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Le mot du Président
Voilà, nous y sommes ! Nos trois refuges d’Ainay-le-Château, de Bouzais et de SaintFerme sont entrés en période d’hivernage jusqu’au 15 mars 2016.
Avec 255 pèlerins accueillis cette année, le refuge d’Ainay-le-Château a enregistré
une progression de 45 %; avec 270 pèlerins, le refuge de Bouzais a vu sa
fréquentation augmenter de 24 %, et enfin à Saint-Ferme avec 467 pèlerins accueillis,
une très légère progression de 2% a été enregistrée. La fréquentation totale frôle les
1.000 pèlerins pour arriver à 999 pèlerins !!! soit une progression globale de 17%. Nul
doute que le seuil symbolique de 1.000 pèlerins accueillis sera atteint et dépassé en
2016 !
Je ne peux que remercier tous les hospitaliers qui ont accepté de recevoir ces
pèlerins, et se sont investis avec passion dans leur mission d’accueil, et cela en
s’adaptant aux fortes chaleurs de cet été. Les remarques laissées dans les livres d’or
des trois refuges en attestent chaque fois.
Le concours photos « Déclics et des Pas », organisé en 2015 à l’occasion du XVème
anniversaire de notre association, n’a pas rencontré le succès escompté. Seuls 8
pèlerins y ont pris part. Les résultats seront publiés sur notre site le 30 novembre au
plus tard comme stipulé dans le règlement.
Cette « saison 2015 » va trouver son aboutissement par la tenue de notre prochaine
assemblée générale qui se tiendra au Monastère de l’Annonciade à Saint-Doulchard
le samedi 12 mars 2016. La journée de vendredi 11 mars 2016 sera, comme
d’habitude, consacrée à la tenue de nos 4 ateliers : hospitalité, permanence, balisage
et accueils pèlerins à domicile. Le programme de ces journées, le bulletin d’inscription
et un appel à candidature aux fonctions d’administrateur, seront envoyés à tous les
adhérents dans le courant du mois de décembre. Vous y êtes toutes et tous les
bienvenus. Vous êtes les forces vives de l’association.
Cette assemblée générale verra se renouveler une bonne partie de notre conseil
d’administration. Notre association est encore fragile et si vous disposez d’un peu de
temps (4 à 5 réunions du C.A. en une année), n’hésitez pas à transformer l’essai de
votre adhésion en candidature. Nous pourrons ainsi poursuivre les missions qui sont
les nôtres pour développer l’accueil de très nombreux pèlerins dans nos refuges et la
permanence de Vézelay, et maintenir à un très bon niveau d’excellence le balisage de
plus de 600 km de voies jacquaires sur la Voie Historique de Vézelay. Le Conseil
vous en remercie par avance.
La Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle (F.F.A.C.C.),
à laquelle notre association est affiliée, a tenu son assemblée générale annuelle à
Gradignan en Gironde les 06 et 07 novembre 2015. Je vous en ai fait parvenir les
modalités d’inscription en son temps et notre association a été fortement représentée
par 5 administrateurs et 4 adhérents. Dès que le compte-rendu de cette A.G. sera
établi, vous pourrez le consulter sur notre site.
Ce bulletin étant le dernier de cette année, permettez-moi, avec un peu d’avance
mais avec beaucoup de sincérité, de vous souhaiter les meilleures choses possibles
pour la nouvelle année 2016, dans vos projets personnels et dans vos projets
jacquaires.
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Portes ouvertes
