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LETTRE de SEPTEMBRE 2017

Chers amis Pèlerins de la Drôme,
Les vacances d’été tirent à leur fin … C’est la rentrée ! Des pèlerins drômois sont sur le chemin et nos
pensées vont vers eux. D’autres sont revenus et nous serons ravis d’entendre leur récit lors de nos
permanences qui vont reprendre à un rythme régulier à MONTÉLIMAR - salle de l’église St-James, chaque
1er vendredi du mois et à ST-PÉRAY, conjointement avec l’Ardèche, 9 rue Antonin Basset, chaque 2ème
vendredi du mois. Nous comptons sur vous pour y participer et les animer et aider ainsi les futurs
pèlerins.
Nous avons aussi besoin de vous pour proposer des animations sur votre région : exposition, sortie,
conférence…..
Merci à vous de faire vivre notre délégation et @u plaisir de vous retrouver très bientôt.

-

Permanences Nos permanences sont ouvertes à tous pour partager conseils et
convivialité.
chaque 1er vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar
Vendredi 1er septembre 2017
- chaque 2ème vendredi du mois de 17 h à 19 h, à St-Péray, 9 rue Antonin Basset

Vendredi 8 septembre 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi des permanences ? Pour :
ACCUEILLIR : un(e)de nos responsables informe de nos actions
INFORMER sur le pèlerinage vers Saint-Jacques -de-Compostelle, en France et en Espagne.
ÉCOUTER et répondre à vos questions.
PARLER de nos chemins, du balisage et de leur entretien.
PRÉSENTER nos guides, notre documentation et notre Bulletin trimestriel.
SENSIBILISER à l’Hospitalité.
DÉLIVRER le carnet de pèlerin(e) ou crédencial, en espagnol.
PARTAGER avec vous un moment de convivialité en vous offrant le verre de l’amitié.
RESSERRER les liens entre anciens et futurs pèlerins en vue d’échanges.

DATE à RETENIR : Samedi 14 octobre
Merci de vous inscrire auprès d’Annie MERLE

2017 : Sortie Drôme-Isère :

Cotisation : Pensez-y !
L’adhésion couvre l’année civile. Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin),
à la réception de tous nos bulletins régionaux, à toutes les informations par lettre mensuelle et permet
d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de
leur patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services,
permanences...), aux sorties organisées par la délégation (Couverture assurance).
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à l’action
des associations jacquaires départementales et régionales.
S’adresser au secrétaire : Bernard BERTHOLIN 7 rue Général Pau – Entrée R - 26200 MONTELIMAR
27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant,
5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents

HOSPITALITÉ : Une belle expérience au retour du chemin
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :
1) Consultez régulièrement la rubrique « Hospitalité» du blog pour vous informer des lieux faisant appel
à hospitalier http://hospitalite.amis-st-jacques.org
2) ou contactez le responsable pour la Drôme : Dominique LOUIS - 06 09 04 45 96 dominique.louis42@sfr.fr

CHEMINS et BALISAGE :
N’hésitez pas à contacter Jean-Louis Jourda - 06 20 97 37 37 - jeanlouis.jourda@free.fr
Pour demander des renseignements sur les chemins ou pour participer à des sorties Balisage

Déléguée de la Drôme : Annie MERLE - 48 route de Valence 26120 CHABEUIL
ara26@orange.fr ou 04 75 59 00 08 ou 06 28 93 58 54
Vous retrouverez toutes nos activités et celles des autres délégations sur les blogs
Rédactrice Marylène

« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller
loin, marchons ensemble »
Proverbe africain

