BULLETIN – AVRIL 2022 LE CŒUR DU CHEMIN
Oui ! Je suis le nouveau propriétaire de l'Accueil Pèlerins « un Pas à la Fois » ! Il y a deux
semaines, je n'étais même pas au courant de son existence et lundi prochain, nous allons
en France pour signer les documents d'achat. Les bonnes choses arrivent vite.
Ces derniers mois, j'ai consacré plus de temps à la Association Le Chemin du Cœur qu'à la
recherche active de bâtiments. J'ai trouvé le travail pour la fondation plus satisfaisant car
nous avons pu soutenir de nouveaux projets vraiment développés dans l'esprit du
Pèlerinage. J'avais prévu de marcher de Rocroi à Vézelay la semaine avant Pâques, pour
chercher d'éventuels bâtiments en marchant. Cela s'est avéré inutile.
Pendant que j'étais au lit avec Corona, on m'a prévenu qu'il y avait un gîte à vendre. Il se
situe à Prémery, troisième étape après Vézelay sur la route de Nevers. Dès que j'ai pu
voyager à nouveau, j'ai visité et deux jours plus tard, nous avions un accord.
Un pas à la Fois est une fermette datant
de 1850, rénovée et gérée par Chantal
et Denis depuis 6 ans. Ils ont fait un
excellent travail de rénovation de la
zone de pèlerinage qui compte
désormais 3 chambres et 11 lits.
L'ensemble du bâtiment est
techniquement en parfait état, mais
avec les 4 000 m2 de terrain, j'ai encore
assez d'espace pour travailler. Vous
pouvez voir des photos du gîte sur leur
site.

iLe drapeau rouges est le location un Pas a la Fois

C'est désormais réel et soudain toutes sortes de nouvelles questions se posent : comment
gérer l'absence en France ? Combien d'invités puis-je gérer ? Le four est-il assez grand
pour cuisiner pour 10 personnes ? Où puis-je acheter du vrai vin français en plus grande
quantité ; etc.
La dernière fois, j'ai déjà mentionné Broeder Fons « s'il doit en être ainsi, qu'il en soit ainsi
». L'Accueil Pellerin est mon avenir et il devrait l'être. J'espère que vous en ferez tous partie
soit en tant qu'invités, bénévoles ou simplement supporters et ainsi de suite jusque-là,
Ultréia
Rudolf Reichert
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