Pour la première fois, notre association a organisé les 20 et 21 juin 2015 des journées
" Portes Ouvertes ". La municipalité d'Ainay-le-Château nous a bien aidé en mettant à
notre disposition un tivoli assez grand, à proximité immédiate du refuge. Le but était
de faire connaître le refuge, et de faire découvrir notre association, ses buts et ses
missions, aux habitants d'Ainay-le-Château et des environs. Pour faire connaître cette
action, la municipalité a imprimé et mis en place des affiches annonçant la
manifestation ainsi que des flyers distribués chez les commerçants.
Dès la veille, le stand parapluie a été monté sous le tivoli, les éclairages branchés, la
décoration mise en place, et tout était prêt pour l'ouverture au public samedi 20 juin
dès 10 heures.
Une équipe d'administrateurs composée d'Alain et Josette Reinbold, de Michel Guichard
et du Président a accueilli
les visiteurs pendant deux
jours.
Ils
ont
pu
développer les missions
de l'association, répondre
à toutes les questions
posées par les visiteurs.
Ensuite ceux-ci ont pu
visiter le refuge et ses
installations, guidés par
l'équipe
d'hospitaliers
Michèle et Roger. Un
sympathique buffet bien
achalandé a permis de
poursuivre les discussions
dans une très bonne Photo : Bernard Kienzler
ambiance.
Samedi vers midi, la quasi totalité du Conseil Municipal, avec Monsieur le Maire à sa
tête, nous a rendu une très sympathique visite qui s'est conclue par le verre de
l'amitié.
Dimanche en fin d'après-midi, il a fallu clore la manifestation et ranger tout ce que
nous avions installé. Nous étions un peu fourbus mais satisfaits du succès de
l'opération.
Les visiteurs, un peu plus de 60 personnes sur les deux jours, ont tous beaucoup
apprécié cette initiative et l'accueil proposé par l'équipe de bénévoles présente, très à
l'écoute. Cerise sur le gâteau, ces deux journées ont été couronnées par deux
nouvelles adhésions parmi les visiteurs !
En résumé, nous pouvons confirmer que communiquer avec les habitants des
communes où sont implantés nos trois refuges, ne peut être que bénéfique. Cette
"première" aura une suite en 2016, à Bouzais et à Saint-Ferme, selon les choix des
municipalités.
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La coquille du Pèlerin (montage photos Dominique Miscopain)
Au début de leurs grandes migrations, les pèlerins se contentèrent de ramasser
quelques coquillages qu'ils trouvaient sur la plage et qu'ils ramenaient chez eux
comme souvenir.
Car depuis l'Antiquité on portait des coquillages pour
se préserver de la sorcellerie, du mauvais sort et de
toutes sortes de maladies. L'iconographie chrétienne
de la coquille n'apparaît que bien plus tard, avec le
culte voué à Saint-Jacques en ce début du Moyen
Âge. Sans doute pour des raisons symboliques, la
coquille s'est imposée comme attribut de l'apôtre et a
donc pris le nom de Saint-Jacques.
Petit à petit, cousue sur le chapeau, sur le sac ou sur
le manteau, progressivement elle va devenir l'emblème
non seulement des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle mais aussi des autres pèlerins.
En plus de son pouvoir protecteur, elle permettait de
se distinguer des autres voyageurs, de boire dans les fontaines ou de demander
l'aumône car à la vue de la coquille, la charité devient devoir. C'est ainsi que depuis,
les pèlerins placent leur voyage sous le signe de ce symbole.
Source : www.pelerins-compostelle.com

