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2021 : année jubilaire pour les chemins de Saint-Jacques
Les chemins de Saint-Jacques vécus comme un pèlerinage
Style littéraire, récit émouvant et plein d’humour
L’auteur marche avec son filleul (aspect éducatif)
Préface de l’écrivain et pèlerin Luc Adrian
1er livre de la collection « Chemins d’étoiles », récits de voyages intérieurs
comprenant des annexes originales, dirigée par Gaële de La Brosse
PRESENTATION

Ce récit évoque sept moments de grâce vécus par l’auteur sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Cheminant avec son filleul de 20 ans sur la voie de Vézelay, la pèlerine accueille avec
gratitude les bonnes surprises que le chemin sait offrir à ceux qui l’abordent le cœur ouvert : JeanMarie, un président d’association qui leur remet une crédenciale, précieux sésame du jacquet ;
Pierre, un pèlerin belge délesté de son âne, avec qui ils découvrent l’énergie si particulière de
l’abbatiale de Saint-Ferme ; Maria, la Gitane accueillante au cœur de feu… Chacune de ces
rencontres improbables dessine peu à peu le chemin des deux pèlerins. Ils pourraient y voir une
étonnante synchronicité : ils y lisent plutôt des cadeaux de la Providence, l’écriture d’une subtile
pédagogie divine. Un récit enlevé, enthousiaste, émouvant, empreint de spiritualité mais aussi plein
d’humour, qui s’adressera à tous ceux qui cherchent un sens à leur chemin.
A noter : l’originalité des annexes (le cheminement de l’auteure avant et après le chemin ; le chemin
de l’écriture ; et trois partages autour des thèmes de ce livre avec Annick de Souzenelle, le père
Benoît Billot et Bertrand Vergely).
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Marie-Ève Humery est socio-anthropologue (docteur en sciences de la société, EHESS-ENS).
Elle a effectué trois pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques. Elle cultive par ailleurs ses jardins
intimes autour d’une foi chrétienne ouverte et elle est investie, aux côtés du frère Benoît Billot, dans
le dialogue interreligieux monastique (D.I.M.). Fondatrice du 7e lieu (Vincennes), elle est engagée
dans l’innovation sociale et dans l’accompagnement de travailleurs sociaux en difficulté.
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