Gazette de la

Marche de l’espérance Sur les chemins de Compostelle
du mardi 12 au mardi 19 septembre 2017
En direct du séjour, lundi 18, mardi 19 septembre
Les Estrets - Prinsuejols - « retour en Corrèze »
Hier, notre groupe de marcheurs a parcouru 24 kilomètres à
travers l’Aubrac, sous un ciel couvert et frais.
Cette dernière marche a clôturé une semaine intense de
rencontres, partages, découverte et dépassement de soi… et
toujours au milieu de magnifiques paysages.
Au diner, le Relais de Prinsuejols les a chouchoutés en leur
servant un repas copieux et fort réconfortant.
Après cet agréable moment, le groupe s’est retrouvé pour une
soirée bilan où chacun a pu dire comment il était venu et
comment il repartait.
« Tu ne vaux que ce que valent tes rencontres,
Le seul luxe est celui des relations humaines ».

Saint-Exupéry

Après une bonne nuit, il est temps maintenant de retrouver la Corrèze.
Les voitures sont chargées, les cartes étudiées, le départ est donné…
Un arrêt est prévu ce midi au lac
d’Aydat (63) pour se restaurer et se
dégourdir les jambes maintenant
habituées à crapahuter.
Le retour à Brive se fera aux alentours de 16h00.
Bonne route !
Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?
3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.
Délégation Limousin - Comité Corrèze

