
Association La Petite Lumière : 05.63.04.37.01 www.lapetitelumiere.org lapetitelumiere@free.fr 

 
 
 
 

Edito Saison 2008 : des milliers d’humains et vous et vous et vous ! 

C’est parce qu’on a eu envie de 
poursuivre ce dialogue entamé 
avec vous tous en 2008 que cette 
lettre est née. La Petite Lumière 
est là simplement pour ajouter 
son grain d’étoiles, pour nourrir 
votre après-chemin, pour 
poursuivre les réflexions, pour 
vous divertir, vous solliciter peut 
être… enfin bref, pour faire 
perdurer ce lien ténu né du 
moment passé avec chacun 
d’entre vous. Parce que c’est aussi 
votre journal, ce lien, cette mise 
en réseau, amènera sans aucun 
doute de nouvelles possibilités 
d’échanges et de rencontres. 
Notre richesse, votre richesse 
peuvent se croiser, en dehors de 
tout sentier déjà battu : alors 
osez proposer, partager, découvrir 
échanger, débattre, goûter… On 
attend des retours, des 
commentaires, des idées…   
Au rythme d’un journal par 
trimestre, nous vous tiendrons 
informés de ce que nous et vous 
vivons. Ca vous va ? 

 

NUMERO 1 trimestriel 

Au programme :  
 

� Saison 2008, c’est fini mais 
c’était bien 
o Le mérite est à vous…. P 1 

o Une sacrée fête : le 

baptême de La Petite 

Lumière……………….. P 1 

o Et les zanimaux ?……  P 2 

o Prix de La Petite 

Lumière 2008…………………….  P 2   

� L’après cheminL’après cheminL’après cheminL’après chemin    : Raymond : Raymond : Raymond : Raymond 
nous en parle…………… P 1nous en parle…………… P 1nous en parle…………… P 1nous en parle…………… P 1    

� Quid de cette année 2009…    

o La cabane à prière, 
chantier de construction 
pour 2009…………………. P3 

o Stages en 2009 – inscrivez-
vous !…………………………. P3 

Cliquez pour voir la suite du 
diaporama Cliquez pour voir la 
suite du diaporama  

 

Une sacrée fête : le baptême de La Petite Lumière 

Quand toutes les petites lumières font une grande lumière 
Le 2 août dernier, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à 
La Petite Lumière, l’occasion de remercier ici ceux qui ont participé à 
ce projet, de réunir hébergeants, pèlerins, gens du coin. autour d’un 
barbecue organisé de main de maîtres par nos amis Eric et Hélène 
Aubin. L’accordéon de Mr Popoff, ukrainien installé à Moissac, la 
guitare d’Hervé, pèlerin de mai revenu pour l’occasion, la trompette de 
Marc, le plombier musicien, les jeux amenés par Chantale, présidente 
de l’association, la calligraphie proposée par Brigitte, l’artiste de La 
Petite Lumière, la tombola et le jeu de pistes ont fait le reste. Sans 
compter l’organisation générale de la chose avec Vincent, Gérard et 
Marc.   � www.lapetitelumiere.org/fr/vous-reconnaissez-vous.htm/  

Afin que le vécu du chemin de 
Compostelle éclaire notre chemin de 
vie, il faut qu’il soit ressenti comme 
une continuité et non pas comme une 
expérience de quelques jours sans 
lendemain et sans lien avec le 
quotidien.  
Je crois qu'il y a une place pour une 
"collection" des carnets de bord, des 
journaux, des comptes rendus 
d'expériences. Ce vécu partagé 
permettrait sûrement d’aider les 
personnes à vivre leur quotidien, à 
lui redonner sens.  
C’est un fait que beaucoup sont un 
peu « perdus » au retour du Chemin. 
Comment vivre pleinement dans leur 
vie quotidienne ce qu’ils y ont 
goûté ? Le récit des autres fait écho 
en chacun et réveille la part de « la 
bonne nouvelle »… 

Car enfin, ces façons d'être, de 
faire, de rencontrer, vécus en 
chemin pendant des jours et des 
jours, comment ne pas les 
considérer comme des balbutie-
ments d’être, de faire, de 
rencontrer sur le chemin quoti-
dien de notre vie telle qu'elle est 
avec les gens tels qu'ils sont et les 
évènements tels qu'ils nous arri-
vent dans l'inattendu ! 
En somme, c’est ce "déjà là" 
(étant donné que je l'ai vécu en 
chemin au fil de ces jours de 
marche), qui me permet d’envisa-
ger de faire ce même chemin sur 
la route de ma vie, dans ce « pas 
encore » que je veux essayer de 
faire exister.  
 

