
L’aventure Compostelle 

passe par Maumont 
 
Une aventure qui va de surprise en 

surprise, commence par un accident et 

nous entraine vers l’inconnu, au gré 

des évènements, l’abbaye ce soir-là en 

sept 2021 attend deux pèlerins, comme 

à l'habitude ils couchent et repartent au 

petit matin jusqu'ici tout va 

bien…Soudain un coup de fil annonce 

un retard, un accident qui aurait pu être 

grave un véhicule à heurter leur chariot 

de randonnée et l'un des pèlerins, 

l'arrivée différée, mouvementée 

s'achève tout de même au lit après 

toutes ces émotions et un détour par 

l’hôpital de Barbezieux. 

 

La communauté des sœurs s’émeut du 

récit découvre qu'il s'agit d'un couple 

elle se nomme Muriel et lui Richard, Ils 

venaient du Mont Saint Michel, les voici 

arrêtés malencontreusement dans leur 

pèlerinage car Muriel doit se remettre 

de sa blessure, Et il faut attendre le 

nouveau chariot qui arrive 

d'Allemagne, Et comme pour toute 

rencontre tout événement est une 

aubaine, un don gratuit, une 

bénédiction, Les voilà aussitôt désireux 

de se rendre utile. 

 

Effectivement nous avons aidé au 

verger, ramasser des pommes, 

beaucoup de pommes, des 

framboises, du raisin ainsi que les 

figues, et toutes sortes de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ainsi appris à connaitre un 

peu le monde monastique car c’est la 

première fois que nous restions aussi 

longtemps dans un monastère. 

Chaque matin nous étions envahis par 

ce calme et cette paix, et la beauté des 

lieux, l’endroit idéal pour se ressourcer. 

Nous avons fait la connaissance de 

nombreuses personnes venus aussi à  

l’abbaye, des rencontres 

merveilleuses, Nous devions rester 

une nuit, on est resté 26 jours. 

Alex un jeune en séjour sachant que 

nous reprenions le chemin, a voulu se 

joindre à nous pour faire quelques 

étapes, deux ou trois a t’il dit … 

 

Quelle aventure la communauté leur 

donne la route ils nous emportent avec 

eux, Nous les portons et les 

accompagnons par la pensée et la 

prière. 

Allons à Santiago !!! ils sont arrivés à 

deux ils repartent à trois. 

 



 

Non à 4 car lors de notre dernière 

soirée que nous avons passé avec la 

communauté il nous a été offert une 

mascotte que nous avons nommé 

ORA, qui nous a accompagné tout le 

long de notre chemin accroché au sac 

à dos de Muriel, (elle a tout vu et tout 

entendu) pour nous elle représentait 

toute la communauté ... Elle a plein de 

choses à raconter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un départ plein d’émotions, Alex est 

avec nous, une autre aventure 

commence, qui sait peut-être il y aura 

une suite à Maumont. 

 

Parti le 28 septembre 2021, plein de 

souvenirs sur le chemin, nous avons 

rencontré de nombreux pèlerins de 

toutes nationalités avec qui nous avons 

fait quelques étapes » c’est le cas pour 

Michiko une Japonaise et son fils Taio 

de 12 ans qui nous ont accompagnés 

plusieurs jours, ils font le chemin en 

plusieurs fois il sont repartis pour 

Londres depuis Léon, (sont revenus 

pour finir le chemin durant les dernières 

vacances scolaires de  Pâques), puis 

Don un sud-coréen (avec qui on a 

marché 35 jours jusqu’à Porto), le 

Colombien prénommé Jésus, Martin le 

Capucin qui sans lui nous n’aurions 

jamais continué sur Fatima au 

Portugal, père Yves de Maumont et le 

père Jeronimo du monastère de Boa 

Nova qui nous ont suivi jusqu’au bout, 

le père Jorge de la cathédrale de 

Lisbonne, et tous les autres…MERCI à 

tous, vous nous avez donné joie, 

motivation et espoir.   

Nous arrivons à Saint Jacques de 

Compostelle le 05 Novembre 2021, 

ensuite Fisterra et Muxia, retour sur 

Saint Jacques de Compostelle, 

toujours en compagnie d’Alex qui est 

resté et a tenu le coup jusqu’au bout, 

pour quelqu’un qui n’avait jamais 

marcher, il a réussi à faire 1300 kms, et 

nous lui disons BRAVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous quitte à ce moment-là, nous 

continuons sur Fatima au Portugal, 

Nazaré, Lisbonne, Faro, et remontons 

par Via de la Plata en partant de Séville 

et toujours à pieds. Nous avons 

rencontré plus d’une dizaine de 



nationalités différentes, nous avons 

l’impression de faire partie d’une 

grande famille internationale du 

chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 décembre après un long périple, 

retour en France et devinez où ? et 

bien à l’abbaye de Maumont car celle-

ci est restée dans notre cœur tout le 

long des chemins. 

