
Charte spirituelle

Notre Dame des chemins.

Dressée au milieu des pins.

Pèlerins, Randonneurs, Promeneurs, des chemins de
Saint Jacques et d'ailleurs

Soyez les Bienvenus

Cette halte est un rendez-vous, ouvert, tout public.

Elle est destinée à promouvoir la richesse de nos

différences, dans le respect des identités de chacun.

Sur cette place consacrée, nous pourrons élever nos
plus belles pensées vers le ciel où se trouve l'écho de
nos désirs les plus chers. Dans cet élan spirituel, notre
jardin d'ici bas, présentera comme un bouquet, nos
souhaits sincères de vivre en paix. Et que viennent
jusqu'à nous, ceux, et celles qui aiment partager et
goûter des instants de tranquillité. Là, les hommes et
les femmes qui cheminent en quête de vérité,
entendrons les voix intérieures qui chuchotent aux
gens de la terre des mots d'amour d'espoir et de paix.

Ce coin de forêt représentera sur notre planète un
territoire dépollué de toutes mauvaises idées, comme
une parenthèse enchantée, animée par des mentalités
nouvelles. Là, chacun pourra puiser sa part de
bonheur à la source, celle qui ne tarit jamais, car sa
mise en œuvre, d'inspiration divine, nous révèle ces
paroles fortes : C'est ma participation au bonheur des
autres qui édifie le chantier de mon propre bonheur.
L'AMOUR, tient comme un destin, la joie de chacun
au creux de sa main... il suffit de l'accueillir. Cet
espace est placé sous le regard bienveillant de Marie,
notre Mère du Ciel qui accueille chacun de nous.

Que les femmes et les hommes qui passent ici,

apportent à l'humanité leurs intentions de paix, a

Notre Dame des Chemins.

Spiritual Charter
l

Our Lady of the Path erected

in the middle of pine trees.

To pilgrims, hikers, walkers of the Camino to

Santiago de Compostela and of everywhere else.

Welcome to ail of you.

This stop is a meeting place open to everyone.

3 aim is to promote thé richness of our

différences while respecting everyone's identity.

On this hallowed place, we can turn our most
beautiful thoughts up to thé heavenly sky where
our dearest desires echo. In this fervor, our
garden on earth shall présent in a bunch of
flowers, our sincère wishes to live in peace. May
those who like to share and enjoy moments of
peacefulness corne to us. Hère, thé women and
men who make their way in their search for truth,
shall hear thé inner voices who whisper words of
love, hope and peace to thé people on earth.

This place in the woods shall represent a territory
on our planet cleaned up of ail evil ideas, like an
enchanted hall driven by new mentalities. Here,
everyone shall be able to draw his share of
happiness from thé source, thé one which never
dries up, because its implementation, inspired by
God, reveals to us thèse powerful words : it is my
contribution to others' happiness which builds up
my own happiness. LOVE holds in its hands, like
a destiny, the joy of each one of us... ail you have
to do is to welcome it. This place is set under the
kind look of Mary, our Mother in Heaven, the who
welcomes each of us.

May the women and men who corne here, bring

their intentions for peace to humanity to our Lady

of the Path.


