
« Une bulle de bonheur »  
 
Vingt-deux personnes se sont levées à l’appel de Marie-Thérèse, vers la fin du repas. Toutes assistaient pour la 
première fois à l’Assemblée générale même si plusieurs adhéraient à l’association depuis plusieurs années. 
Chacun s’est présenté et a parlé de son projet. 

→ Jocelyne de La Bernardière qui a marché sur le Chemin portugais en septembre 2022 ;  

→ Maryvonne de La Roche-sur-Yon qui après avoir fait le pèlerinage avec l’abbé Roland GAUTREAU a 
marché en septembre 2022 du Puy en Velay à Conques, qui repartira en septembre prochain de 
Conques et qui a souligné la bienveillance qu’elle a trouvé au sein de notre association ; 

→ Mireille de Bourneau qui héberge les pèlerins de passage, qui marche tous les ans à Pâques et partira 
cette année sur le Chemin de Stevenson ;  

→ Pascal d’Antigny qui va partir vers le Mont Saint-Michel ;  

→ Gérard et Régine, accueillants à Saint-Michel le Cloucq qui, avec Catherine, vont marcher du Puy à 
Cahors à partir du 15 mai ;  

→ Joëlle et Marie-Paule des Herbiers qui vont bientôt reprendre leur chemin vers les Pyrénées ;  

→ Liliane qui veut faire les sorties vendéennes avec l’association ;  

→ Jean-Michel de Mouilleron le Captif qui est déjà allé à Saint-Jacques et va partir sur le Chemin de 
Sevenson. 

→ Françoise des Essarts et Bernadette de Saint-Hilaire le Vouhis qui vont partir bientôt du Puy en Velay ;  

→ Maria et son mari qui partent de Saint-Hilaire de Riez le 15 mai,  

→ Françoise et Noël de Cerizay (79) et Lili qui ont rejoint l’AVPSJ parce qu’elle répondait mieux à leur 
questionnement et qui ont quitté leur maison en direction de Saint-Jacques ;  

→ Rémi de Talmont-Saint-Hilaire qui va également partir pour Saint-Jacques ;  

→ Jean-Yves de La Genétouze qui cette fois a décidé de partir seul de la Pointe Saint-Matthieu, près de 
Brest pour 3 mois ;  

→ Bernard qui s’en va hospitalier à Conques ;  

→ Fabienne de Saint-Amand-sur-Sèvre qui, après avoir traversé une année 2022 difficile, a trouvé une 
écoute auprès de Gérard des Herbiers alors qu’elle cherchait des renseignements pour partir sur le 
Chemin, a souligné la bienveillance qu’elle a rencontrée au sein de notre association « une bulle de 
bonheur » et qui le 26 mars repartira de Cacabelos pour rejoindre Santiago puis Muxia ; 

→ Le dernier à prendre la parole a été l’abbé Jacques COUGNAUD qui a présenté l’accueil francophone 
de Santiago Webcompostella, à l’étage de la Maison du Pèlerin et a invité chaque pèlerin à s’y arrêter 
pour partager son « sac de cœur », celui qui peut être aussi lourd à porter que le sac à dos. A noter que 
Marie-Thérèse et Colette seront à cet accueil, l’une en fin d’été et l’autre à l’automne. 

 
Parmi l’assemblée, d’autres, qui n’en sont pas à leur première AG, se préparent également à partir sur les 
divers chemins, Chemin mozarabe, Chemin de Saint-Guilhem, Camino del Norte… 2022 a été une grande 
année pour les marcheurs, 2023 s’annonce belle également. 
 
Il reste des places pour le pèlerinage d’octobre à Saint-Jacques de Compostelle, en car, avec l’abbé Roland 
GAUTREAU. 
 

Bernard SACHOT. 