 

Au retour nous les sœurs somment 

avides de les écouter raconter nous ce 

qui s’est passé ! Etes-vous aujourd’hui 

les mêmes ? 

Changer de vie qui n’a pas rêver de le 

faire ? 

Pourquoi le chemin ? en 2020 nous 

avions déjà effectuer un bout du puy en 

Velay jusqu’à Roncevaux mais les 

vacances étaient trop courtes, et il était 

temps de rentrer ! 

Nous nous sommes fait la promesse de 

prendre plus de temps, un an ! six mois 

de marche et six mois d’aide. 

Nous sommes donc partis le premier 

juillet 2021 pour un retour le 30 juin 

2022. 

Mais la vie en a voulu autrement 

puisqu’on a décidé de rester en 

Charente. Sommes-nous toujours les 

mêmes ?  

 

Nos besoins ne sont plus les mêmes et 

nos idées aussi, 

Nous nous satisfaisons de peu sauf en 

amitié, ce n’est plus une quête 

d’aisance, « bel appartement, bon 

salaire » avant on était centré plus sur 

nous même avec nos petits problèmes, 

maintenant on est orienté vers les 

autres avec la capacité d’écoute, une 

ouverture d’esprit, la tolérance, et la 

patience. 

En effet un pèlerinage vous déplace, 

extérieurement, certes, mais 

intérieurement aussi. On dit souvent il 

y a un « avant » et « un après » Est-ce 

vrai pour vous qu’on dites-vous ? 

Le départ était une fin d’un cycle, un 

break, fatigués de la routine et le 

commencement d’une recherche, nous 

prouver que nous étions capables de 

trouver autre chose que matériel, 

l’envie de partir pour retrouver la 

liberté, de nous écouter et de nous 

respecter. On ne savait pas !!c’était un 

appel intérieur.  

Le chemin nous a apporté des 

réponses, on a appris à lâcher prise, on 

a retrouvé la foi aussi bien spirituelle 

que la foi en l’humain, il a nourri notre 

rapport aux autres. On a découvert des 

possibilités que le chemin nous avait 

accordées. Il ne tenait qu’à nous de 

changer de vie, nous avions la force 

mentale et physique pour mener à bien 

un nouveau projet de vie, le « chemin » 

c’est celui de tous les jours. Il ne faut 

pas s’arrêter à Saint Jacques de 

Compostelle, ou à Fatima … il faut 

continuer en appliquant chaque jour la 

règle du chemin, en étant joyeux, en se 

montrant généreux, en donnant de son 

temps.  



Et maintenant revenus de cette 

extraordinaire pèlerinage quel est votre 

projet et comment est-t-il né ?  

L’idée nous est venue de pouvoir 

redonner un jour ce que le chemin nous 

avait apporté, nous sommes donc 

revenus en Charente en quête d’un lieu 

d’accueil sur le Chemin non loin de 

l’abbaye de Maumont, après maintes 

recherches on a rien trouvé ; 

Nous avons quitté travail, amis, rendu 

l’appartement en ayant le souhait 

d’ouvrir un accueil pèlerins, nous allons 

certes vivre petitement mais nous 

allons gagner en qualité de 

vie.« Comme on a reçu on donne » 

c’est pour cela que nous avons eu le 

souhait de créer « un accueil pèlerin et 

randonneurs « sur les chemins de la 

Charente pas sur les grandes voies 

mais sur les chemins de traverse, il y a 

autant de chemins que de pèlerins, car 

autrefois les pèlerins partaient de chez 

eux…de découvrir paysages, 

patrimoines préservés et divers 

traditions d’accueil et de rencontre. 

De l’expérience de plus de 3 400 kms 

de pèlerinage que nous avons acquise 

lors de notre cheminement, nous 

voulons reproduire le meilleur des 

accueils que nous avons reçus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle aventure ! elle commence juste, 

si bien qu’il est aventureux d’en dire 

plus. 

La communauté de Maumont est partie 

prenante, soutenant cette nouveauté 

par la prière et l’amitié. 

L’aventure du chemin a été 

extraordinaire, Avec la grâce de Dieu ! 

l’avenir est ouvert, le chemin continu 

devant nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fisterra  

 

 

 

 

 

 


