
Les dons de l’Esprit et moi ? Retours sur le pélé VF19 
 
Siena-Viterbo, par monts et par vaux, du 17 au 25 octobre 2019. J’avais soif et Guillaume m’a 
donné ma gourde. J’avais mal et l’équipe m’encourageait. J’ai pleuré, Toscane et Éléonore 
m’ont pris dans leurs bras. Je peinais à suivre et Nathanaël m’a attendu et accompagné. J’ai 
appris la persévérance, mais surtout que l’amitié et la solidarité était bien plus que des 
mots ! Merci à toutes et tous, sans exception, pour tout le bien que vous m’avez fait ! …et 
tous mes vœux pour la suite et fin de ce pélé ! 
 
Je sors d’une année difficile, remplie de désillusions, durant laquelle je me suis beaucoup 
renfermé sur moi-même. Je prends ces dons comme une arme de lumière offerte par Dieu, 
pour me retrouver en premier lieu, puis pour m’aider à accomplir ma mission. Tout comme 
les armes conventionnelles, celle-ci demande de l’entraînement avant d’être maîtrisée. 
J’espère trouver la force nécessaire en moi pour y parvenir, sans me laisser submerger par 
mes émotions, et garder mon cœur ouvert à ces dons, afin de les partager autour de moi. 
 
Je prie le Seigneur de me donner la force, le courage, et la sagesse pour m’en remettre à Lui 
et… Le laisser agir à travers moi. J’aimerais offrir aux autres et au monde un visage qui invite 
à croire en la vie et en l’avenir … sous Son regard d’amour. J’ai découvert que l’Esprit-Saint 
souffle où il veut… et à travers chacune et chacun ! L’attention des uns pour les autres… La 
volonté et la générosité de tous pour faire avancer et progresser le groupe ; tels furent les 
dons de l’Esprit que j’ai pu voir à l’œuvre entre nous… Merci ! 
 
Et voilà une étape de plus qui se termine sur le chemin de la Via Francigena ! Une belle 
semaine rythmée par pleins de chants, beaucoup de rires, de l’émotion à n’en plus finir et 
encore une fois de belles rencontres qui ne font qu’agrandir cette belle équipe. Ces jours 
basés sur les sept dons de l’Esprit m’ont apporté beaucoup de bien et de questionnement 
qui me font avancer gentiment sur mes croyances qui se sont quelque peu fragilisées. Passer 
une semaine entourée de personnes qui peuvent nous pousser vers le haut ne peut que 
redonner de la force à ma foi ! Ce que je retiens et voudrais apporter aux gens c’est la 
connaissance de ces sept dons qui possèdent tous quelque chose qui nous fait avancer dans 
la paix et l’amour. 
 
Voilà voilà cinquième année de pélé. On se rapproche toujours un peu plus de Rome et 
toujours la même ambiance avec des compagnons de route de longue date et d’autres qui 
font leurs premières étapes avec nous toujours dans la joie et la bonne humeur, malgré 
quelques blessures et bobos. Des rires, des pleurs même parfois, mais on y est tous arrivé. 
Cette année, on doit écrire sur ce que le pèlerinage nous a donné. J’aimerais tout d’abord 
dire que le pélé m’apporte beaucoup de bonheur, de joie et de sérénité. Mais aussi de 
nouvelles rencontres, des leçons de vie et beaucoup de paix intérieure. Que ce soit dans les 
temps spirituels ou lorsque l’on marche. Et ensuite, cette année j’ai essayé de donner de la 
confiance en soi à ceux qui en avaient besoin, de la joie, du bonheur et même quelques 
coups de main physiques à ceux qui en avaient besoin. (Comme porter des sacs ou alors 
porter des personnes qui avaient de la peine à marcher.) Voilà j’aimerais finir par remercier 
Olivier, Christine et Maxime pour toute l’organisation et un grand merci à Philippe pour son 
travail comme infirmier. Merci à tous pour ces neuf jours magnifiques et j’espère tous vous 
revoir l’année prochaine pour cette dernière étape sur les routes d’Italie. 



