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CHEMINS DE COMPOSTELLE – SHIKOKU HENRO
DEUX CULTURES - UN MOT CLE : HOSPITALITE

LE PROGRAMME
A VIALOTTE – COMMUNE DE SAINT GOR

Programme de la journée sur le thème : 
NATURE et SPIRITUALITÉ

8H45   Rendez-vous au Refuge de Vialotte pour la marche qui nous amènera de la Chapelle de Lugaut 
à la Chapelle de Vialotte : 4 KM, café d’accueil et transfert des voitures

9H30 Départ de la marche de Lugaut à Vialotte

10H45	 fin	de	la	marche	et	visite	du	Refuge	de	Vialotte

11H00  Messe en plein air sous chapiteau. Cérémonie par le Monsieur le Curé de Saint Gor

12H00  Autour d’un apéritif, nous préparerons les tables du repas type « Auberge Espagnole »
  (des précisions dans les jours qui suivent la parution du bulletin pour les consignes des plats à 

amener et les inscriptions à la fête)

15H00  CONFÉRENCE SUR LE THÈME « SHIKOKU ENRO » 
 surnommé « Le Compostelle Japonais »
 (Voir page ci-contre)

Pour plus de renseignement 
vous pouvez contacter :  

Jean Loubère 06 07 09 57 62 
ou Jeannot Lafituque 06 79 60 08 52

« Le pèlerinage est un trésor commun pour les quatre préfectures de Shikoku. […]

En suivant le chemin à pied, nous avons redécouvert notre région qui est tellement belle. Nous 

avons également remarqué que la gratitude pour l’hospitalité des habitants, la confiance 
pour les compagnons et les compagnes sont la clé du succès pour améliorer notre société et 

pour nouer des amitiés dans le monde entier. Nous avons reconnu l’importance de la culture 

du pèlerinage qui dure depuis plus de mille ans, un trésor des êtres humains qui devra 

subsister encore mille ans, dix milles ans... ».

Voilà un extrait de la traduction en français que l’on peut lire sur le site du Réseau 
pour le Pèlerinage et l’Hospitalité de Shikoku Henro NPO, fondé dans les années 
2000.

Le pèlerinage est tellement précieux que, poursuit le rédacteur :
« Pour ceux qui font tout l’itinéraire à pied, nous leur décernons un certificat comme 
« l’Ambassadeur de Shikoku Henro » en espérant qu’ils joueront le rôle de propager cette 

culture. Aussi pour ceux qui font des activités d’accueil des pèlerins quotidiennement nous les 

nommons comme « l’Ambassadeur de l’Hospitalité ».

« Ambassadeur de Shikoku Henro », notre ami Jean-Pierre Dreyfus l’est devenu après avoir accompli le 
Pèlerinage des 88 Temples de Shikoku, appelé parfois en occident le Compostelle Japonais.

« Ambassadeur de l’Hospitalité », il l’est aussi, au moins en France, depuis des années pour les pèlerins sur 
le Chemin de Compostelle.

C’est à ce double titre qu’il a aimablement accepté de venir nous parler, au refuge de Vialotte, le jour de 
la Saint Jacques, de son parcours physique et spirituel, à l’autre bout du monde, sur l’île de Shikoku, là où 
parfois les temples semblent tutoyer le ciel, là où l’hospitalité relie les hommes au divin.

Son récit paru dans notre Bulletin 47 avait déjà suscité des envies de partir sur les traces de Kukaï ; gageons 
que sa « Conférence-Projection » haute en couleur et riche d’anecdotes saura nous enthousiasmer.  
Qu’il en soit par avance remercié !
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