
 

 Yalla ! PRV (Pèlerinage-Rando-Vacances ) des CL de l’Yonne, sur les pas de St Régis. 

Tout a commencé par une aide au discernement en CL: Alain et Christine allaient-ils quitter 
Auxerre pour rejoindre un poste de pasteur de l’église réformée qu’Alain allait demander ?... 
et ils sont allés au Puy en Velay. 

- Venez nous voir ! 
- D’accord, mais choisissez un itinéraire et faites-nous découvrir votre nouvelle région. 

Christine a choisi le chemin de St Régis… en le raccourcissant un peu. 
Yalla ! Nous sommes 10, des deux CL de l’Yonne à nous embarquer dans cette randonnée de 
4 jours. 
Des étapes pas trop longues ( 21 km maxi ), un chemin coupant une route une ou deux fois 
par jour, où nos deux voitures accompagnatrices ont vu des changements de chauffeur et de 
passagers en fonction des envies, des fatigues… : une bonne formule pour que tous puissent 
participer, quels que soient l’âge ou la condition physique… et que nous gardions de 
l’énergie dans les fins d’après-midi pour des temps de découverte du pays, d’échanges, de 
prière, de rencontres… 
De retour au Puy, Christine et Alain ont réuni autour de nous des membres de la CVX 43 et 
des paroissiens de l’église protestante unie dont Alain est le pasteur. Super rencontre, et 
bons échanges ! 
Après le D* et le E*, nous avons vécu un peu du S* et du E*… (Discerner–Envoyer–Soutenir–
Évaluer, vous aviez compris !) 
 
Et pourquoi ne pas imaginer d’autres PRV pour des rencontres entre compagnons de régions 
différentes ?                                                                                                                   
                                                                                                        Christian 

 

 



Evaluation 

Blandine : Chers compagnons , ce que je retiens de ces quelques jours au Puy : une belle expérience 
communautaire où chacun a pris sa place et le Seigneur marchait avec nous... sur ces chemins 
jalonné de croix, de statues de vierge ou de maisons de béates, chemins où d'autres nous ont 
précédés : François-Regis,  Stevenson et son âne et tous les randonneurs inconnus..., des paysages 
magnifiques, des petites bêtes et les  plantes les plus variées ( maintenant on saura reconnaître un 
pied de lentilles !) qui nous ont portés à la louange sous le soleil et sous la pluie ; des moments de 
détente communautaire comme les massages de nos petits pieds  courageux  ou les  petites pauses 
au café  pour soutenir le commerce des petits villages, prière dans l'étonnnante église de 
Boussoulet  et culte avec la communauté protestante d'Alain ; rencontre avec une partie de la 
communauté CVX du Puy, et puis la joie d'avoir Chantal avec nous avant son départ ... 
Pour ma part, de vraies vacances, la joie de marcher, de sentir son corps.... Et puis l'envie de 
recommencer, Loyola-Manrèse ? Pourquoi pas ! … avec tous nos compagnons ! 
 
Catherine : Je rends grâce au Seigneur et à mes compagnons CVX d'avoir pu faire ce PRV. 
Très inquiète, au départ, sur mes possibilités physiques de marcher en groupe, j'ai vite redécouvert la 
joie de randonner, abandonnée depuis longtemps. Ce défi, lancé à moi-même, et le plaisir de revoir 
les compagnons du Puy, l'ont, finalement, emporté… 
Grâce à leur accueil et à une organisation hors pair, j'ai pu me laisser aller à marcher à mon rythme, 
et à profiter des magnifiques paysages que nous avons traversés. 
Habituée à méditer seule, en silence, j'ai aussi apprécié les moments de vie en groupe et nos temps 
de prière partagés. 
Je repars avec l'envie de me remettre en mouvement. 
Merci à mes compagnons qui ont permis cette belle aventure et à toi, Seigneur qui m'a guidée tout 
au long de ces journées. 
 