Bons mots, belles phrases
« St Jacques est serein (25 juillet), l’hiver sera dur et chagrin ».
Proverbe Limousin.

Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir
pour terme de ma course un objet agréable : voilà de toutes les manières de vivre
celle qui est le plus à mon goût.
Jean-Jacques Rousseau
Ici commence la liberté,
La liberté de bien se conduire.
§§§

Enterrez vos soucis et emmenez vos boites de conserves.
Les papiers gras sont les cartes de visite des mufles.
Extraits d'un poème de Samivel, poète et randonneur
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Inauguration de deux gites sur la Voie de Vézelay
Samedi 23 mai 2015, à Périgueux.
La "Maison du Pèlerin" a été inaugurée en présence de Monsieur Antoine AUDI, Maire
de Périgueux, représenté, de Monseigneur Philippe MOUSSET, Évêque du diocèse
de Périgueux et Sarlat, de Jacques GAUTRAUD, président de l'Association des Amis
et Pèlerins de Saint-Jacques et Études Compostellanes du Limousin-Périgord,
entouré de très nombreux adhérents bénévoles. Notre association était représentée
par son président. Après l'inauguration officielle
du refuge, une très belle statue de SaintJacques, don des Amis et Pèlerins de SaintJacques en Limousin-Périgord, a été portée en
cortège jusqu'à l’église Saint-Martin toute
proche, pour être installée et bénie sur le "pilier
Saint-Jacques".
Ce refuge pèlerin se situe dans le centre de Photo Bernard Kienzler
Périgueux, parfaitement fonctionnel, au 83 de la
rue Gambetta. Équipé de 8 lits répartis en 3
Photo Bernard Kienzler
chambres il est ouvert toute l'année. Un coin
cuisine permet aux pèlerins de préparer leur repas. De très nombreux commerçants
se trouvent à proximité immédiate. Depuis l'ouverture en début d'année, plus de 500
pèlerins y ont été accueillis.
Samedi 26 septembre 2015, à Le Veurdre.
Le nouveau gîte communal des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle situé rue
des Orfèvres à la "Maison du Patrimoine", a été inauguré en présence de Monsieur
Ghislain COLLAS DE CHATELPERRON, maire
de Le Veurdre et d'un public nombreux. Notre
association était représentée par Annie et Michel
Dubois, Yves et Françoise Chrapek, son
président et plusieurs adhérents. Ce nouveau
gîte pour pèlerins munis d'un credential, peut
accueillir 7 personnes réparties en une chambre
pour deux personnes au rez-de-chaussée et d'un
vaste dortoir de 5 lits bas à une personne. Les
installations sanitaires sont complètes.
L'inauguration a été l'occasion de la signature
avec Monsieur le Maire de la Charte des refuges
pèlerins "Voie de Vézelay".

Photo Bernard Kienzler

Nul doute que cette nouvelle possibilité d'hébergement sur la branche sud de la Voie
Historique de Vézelay ne pourra qu'être le départ d'une belle étape de 30 km environ
pour atteindre le refuge d'Ainay-le-Château.
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Chemins des Plantagenets
Pendant l’hiver 2014/2015, une future pèlerine, Évelyne, m’a contacté et m’a demandé si
j’accepterai que je puisse l’aider à préparer son Chemin vers Saint-Jacques de Compostelle.
Ensemble,
nous
avons
convenu de faire un bout du
Chemin pour une « mise en
situation ».
Nous
avons
retenu de faire une partie du
Chemin des Plantagenets
entre, Châteaubriant et le
Mont Saint-Michel, soit 180
kilomètres en 7 jours et nous
avons fixé notre jour de
départ au 10 avril 2015.
Après avoir eu plusieurs
échanges portant essentiellement sur le contenu du sac
à dos (c’était une de ses
préoccupations), nous nous
sommes rencontrés pour préparer notre chemin : définir les étapes en fonction de la distance à
parcourir, choisir nos hébergements, organiser l’approvisionnement et nos repas en prenant en
compte qu’Évelyne est intolérante au gluten, planifier nos transports pour le retour.
A sa demande, Évelyne s’est chargée de prendre contact avec « nos hébergeurs » pour la
semaine. Au matin du 10 avril, nous étions enfin prêts pour nous lancer sur le chemin !
Durant ces 7 jours, le soleil nous a inondé de ces rayons. Chaque matin, nous partions au lever du
soleil et nous profitions de couleurs splendides, de la présence d’un léger brouillard qui recouvrait
les étangs ou encore sur la campagne, et nous respirions les odeurs si particulières en ces débuts
de journées.
Nous avons cheminé sur des voies « vertes » sur lesquelles quelques années auparavant les
trains crachaient leur vapeur. Les trains se sont arrêtés laissant la place aux randonneurs. Les
anciennes maisons qui avaient la charge des passages à niveaux voient maintenant, passer les
randonneurs et les cyclistes.
Certaines signalisations pour les trains sont restées en place, vestiges du passé !
Nous avions prévu de marcher en moyenne 25 kilomètres par jour. Un jour, nous avions une étape
de 32 kilomètres. Au terme de cet étape, nous avons appris de la part de nos hébergeurs qu’il
nous fallait faire encore 4 kilomètres … Comme d’accoutumé, vos interlocuteurs vous disent au
téléphone …. C’est à côté …. Mais 4 kilomètres quand on a marché durant 8 heures … cela
compte ! Évelyne était fatigué de son étape, et elle n’était plus en mesure de voir le balisage, de
s’orienter ou pire encore d’entendre. Après une pause, je lui ai proposé de me suivre, en adaptant
notre rythme de marche en fonction de son état de fatigue. Nous sommes arrivés chez nos
hébergeurs, qui nous accueilli par ces mots : « nous allons procéder aux papiers d’usage pour la
chambre d’hôtes » !! Sans se préoccuper si le pèlerin avait d’autres attentes …
Durant ces 7 jours de cheminement, Évelyne a pris de l’assurance pour s’orienter, décrypter et
suivre le balisage, se ravitailler en eau et en nourriture, faire tamponner son credential, etc.
Au bout du 7ème jour, nous avons découvert la silhouette du Mont Saint-Michel. Pendant tout la
marche vers cette merveille, le ciel était gris. En arrivant au pied du Mont Saint-Michel, le soleil
nous a caressé de ces rayons … c’était sûrement un signe ! Quelque chose que nous nous
expliquons pas !
Après cette expérience, Évelyne m’a dit qu’elle se sentait prête pour de cheminer vers SaintJacques de Compostelle. Pour ma part, j’étais heureux d’avoir pu lui transmettre mon expérience
du chemin.
Dominique Miscopain
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Texte et photos de Gilbert Planchat