L’après chemin… Raymond nous en parleL’après chemin… Raymond nous en parleL’après chemin… Raymond nous en parleL’après chemin… Raymond nous en parle 

 

 

 

 
 

 

 
Chantier confitures….  sureau, 
coing, grattecul… Mmmmhhh ! 

60 printemps, ça se fête…   
Cliquez sur le lien suivant pour voir le diaporama complet � 

www.lapetitelumiere.org/fr/vous-reconnaissez-vous.htm/ 
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Un montage lumineux des 4 petits suisses 

EDITH, MONIQUE, CHRISTIAN, FREDDY 

Prix de La Petite Lumière : 2 vainqueurs qui ne savaient pas qu’ils jouaient ! 

AMBROISE : lever de soleil sur Cahors 
vu à travers le pont Valentré ou le 
millionième lever de soleil de l'histoire de 
la photographie ! 

Et les zanimaux ?  Par Loulou, Norine, Cyrrus, Hermine, Charlot, Coquin, Enas et Loubard et Victor 
Nous avons tous posé nos sabots à La Petite Lumière. Je vous jure qu’on méritait la pitance parce qu’il faut 
se le monter le dernier petit raidillon. Avec Petite Plume le chat et son compère, et le  
couple d’écureuils qui nous donnaient des noms d’oiseaux et les oies du voisin qui brail- 
laient presque plus fort que nous autres quand on s’y met, on vous dit pas ! En plus, le  
pré était casse-pattes, vu la pente ; bon, on est arrivé à se rouler quand même et puis  
après avoir ratissé le dernier petit bout d’herbe, on est reparti bonne patte bon œil. 
 Faut vous dire 
 qu’on en a vu des  
 gîtes et que c’est  
 pas une cinécure de 
 supporter les gouzis- 
 gouzis des hébergeants, les 
 flashs, les réflexions, les  
 odeurs de barbecues, les 
 nuits sans lunes, la pluie, les 
 tentatives de nous faire aller 
là où on n’a pas envie d’aller, la mauvaise foi des trouillards qui nous guident  
 
Message de La Petite Lumière : saluons la prouesse de vous tous qui, non contents de supporter bagages ou fesses de vos 
propriétaires ou locataires, les avez tout de même menés à bon port (la plupart du temps,  oui bon il y a des exceptions qui ne 
confirment pas la règle). 

 

 

Vous avez gagné le droit de re-jouer et de revenir à La Petite Lumière quand vous voulez !   
Vous avec compris le message, à vos appareils pour le concours du trimestre prochain. Il faut juste que cela 
ait un rapport avec Compostelle. 
 

 

Bin quoi, 
vous voulez 
ma photo ? 

Non, non ça 
n’était pas dur 
du tout ! 

Mais 
arrêtez-le ! 

dans des villes inhospitalières 
et oublient qu’on est des 
zanimaux !!! 
 

Sans rancune les 

humains ! 

PROCHAIN NUMERO en juillet – nous attendons vos photos, vos 

suggestions, vos coups de cœur, vos doutes, vos coups de 

gu., votre humour, vos bons plans, vos astuces, vos rêves… 
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MassageMassageMassageMassage    Venez découvrir une technique de massage éprouvée à travers les âges, celle du 
massage traditionnel thaïlandais avec Stéphane Koniecpol, auteur de 2 ouvrages : Abc du massage et Le 
massage thaï. Stéphane, en plus d’être un ami, est LE spécialiste du genre en France.  
Vous saurez, à l’issue du stage, pratiquer un massage tonique et doux en même temps.  
� du 2 au 6 août 2009 
� du 8 au 12 août 2009 
� du 14 au 18 août 2009    
 � http://gangaya.com/formations.html � inscription : skoniecpol@free.fr 

VOTRE RUBRIQUE   -   VOTRE RUBRIQUE   -   VOTRE RUBRIQUE 
� Visitez le blog de Brigitte, plasticienne, musicienne et cuisinière très émérite de La Petite 

Lumière, intitulé "Les blessures de la lumière" � http://www.pietrzak.blog4ever.com/blog/article-

158635.html Ne soyez pas surpris de ne pas y rencontrer l’artiste, elle souhaite ne montrer que son travail. 

