Association Compostelle 53 et autres chemins
Saint-Denis d’Anjou 11 Novembre 2022

Habitué des chemins de Compostelle et du Massif Central, je suis venu par curiosité à la marche organisée
par l’Association à Saint-Denis d’Anjou, suivie d’un temps de témoignages des marcheurs-pèlerins et
hospitaliers. Une soixante de personnes ont répondu à l’invitation ce qui témoigne de l’intérêt porté à cette
journée conviviale et de partage, au-delà du désir de faire la rando. Membres de l’association ou non, tout ce
petit monde a fait ses 8 kilomètres, chacun à son rythme dans le respect des autres participants et avec
l’envie d’échanger des anecdotes sur le vécu des chemins. Comme j’étais nouveau, j’ai surtout observé et
écouté ces conversations avec beaucoup d’attention et cela m’a rappelé mes propres rencontres lors de mes
différents « caminos «. Nul n’a besoin d’être prophète pour comprendre que la plupart de ces marcheurs ont
vécu des moments privilégiés qui sont sans doute une des particularités des chemins de Compostelle et des
autres chemins de grande randonnée. Beaucoup de simplicité, d’empathie et de solidarité ponctuent ces
échanges avec souvent une bonne dose d’humour.

Après cette marche agréable dans un bel environnement autour et au cœur du beau village de Saint-Denis
d’Anjou, nous nous sommes retrouvés au gîte Denais pour partager le casse-croûte dans une salle
aimablement mise à disposition par les propriétaires des lieux, sans prix fixe de location, avec une
participation aux frais librement consentie (donativo). Chacun a payé son petit écot et il convient de
remercier les gérants pour leur générosité qui est bien dans l’esprit du chemin.

Le temps fort de l’après-midi a été le témoignage des marcheurs-pèlerins de l’année et aussi d’hospitaliers
qui sont essentiels pour l’accueil et l’aide apportée dans les gîtes. La diversité de ces témoignages nous fait
mieux comprendre qu’il y a mille façons de faire le chemin et que toutes ces expériences sont aussi belles et
intéressantes les unes que les autres. Peu importe le moyen utilisé (marche, vélo, hospitalier ou autres) ainsi
que la durée, la longueur et la nature du parcours faits. Le plus important est de vivre et de partager ces
moments inoubliables qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Conquis par cette journée et par la gentillesse et l’attention des responsables et participants de l’association
à mon égard, j’ai décidé de d’adhérer sans délai à celle-ci avec l’envie de transmettre ma propre expérience
et de recevoir celle des autres.

Amicalement,
Dominique