Interview de Patrick LACHERE, vice-président
de l’association des Amis de Saint-Jacques
dans le Loiret.
Gilbert : Bonjour Patrick. Vous venez de
parcourir à pied plus de 180 km d’Orléans à
Vézelay en 8 jours.
Quelles sont vos motivations ?
Patrick : Chaque année nous proposons à nos
adhérents de parcourir pendant une semaine
une partie du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. L’année dernière, nous étions parties de Sarria en Espagne pour rallier
Santiago ; l’année prochaine nous envisageons de revenir sur le Camino Frances vers
Leon.
Cette année nous voulions relier 2 des 4 voies les plus importante du chemin, celle de
Tours qui part de Paris et passe par Orléans et celle de Vézelay ; cela constitue un
symbole fort et une prouesse en terme de balisage et d’hébergements, sachant que
nous étions 31 participants.
L'association se réunit tous les premiers mardis de chaque mois à Saint-Jean de
Braye, et cette sortie annuelle nous permet de passer de la discussion à l’action et de
vivre ensemble sur un chemin qui nous ressource.
Gilbert : Parles nous de votre arrivée à Vézelay
Patrick : Nous avons été accueillies par Josette et Alain, les permanenciers de
l’association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay, avec une
petite collation et des rafraîchissements bienvenus après une
rude dernière journée sous le
soleil.
En soirée Liliane, Orléanaise et
membre de cette association
nous a organisé une visite aux
lanternes, avec le concours
d’une guide passionnante, pour
raconter histoire de ce village
médiéval et de la splendide
Basilique Sainte-Madeleine, qui
attire les touristes, les musiciens
(avec la Cité de la Voie) et de
nombreux pèlerins en route vers
Compostelle par le chemin nord via Bourges ou par le sud via Nevers.
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Proposé par Gilbert

