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Témoignages de Pèlerines au collège Jeanne d'Arc à Genas (Rhône) 

 
 
   A la demande de professeurs d'histoire de ce collège, nous avons, , été sollicitées Françoise 
Chalier et moi-même pour parler de notre Chemin ce mardi 25 novembre 2014. 
 
   Les panneaux de l'exposition avaient été mis en place dans une grande salle et ces professeurs 
souhaitaient montrer à leurs élèves de cinquième l'actualité de ce pèlerinage. 
 
   Jean François Wadier était intervenu trois ans auparavant, dans le cadre de l'exposition. 
 
   Nous avons raconté l'histoire de l'apôtre Jacques le Majeur puis, les 6 classes de cinquième ayant 
chacune préparé quelques questions,  nous avons tenté d'y répondre.  
 

 Combien de kilomètres ? Combien de temps, à quelle saison ?  ? 
 L'avez-vous fait à pied ? Seules ? 
 Où dormiez vous ? 
 Quelles étaient vos motivations ? 
 Êtes-vous revenues à pied ? 

 
   Certaines questions nous ont surprises :  
 

 Avez vous vu des miracles ? – il y avait un paragraphe du livre d'Aimery Picaud dans leur 
livre d'histoire... 

 Avez-vous vu des ours ? – ils avaient eu un cours sur les ours la veille...   
 
   Nos interventions dans les différentes classes se sont passées dans un climat sympathique, sérieux 
mais détendu. Les jeunes ont été très attentifs et intéressés, certains demandant s'il y avait des 
enfants sur ce chemin, d'autres se rappelant avoir vu des coquilles lors de leurs promenades en 
vacances. 
 
   J'avais apporté mon sac à dos avec les accessoires du pèlerin, ce qui les a bien amusés, en 
particulier le « miammiam dodo » le chapeau ainsi que le « sac à viande » ! 
 
   Merci aux professeurs, aux élèves et aux pèlerines pour ce sympathique partage qui peut-être un 
jour amènera certains à prendre ce magnifique chemin. 
 
 
       Marie-France Gravejat 


