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De nos amis ACCR-BFC et leur président Claude Censier : 

 

 

 

 

« L’espérance est un risque à courir » 

Une nouvelle année commence, accueillons là comme une 
chance, même si une certaine lassitude traverse nos vies. 

Comment allons nous écrire chacune des 365 pages de 2022 ? 

Comme d’habitude, je l’espère, avec le meilleur de nous-mêmes 
dans le souci de l’entraide et dans la diversité de nos talents. ( 
enfin réunis comme l’a souligné Annie Cardinet—FFACC ) 

La FFVF a travaillé sur les partenariats qu’elle pratique avec 
l’AEVF et la FFACC pour mise au point sur le respect de ces con-
ventions. 

Des échanges sur les expériences respectives ont été construc-
tifs, respectueux et chaleureux. 

« Tous les Chemins (Mt St Michel, St Martin ) doivent avoir les 
mêmes problèmes que nous 

Pourquoi ne pas leur ouvrir nos ateliers communs? » Annie Cardinet 

La maquette de la version 2022-1 du livret Hébergements et ser-
vices de la FFVF devrait être terminée pour fin janvier et l’édi-
tion terminée vers le 24—25 février. Cette version inclut la traver-
sée de la Suisse. 

Cela bouillonne du côté des chemins historiques, des voies de 
raccordement à la Via Francigena  
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Nos amis des Haltes pèlerines ont beaucoup d’actualités 

La via Ligeria, ce n’est plus un projet, c’est une réalité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalétique de la voie de  

Raccordement Via Ligeria 

 

 

Nantes : ils créent un nouveau chemin de pèlerinage jusqu'à Rome, la Via Ligeria  Lundi 3 janvier 2022 à 
3:37 - Par Leila Mechaouri, France Bleu Loire Océan, France Bleu Nantes 

Deux pèlerins chevronnés viennent de créer un nouveau chemin de pèlerinage qui part de Nantes pour rejoindre 

Rome, la Via Ligeria.Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel, créateurs de la Via Ligeria, à leur arrivée à Be-

sançon sur la Via Francigena. - Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel  Relier Saint-Pierre de Nantes à 

Saint-Pierre de Rome, voilà le principe de la Via Ligeria. Un nouvel itinéraire doit permettre aux habitants de 

l'Ouest de la France de cheminer vers le Vatican. "Anthony s'est réveillé un matin avec cette idée : mais pour-

quoi on n'irait pas à pied à Rome en partant de la maison ?", confie Anne-Laure Timmel, évoquant son compa-

gnon Anthony Grouard. Ces deux Nantais sont respectivement secrétaire et président de l'association des Haltes 

pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligeria. Des pèlerins passionnés avec à leur actif, entre autres, une dou-

zaine de chemins de Compostelle à eux deux.  

 

 

 

 

Aujourd’hui, la page des Haltes Pèlerines 

en Loire-Atlantique & Via Ligeria a reçu 

son millième abonnement ! 

Il s’agit de Paul, Miquelot, que nous avions 

accueilli à Nantes il y a quelques mois ! 

Nos actions et activités vont se poursuivre 

et s’intensifier en 2022, avec plein de belles 

réalisations à venir sur les chemins pèlerins 

de Loire-Atlantique, mais pas que..  

Merci à tous de votre fidélité  
www.haltespelerines44.fr 
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Pour bien commencer l’année, rien de tel qu’une bonne randonnée. 

Il en a fallu du courage à la quarantaine de marcheurs présentes sur le parvis de Notre Dame de Paris, ce di-

manche 9 janvier2022, pour participer à la traditionnelle galette des rois de l’association sous une pluie froide de 

janvier. 

Partis du parvis de Notre Dame de Paris, nous avons rejoint la Butte à canon dans le Parc de Vincennes. Malgré 

quelques rares éclaircies, la pluie nous a accompagnés durant toute la marche.  

  

Il en fallait plus pour démoraliser nos marcheurs ; galette et cidre aidant, l’ambiance était plutôt à la bonne hu-

meur. 

Bonne et heureuse année à tous 

 

Rando Galette des rois 

9 janvier 2022 

  

 

De nouveau, Webcompostella nous invite aujourd’hui à une redécouverte de sens, à vivre là où nous habitons un « pèleri-
nage ». Soyons à l’affût de l’inespéré, de l’inattendu qui nous rejoint au fond de nos impasses, confiants en Celui qui nous 
attend. Le Pèlerin, le Marcheur, chemine « Vers... ». Le Chemin, avec toutes ses b e a u té s , s e s re n co nt re s , s e s diffi-
cultés aussi, n’est pas un But en lui-même : il nous mène « vers » quelqu’un, sur les pas de ceux qui nous ont précédés sur 
ces mêmes sentiers. Oublier cela serait le réduire à des découvertes – d’ailleurs inégalables – de ses richesses patrimoniales, 
artistiques, culturelles, mais en perdre le sens. Vivre le chemin pour lui-même serait risquer de tourner en rond à la décou-
verte finalement uniquement de soi-même. C’est déjà beaucoup... mais l’Apôtre vers qui nous marchons nous promet telle-
ment mieux ! Ne vivons pas le Chemin comme une simple randonnée, si magnifique soit-elle. C’est le chemin de « Saint 
Jacques de Compostelle » : Nous marchons vers l’Apôtre, qui porte nos sacs à cœur, Il nous mène à Un Autre, et c’est seu-
lement ainsi, l’ayant rejoint de nos pauvres forces, que nous pouvons comprendre combien Il nous ouvre d’autres Chemins 
de vie... Puisse 2022, après Noël qui nous comble de joie, nous faire vivre encore plus cette découverte de l’Essentiel !  

Daniel Ragot  
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Le 14 mai 2022 « Via Francigena - Voie de Sigéric » organise « la marche de la 

Renne » sorte de pas à pas sur la voie historique (Voie de Sigéric), journée de 

promotion de la Via Francigena qui accueille à chaque édition 150 marcheurs 

en présence de l’évêque. Evidemment en Haute-Marne. 

Renseignements : 06 22 78 90 95 

Prochaine parution de la Lettre de la Fédération : autour du 20 février  

Faites parvenir vos infos  :  fmusrp@orange.fr 