Ainay-le-Château, le 20 mai 2015. Période du 1er mai au 16 mai.
Gilbert : Bonjour Dominique, alors comment s’est passé ton séjour à Ainay-le-Château ?
Dominique : Séjour très agréable, j’ai reçu des pèlerins charmants !
Gilbert : Combien as-tu reçu de pèlerins, d’où venaient-ils ?
Dominique : J’ai accueilli 27 pèlerins, venus de Hollande, d’Allemagne, de Belgique et aussi
des provinces françaises, il n’y a pas de profil type, si ce n’est l’âge, les + 60 ans sont
majoritaires. Néanmoins j’ai rencontré des personnes d’horizons très différents, qui va du chef
d’orchestre à de jeunes allemands et jeunes français à la recherche d’un travail, qui marchent
jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle.
Durant mon séjour, je n’ai pas pu accueillir deux pèlerins hollandais car je manquais de place
et je les ai orienté vers une personne qui accueille les pèlerins (APD) à Charenton du Cher.
Gilbert : Donne-moi quelques éléments sur cette
quinzaine à Ainay-le-Château.
Dominique : Ainay-le-Château est le premier refuge de
type associatif depuis Vézelay et il m’a semblé
nécessaire d’expliquer le fonctionnement des refuges
aux pèlerins qui étaient accueillis pour la première fois
dans ce type de structure. J’ai l’impression que les
pèlerins ont apprécié mes explications sur son
fonctionnement et le rôle de notre association pour
faire vivre cette forme d’accueil et pourquoi pas, faire
naître de nouvelles vocations. J’ai sensibilisé les
pèlerins à notre site Internet afin qu’ils puissent utiliser les différentes informations qui leur
sont proposées tant en matière de pèlerinage que dans le domaine associatif.
J’ai tenté d’apporter des solutions aux questions que se posaient les pèlerins et de leur faire
part de mon expérience pour soigner les « bobos » en tout genre.
Des échanges très cordiaux avec les hospitaliers de Bouzais et, dans la mesure du possible,
je faisais la promotion de notre refuge de Bouzais aux pèlerins que j’accueillais,
Étant seul à m’occuper du refuge, j’ai apprécié la participation des pèlerins à la vie du refuge.
J’ai constaté que certains pèlerins se présentaient au refuge d’Ainay-le-Château aux alentours
de midi bien que notre refuge soit ouvert à partir de 16h00. Je me
suis interrogé sur le pourquoi « des pèlerins arrivaient-ils aussi tôt
dans nos refuges ? » Les visites de Suleyman,les appels
téléphoniques de Bernard et la visite de la personne de la commune
chargée du gîte sont autant de réconfort et d’encouragement dans
la réalisation de notre mission, sans oublier Robert notre voisin
toujours présent pour nous soutenir dans notre démarche.
Gilbert : As-tu des recettes un peu typiques ?
Dominique : Oui j’aime bien faire connaître les produits de la nature,
je propose de la soupe d’orties et je cuisine des asperges sauvages
que je ramasse dans les champs et les bordures de forêt. Il n’y a
pas si longtemps, nous étions des chasseurs cueilleurs !
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Gilbert : Pour conclure, que retiens-tu de cette quinzaine ?
Dominique : Passionnant, très riche en échanges humains, qui nécessite une certaine énergie
pour accueillir (seul) presque 30 pèlerins, ce qui représente un vrai challenge afin de pouvoir
offrir un refuge accueillant et des repas répondant aux besoins de nos pèlerins. C’est avec
plaisir que je renouvellerai cette expérience.
¤¤¤¤¤
Ainay-le-Château, le 7 juin 2015, période du 16 mai au 1er juin
Gilbert : Martine me répond au téléphone après plusieurs sonneries :
Martine : Bonjour je prenais le soleil dans le jardin !
Gilbert : J’espère que je ne te dérange pas ; comment c’est passé votre séjour à Ainay-leChâteau ?
Martine : Parfaitement bien, le refuge d'Ainay-le-Château est très agréable, nous avons
accueilli 18 pèlerins avec parfois des interruptions de 2 à 3 jours. Ils venaient principalement
de Hollande, mais aussi de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, quelques-uns de France et plus
rare un pèlerin venu de chez lui au Danemark. La plupart d’entre eux venait à pied de chez
eux, pour rallier Santiago.
Gilbert : Quelle expérience avez-vous du chemin ?
Martine : Nous sommes partis en avril 2012 pour 3
mois et demi. Étant en retraite, nous avons tout lâché,
de Vézelay jusqu’à Fisterra en passant bien sûr par StJacques de Compostelle. Maintenant nous sommes
hospitaliers pour rendre un peu ce que nous avons pu
recevoir lors de ce pèlerinage.
Gilbert : Comment gères-tu le repas des pèlerins ?
Martine : Je m’adapte avec bienveillance, comme
lorsque cette pèlerine arrive au refuge avec une belle
brassée de fleurs d’acacias, le message est clair, je lui
propose séance tenante, de préparer la pâte à
beignets pendant qu’elle prend sa douche. Pour « 4 heures », nous avons dégusté ensemble
ces beignets dont elle avait très envie ; sa Madeleine de Proust, sans doute.
Plus sérieusement, j’évite les pâtes, je propose plutôt de la « verdure » et des plats peu
faciles à préparer lorsque l’on marche, comme tartiflette, blanquettes de veau, bœuf
bourguignon…
Gilbert : Vous avez rencontré des pèlerins surprenants ou étonnants je crois ?
Martine : Oui, personne ne m’avait offert des fleurs d’acacias pour faire des beignets, mais
nous avons accueilli une pèlerine d’une soixantaine d’années, qui cheminait sur la Voie
Historique de Vézelay avec le guide du chemin de Tours ! et même pour faire bon poids
transportait également des pots de confiture en verre dans son sac à dos ! Un autre pèlerin
avec un comportement plus classique, mais qui me surprend toujours un peu, il est arrivé à
Ainay-le-Château après une journée de 40 km, il a demandé à dîner assez tôt ; à 19h00 il était
au lit, il s’est réveillé à 8h30, le lendemain matin, et tout ça à 69 ans passés ! et repartir pour
une nouvelle longue journée. Nous renouvellerons avec plaisir cette période d’hospitalité dans
un refuge de la Voie de Vézelay, c’est un peu comme si nous étions nous aussi sur le
« chemin »
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Pas question de "faire l'âne !"
Spectacle insolite et sympathique, dimanche
matin 09 août 2015. La famille LESTIME a
réceptionné son compagnon aux grandes
oreilles avec ses quatre pattes en pleine
forme devant l'église de Saint-Père à
quelques encablures de Vézelay. Malgré la
pluie, c'est avec le sourire qu'ils ont entamé
leur périple jacquaire en direction de
Limoges.