� Venez découvrir le monde enchanteur des figurines de Serge : www.chevaliers-du-
centaure.org 

� Venez danser la country avec Fabrice et Véronique 
http://mistralcountryserignan.blogspot.com   
En juillet (du 11 au 13) nous ne serons pas loin de La Petite Lumière (la vierge nous 
apercevra), nous allons au festival international de country à MIRANDE, un des plus 
connu en Europe. Avis à ceux qui seront dans le coin en attendant une démo à La Petite 
Lumière. 

� Découvrez, en avant-première, la parution d’un ouvrage de Pierre Coftier, pèlerin-
écrivain (avril 2009) : www.cahiersdutemps.com/c2.php Caron Ozanne décortique une 
expérience d’auto-gestion unique dans l’univers de l’imprimerie 

Landart Landart Landart Landart     
Ou "comment créer  
quelque chose de 
soi avec la nature"  
avec Chloée Repond, pèlerine  
suisse ayant posé son bâton  
ici pour notre grand plaisir.  
Chloée a de qui tenir, le papa 
ayant fait une œuvre par jour 
sur le chemin de Compostelle 
et publié un ouvrage superbe. 
2 jours – date à préciser (été  

2009). Prix tout petit.  �  chloeerepond@yahoo.fr 

 
« Veine et sang » extrait 
d’une œuvre créée sur le 
Chemin près de Moissac 

 

 
 

 

 

Un conseil : ne ratez pas cette occasion unique ! 
Coût très raisonnable : 360 € le stage 

Qi Gong Qi Gong Qi Gong Qi Gong     
Ou "comment apprivoiser son corps" 
avec Gérard Philibert élève de maître Wong, 20 ans 
de pratique et 14 ans d’enseignement. Gérard, dans la 
droite ligne des maîtres de la discipline, nous entraîne à 
comprendre notre corps et à établir un véritable 
dialogue avec lui. Vous travaillerez sur l’enracinement  
                    

2 jours pour initiés ou débutants
Date à préciser (été 2009) – Prix tout petit
En savoir plus� gerard.philibert@insee.fr 

la souplesse, la concentration et la libé-
ration des tensions… Un programme qui 
se fait dans la joie et la bonne humeur

 

Et vousEt vousEt vousEt vous    ????    
Vous aussi, proposez-nous  
de découvrir vos facettes 

cachées ! 
L’an dernier, deux chantiers se sont 
créés spontanément : le premier, 
autour des confitures d’automne, le 
deuxième autour d’une construction 
pour une amie, en paille et terre… 
Alors, hop, sautez le pas, osez 
proposer votre rêve de partage ! 
La Petite Lumière vous y aidera : 

lapetitelumiere@free.fr 

 

LE PROJET 2009 DE LA PETITE LUMIERELE PROJET 2009 DE LA PETITE LUMIERELE PROJET 2009 DE LA PETITE LUMIERELE PROJET 2009 DE LA PETITE LUMIERE    : : : : LA "CABANE A PRIERE" 
Alors voilà, c’est fait, on a aplati le terrain pour pouvoir y poser une cabane. L’idée, une construction en bois ou paille ou terre de 2mx2 
ou 3m. Un petit cocon où l’on pourrait se retirer un peu pour prier, méditer, lire… Toutes les idées sont les bienvenues, il y a tout à faire,  
des plans à la réalisation concrète. Un projet qui doit être réaliste pour être réalisable assez rapidement sans démunir complètement 
le tout petit bas de laine de La Petite Lumière.  
Ce qui nous plait dans cette  
réalisation, c’est d’abord de 
la créer nous-mêmes, pour  
lui donner ce caractère au- 
tentique et simple qui nous 
correspond ici, et puis de  
chercher à lui donner forme 
de façon à ce qu’elle soit  
l’invitation même à la contemplation. Ouverte donc sur le beau vallon, claire et cosy, pour donner envie d’y demeurer un instant. Suffi-
samment sûre pour ne pas brûler à la moindre bougie allumée, petite pour échapper à une législation tracassière, isolée pour ne pas 
se transformer en hutte de sudation, tranquille et accueillante pour pouvoir y déposer notre bagage et en ressortir ragaillardi.  

Appel à la population !   
 

 