Christine Olives : 
- Préparer ce PRV m'a permis de mieux connaitre la région dans laquelle nous avons été envoyés il y 
a un an. Je l'ai apprivoisée, et j'ai eu du plaisir à la présenter à mes compagnons.  
- J'ai eu énormément de joie à vivre ces 5 jours avec mon ancienne communauté de l'Yonne, ce 
furent des retrouvailles très joyeuses. Au départ, j'étais un peu curieuse de ce que pouvait donner 
cette marche, où randonneurs aguerris et débutants allaient se trouver sur le même chemin ; la 
grande bienveillance de chacun, et l'attention mutuelle ont permis que chacun trouve sa place et son 
rythme. 
- Après avoir lancé le départ et la première journée, j'ai apprécié d'être relayée dans l'organisation 
des journées et des itinéraires. 
- Merci à ceux et celles qui m'ont rappelé l'importance de la contemplation, et grâce à la pluie du 
dernier jour, à la "contemplation instantanée" : une attention qui me restera au quotidien.  
- Vivre ensemble pendant 5 jours m'a permis de découvrir des facettes insoupçonnées de la 
personnalité de mes compagnons. Ils se sont révélés à moi, et c'est un vrai bonheur de mieux les 
connaitre.  
-Lors de la dernière soirée, notre "communauté de PRV" s'est ouverte à quelques membres de la CVX 
43 et du Conseil Presbytéral protestant. La présentation personnelle de chacun a abouti à un 
dialogue en confiance, et qui a révélé notre souci commun de l'accueil des personnes exilées. J'ai 
senti un grand réconfort de pouvoir vivre un tel échange entre personnes qui ne se connaissaient pas 
une heure plus tôt. Pour moi cela signifiait aussi notre lien avec les Universités d'été de la CVX, 
"entendre le cri des pauvres et de la terre, agir ensemble". Par cette soirée, il me semble qu'un lien 
s'est noué entre le temps passé à Auxerre et le temps qui s'ouvre au Puy, je ne suis plus dans le 
temps d'observation de l'année dernière, mais je me sens lancée dans une nouvelle dynamique. 
Merci à Dieu et aux compagnons pour tous ces bienfaits.  



Marie Christine : S'orienter, marcher, découvrir de magnifiques paysages, cueillir des framboises, 
faire la sieste, faire les courses, cuisiner, manger, goûter des spécialités locales, faire silence, prier, 
participer au culte avec Alain, chanter, offrir nos talents au service du groupe, retrouver des 
compagnons envoyés vers de nouvelles missions il y a un an, parler entre nous, avec des personnes 
rencontrées sur le chemin,  des membres de la CVX 43 et du Conseil Presbytéral protestant, se 
masser les pieds, boire une mousse, s'étirer, rire, contempler, et même dormir... voilà tout ce que 
nous avons partagé. Nous avons été compagnons dans tous ces actes quotidiens des 5 jours de notre 
PRV. Chacun a pu aller à son rythme, à son pas, en prenant en compte ceux des autres. Une belle 
aventure qui nous a permis d'être et de vivre ensemble, de nous découvrir davantage sous le regard 
de Dieu. Merci à chacun et à toi Seigneur pour ces délicieux moments de vie partagée. Ces 5 jours 
ont été vivifiants, ressourçants pour moi. Je suis rentrée joyeuse, et pleine d'énergie. 
 
Christine Obami : C'était beau et bon !  Des paysages magnifiques que j'ai eu la joie et le plaisir de 
découvrir grâce à la marche. C'était un peu une première pour moi, de randonner, et prendre le 
temps de marcher, ça fait du bien ! Les compagnons aussi étaient beaux : ils rayonnaient de bien-être 
et de joie. C'était bon de vivre ces quelques jours en communauté. Chacun avait sa place et pouvait 
randonner à son rythme. Je n'ai pas fait tout le parcours prévu, mais je suis ravie d'avoir pu marcher 
chaque jour . 
 Quand j'étais petite, il paraît que je marchais bien ! Mais une mauvaise expérience en montagne, où 
je m'étais perdue, (j'avais 7-8 ans) nourrissait en moi un malaise à randonner. Et durant ce PRV,  le 
Seigneur est venu me visiter en me rappelant cet évènement que j'avais enfoui en moi. J'ai été 
apaisée et j'ai retrouvé la joie de la randonnée.   
Dans l'équipe, nous avons approfondi les relations et découvert nos compagnons autrement.  
Merci à celles qui ont  organisé  ce PRV. Le côté spirituel n'a pas été oublié ce qui, je crois, nous a 
permis  d'être un peu comme sur le Mont Tabor ...  
Merci à chacun, et merci au Dieu maître de la Vie .  
 
Laurence : Ce qui m' a marquée dans cette marche en Haute-Loire, c'est l'atmosphère de détente et 
d'attention  mutuelle, et de respect du rythme de chacun, pour la marche. 
Je relie ça au fait que, en communauté locale, on s'efforce de s'écouter "jusqu'au bout", et de se 
questionner dans le respect du rythme de chacun, de son "allure de croissance", tout cela dans 
l'attention au travail de l'Esprit en chacun. 
D'autre part, le partage de ces bons moments de vacances, de ces expériences concrètes, tout cela 
va habiter nos échanges de l'année qui commence, avec des liens de fraternité plus forts. 
La rencontre avec d'autres personnes de CVX de la région, et des protestants de la communauté 
d’Alain, a aussi été un moment fort d'échanges, de communion et de fraternité. 
On n'a qu'une envie... recommencer ! 