Photo Bernard Martin

Bon Chemin !

Inauguration de la « Porte Neuve » à Vézelay
Samedi 10 octobre 2015, une assistance nombreuse entourait le représentant du
Président du Conseil Régional, le Président du Conseil Général, et Monsieur Hubert
Barbieux, maire de Vézelay, à l'occasion de l'inauguration des travaux de restauration
de la "Porte Neuve". Cette restauration, commentée par le directeur des Monuments
Historiques, est une vraie réussite, après de nombreuses années d'études et de
travaux. Nul doute que l'image de Vézelay s'en trouvera encore plus brillante.
Après la cérémonie
traditionnelle du ruban,
l'assistance s'est dirigée
vers l'abside de la basilique
Sainte-Madeleine pour
admirer ses travaux de
restauration qui lui ont
redonné un éclat de
luminosité tout à fait digne
de la colline éternelle.
L'association était
représentée par son viceprésident Michel Guichard
et son président. Un
somptueux cocktail servi
dans les salles du Musée a
permis aux personnalités
présentes de faire passer
leur message d'espoir,
malgré les difficultés financières, de poursuivre tous leurs efforts pour redonner à
Vézelay tout son lustre bien mérité.
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Terrine de tomates au Vézelay

1,5 kg de tomates
15 cl de lait entier
4 cl de vinaigre de vin
15 feuilles de gélatine (37,5g)
2 jaunes d’œufs

10 cl de crème liquide
15 g d'ail haché
10 g de persil haché
1 chèvre frais de Vézelay
5 cl d'huile de noix

- Pelez, épépinez et coupez en quartiers les tomates, passez la chair au mixer.
- Ajoutez le vinaigre de vin, l'huile de noix, l'ail haché, persil haché, un peu de sel et de
poivre.
- Mettez bouillir 15 cl de lait, puis incorporez-y 15 feuilles de gélatine préalablement
ramollies à l'eau froide.
- Ajoutez le lait à la purée de tomates puis incorporez les 2 jaunes d’œufs à la
préparation.
- Montez 10 cl de crème liquide jusqu'à obtention d'une crème fouettée.
- Incorporez-la à la préparation de tomates, rajoutez un peu de sel et de poivre si
nécessaire.
- Dans un moule rectangulaire de 24 cm de long environ, montez une terrine en alternant
une couche de purée de tomates et une couche de chèvre frais de 250 g coupée en
morceaux, mettez 6 heures au réfrigérateur.
- Servez frais.
Bonne dégustation !!
NB : Le Vézelay est un fromage de chèvre, au lait cru, en forme de dôme, rappelant la colline.....

Poème anonyme Écrit par un pèlerin dans une chapelle située sur le chemin de Vézelay au
lieu dit le Petit-Montet après Sainte-Foy-la-Grande.

Petite chapelle au bord de la route,
que je retrouve à mes heures de doute,
tu es toujours là pour prendre ma prière,
quand mon cœur blessé et prés de la haine.
Petite chapelle au bord de la route,
je viens t'apporter mon âme en déroute,
toute ma douleur, mon grand désarroi,
et mettre à l'abri ma foi.
Petite chapelle au bord de la route,
toujours accueillante, tu es à l'écoute,
sous ton humble toit, j'aime à méditer,
car c'est la Madone, que je viens prier.
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