 
Pendant ce pélé, nous avons parlé des sept dons du Saint-Esprit. Ceux qui me parlent le plus 
et que j’arrive le mieux à associer à ces quelques jours de marche, au groupe de pèlerins, 
ainsi qu’à moi-même sont la force, le conseil et la piété. Ce pélé est vraiment une preuve de 
la force qui peut être apportée par un groupe. Nous avons vécu certaines journées plus 
difficiles, mais nous avons été portés par la force de tous ceux et celles qui nous entouraient, 
ainsi que Dieu. « On ne marche jamais seul ! » 
J’ai aussi retenu le don du conseil. Je suis très indécise dans la vie et ai besoin des conseils et 
avis des autres pour avancer. Je demande donc beaucoup conseil à mes proches, mais je me 
rends également compte au fur et à mesure des années que ce groupe de pèlerins est très 
important pour moi. Marcher permet de tisser des liens forts et d’avoir des discussions plus 
que « superficielles » avec les autres, de se dévoiler et de tenir compte des conseils et des 
avis des autres. Et ces liens sont très important pour moi. 
Finalement, j’ai choisi la piété. Je suis bien sûr croyante, et participe aux « manifestations » 
qui sont proposées, car j’en ai besoin et cela me permet de me rappeler que Dieu est 
toujours là avec moi. J’aime aussi de temps en temps prier pour moi-même. Mais je sens que 
ce pèlerinage est vraiment important pour moi et renforce ma foi. À chacun de ces 
pèlerinages, je me rends compte que j’ai raison de faire confiance à Dieu et que j’aimerais 
continuer à lui faire confiance. 
Donc MERCI vraiment beaucoup pour l’organisation de ce pèlerinage qui me permet de 
créer des liens très forts avec les autres ! Merci pour tout ! Pour tous ces moments de 
marche, de chants, de prières, de rires, … Merci : ) 
 
Première étape de ce pélé pour moi et vivement l’année prochaine. Ce fut une expérience 
incroyable ! Elle m’a apporté tellement que ce soit au niveau des sept dons de l’Esprit 
comme le conseil, la force qui m’ont émues lors des temps spi… Le respect et l’amitié ont 
été, si j’ose le dire, les deux « mots d’ordre » de ces neuf jours. L’entraide et la cohésion 
étaient aussi énormément présentes ! Et tous ces dons ou bien « mots d’ordre », je 
souhaiterais les mettre en action avec mes amis, ma famille et toutes les autres personnes ! 
Pour la fin, je n’ai qu’un seul moi MERCI ! A l’année prochaine (sans aucun jour dans le bus 
bien sûr) !! PS : aussi des moments forts avec le Seigneur J 
 
Ce pèlerinage m’a apporté : la découverte de nouvelles personnes et qui sont maintenant 
des amis, de la paix intérieure, musclé mon mental … et encore plein d’autres choses. Je 
pense que dans ma vie courante, grâce au pélé, je serai plus ouverte (moins timide). J’ai pu 
sortir de ma zone de confort, ma confiance en moi a augmenté. Je vais continuer le non-
jugement, le soutien entre TOUS…  J’ai adoré ! A l’année prochaine !!! 
 
Pour moi le pèlerinage m’a apporté plein de réconfort et de pouvoir se laisser aller au 
rythme du chemin et d’être avec des copains, copines. J’aimerais donner aux autres l’envie 
de se lancer dans une aventure pareille ! 
 
Je pense que le pélé m’a apporté beaucoup de joie, mais aussi du rire avec certaines 
personnes que je connaissais déjà, mais aussi de nouvelles personnes que je peux 
maintenant appeler mes amis. Je trouve que le pélé est aussi une manière pour moi 
d’interagir avec Dieu et de pouvoir vivre ma foi à ma façon. 
 



Le pélé m’a à nouveau beaucoup apporté aussi bien physiquement que spirituellement. Il 
m’a permis de regarder ma vie et mon avenir sous un nouvel angle. J’aimerais partager 
autour de moi la volonté, la paix et la solidarité de chacun. Pouvoir échanger sans pudeur 
par rapport à ma foi. 
 
Ce pèlerinage m’a fait avoir de nombreuses discussions qui m’ont permis de prendre du 
recul et découvrir les événements que je vis d’un œil nouveau. 
J’aimerais réussir à apporter une écoute qui permettrait à mon entourage, mes amis de 
croître au travers de la discussion. Car jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais vécu d’échanges 
plus intenses et constructifs que lors du pélé ! 
Merci à tous pour ce que vous apportez à cette semaine de pèlerinage ! 
 
Je ne pourrais pas décrire le pélé en une phrase, car, en soit, des gens qui marchent en Italie 
et dans une superbe ambiance paraît déjà génial ! Mais c’est bien plus que ça… rien que de 
ne pas savoir l’heure est un luxe et d’être avec des gens incroyables l’est encore plus ! 
Mais le pèlerinage est aussi une magnifique manière de se retrouver avec soi-même et avec 
Dieu et où le jugement est mis de côté pour faire place à beaucoup de bienveillance, de rires 
et d’émotions… Bref si je devais décrire le pèlerinage en une phrase, je dirais que c’est une 
semaine où chacun laisse une partie de sa vie de côté pour passer des moments incroyables 
accompagnés du Seigneur. 
 