Denis : Ce fut un temps de marche dans un magnifique paysage avec la beauté offerte par la nature 
et aussi par le travail des hommes. Les rencontres deux à deux tout en pérégrinant m'ont permis de 
mieux connaître mes compagnons CVX et goûter pleinement à la joie d’être ensemble. Les temps 
spirituels préparés par les uns et les autres ont étés pour moi l'occasion de booster ma foi. 
Merci à tous pour avoir permis que ces quelques jours de PRV existent. 

Claire-Marie : Yalla ! En avant pour le chemin de St Régis ! Oui, nous étions onze à marcher, à 
cheminer ensemble sous le soleil et sous la pluie, avec des rythmes différents, mais toujours 
beaucoup d’attention aux uns et aux autres : marche en silence, ou en parlant à deux ou trois, ou 
plus… avec des pauses, pour s’attendre,  pour prendre le temps de contempler les paysages toujours 
nouveaux qui s’offraient à nous, et  pauses  où nous retrouvions avec grand  plaisir les compagnons 
qui arrivaient en voiture avec  le pic nic ! J’ai aimé toutes ces journées vécues ensemble, les temps de 
prière qui nous rassemblaient le matin, avant de prendre la route, les partages-relectures assis dans 
l’herbe ou aux gites, les chants, notamment dans la belle église du Boussoulet, toutes les rencontres, 



la bonne volonté de chacun pour les courses, la confection des repas joyeux, la préparation du 
lendemain, avec la carte étalée sur la table, qui permettait  à l’un ou l’autre de choisir avec simplicité 
de marcher le temps qui lui convenait. 
J’ai goûté avec joie tous ces temps partagés sur le chemin et aussi au  Puy chez Christine et Alain. 
Merci à vous, compagnons bien présents,  et merci à Toi Seigneur plein de bonté. 
 
Noël : Je suis arrivé en étant alourdi par tout un tas préoccupations. Mais au fil des marches, des 
partages de repas simples, des échanges à deux ou/et en groupe, des temps spirituels, des moments 
de détente, j'ai perçu que le Seigneur me donnait la grâce de vivre ce PRV comme une aide à la 
croissance humaine et spirituelle, pour moi et pour mes compagnons. Dès lors que j'ai pu l'accueillir 
ainsi, je me suis senti de plus en plus allégé.  
J'ai trouvé une plume d'oiseau noire avec des reflets bleu et vert. Je la garde en souvenir de la joie 
qui m'a habité pendant ces jours passés avec vous. J'essayerai de tout mettre en œuvre pour la 
cultiver et l'entretenir au quotidien. 
J'aimerais dire ma gratitude à tous et à chacun(e) pour avoir initié et organisé ce PRV. Un merci tout 
spécial à Alain et Christine pour la qualité de leur accueil.... 
 
                    
             5 jours de marche  en équipe CVX sur les chemins de saint Régis ! 
Un défi pleinement réussi grâce à la belle organisation de Christine, à l'itinéraire bien défini, au 
respect des capacités de marche de chacun (et les miennes n'étaient pas énormes !), à la bonne 
humeur, à l'apport de chacun pour la vie du groupe; grâce aussi à la beauté des paysages, au soleil 
parfois cuisant ... et même à une matinée de pluie ! 
Un défi... parce qu'il n'est pas évident de vivre jours et nuits ensemble, alors que généralement nos 
rencontres sont d'une soirée ou au mieux d'un week-end et qu'on y vient parfois  un peu pressé par 
la vie ! Quelle heureuse complicité, quelle amitié toute simple, quels partages ont pu se déployer 
librement durant ces journées au cours des heures de marche ou autour de la table durant les repas 
qui pouvaient se prolonger ! 
La vie d'équipe s'en trouve renforcée, approfondie par ce temps de relation où chacun a pu être lui-
même. 
Pour moi... le bonheur de "contempler" la beauté de la nature m'a nourri l'âme et j'en reviens avec 
les yeux et le cœur remplis de larges horizons, de sous-bois rafraichissants, de la lumière éclatante de 
la fin de l'été sur les champs qui ont "donné leurs fruits" comme le dit un psaume. 
  
                                                                  Sr Chantal de Jonghe  (accompagnatrice) 
 