Le pélé m’a apporté le fait d’aller à la découverte des autres, pas que de ceux qu’on connaît 
déjà et cela sans que l’on aille forcément à la rencontre de l’autre, mais la marche elle-
même nous rassemble. 
Et les liens de solidarité qu’on crée nous aide à tous y arriver. 
« Tout seul on va plus vite, mais ensembles on va plus loin. »  
J’espère pouvoir arriver une fois à me séparer des nouvelles technologies afin de retourner à 
l’essentiel. 
 
Ce pèlerinage m’a fait grandir par les rencontres et les partages de vie et d’expériences. En 
plus d’avoir appris des autres, j’ai aussi appris de moi-même et de mes limites tout autant 
physiques que psychologiques. J’ai des images plein la tête des paysages, des personnes, des 
fous rires, des chants et des moments passés ensemble. C’est une expérience pas comme les 
autres, qui nous coupe du monde réel. En retournant dans le « monde réel » j’aimerais 
garder cette bonne humeur constante, ce soutien les uns envers les autres et ce non-
jugement. 
 
Ce pèlerinage m’a apporté une pause, un moment de calme et le courage d’avancer plus loin 
dans cette vie, un pied devant l’autre. 
Il m’a permis de mieux me comprendre et de continuer plus loin sur la voie du Seigneur. 
Je n’ai pas vraiment quelque chose à donner, si ce n’est cette prière : 
« Un pied devant l’autre, j’ai froid. 
Seigneur, sois le feu qui me réchauffe. 
Un pied devant l’autre, il fait noir. 
Seigneur, sois la lumière qui éclaire ma vie. 
Un pied devant l’autre, j’ai peur. 
Seigneur, sois les bras qui me réconfortent. 



Un pied devant l’autre, l’amertume m’envahit. 
Seigneur, donne-moi la force d’aimer mon prochain. 
Un pied devant l’autre, je doute. 
Seigneur, guide-moi sur ton chemin. 
Seigneur, j’ai froid, il fait noir, j’ai peur, l’amertume m’envahit et je doute, mais j’avance 
dans ma vie, un pied devant l’autre, car je sais que tu es avec moi. Amen. » 
 
Ce pélé m’a apporté beaucoup de joie et de bonheur, malgré de forts moments de douleur 
et tout le monde était présent pour tous et il y avait une ambiance de folie, alors je dirais 
que ce pélé était tout simplement magique. 
Il m’a aussi forgé le moral et la diligence des autres m’a permis de rester forte coûte que 
coûte. J’aimerais donc pouvoir apporter autant de joie, de bonheur et de force aux autres 
que ce qu’ils m’ont procuré durant ces neuf jours. J’espère vraiment pouvoir revivre une 
telle aventure avec cette équipe de choc, à bientôt ! 
« Tout seul on va plus vite, ensembles on va plus loin. » 
 
Sixième année et encore de nouvelles découvertes ! Les sept dons de l’Esprit-Saint ont 
éclairé ces jours de pélé d’une lumière nouvelle ! Que de choses reçues ! 
La richesse des échanges, la confiance reçue et les surprises des temps spi préparés par les 
jeunes, les voir prendre de plus en plus l’aventure en main, les voir mettre en pratique les 
dons de l’Esprit… 
Quel cadeau de vivre avec ces jeunes témoins pour moi de Dieu à l’œuvre dans nos vies ! 
Je suis si impressionnée de les voir s’engager totalement : intensité de ce concentré de vie 
de neuf jours ! L’entraide, l’union, la solidarité, … 
Je voudrais pouvoir donner à mon tour un peu de l’énergie reçue à leur contact et dans les 
magnifiques moments de chants ! 
Je voudrais pouvoir vivre dans un état d’esprit serein, ne plus tant m’inquiéter du lendemain, 
faire confiance… et me laisser conquérir par Dieu ! 
 
A vrai dire avant le pèlerinage j’étais plutôt triste… je n’arrivais plus à sourire… 
Puis est arrivé mercredi soir ; un peu de stress et de doutes : « Mais qu’est-ce que je vais 
bien faire là-bas à part marcher ? »  
Cette question résonnait dans ma tête… puis est arrivé jeudi le jour du départ… : « mouais, 
bon, pas très motivée » mais dès que je suis entrée dans le bus tout a changé : une joie a 
commencé à envahir mon cœur. Je ne connaissais pas trop les gens, mais j’ai tout de suite su 
que chacun d’eux était exceptionnel. 
Puis les jours ont passés… mais chaque jour, je suis devenue un peu plus grande qu’avant. Et 
j'ai compris beaucoup de choses ; rencontré des personnes incroyables et gaies ; pris 
conscience que Dieu est toujours avec nous d’une manière différente pour chacun. Bref 
j’étais un peu plus grande dans mon cœur.  
MERCI vous êtes géniales et géniaux… 
 
 
 
 
 


