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CHEMIN  VARSOVIE – COMPOSTELLE - JERUSALEM 
 

Gîte Donativo 

Le chemin de ROME à COMPOSTELLE, 2 300 km entre deux grands Sanctuaires de la Chrétienté.  



09 décembre 2021 _ STAWOMIR,  devant l’église de La Fare, en provenance de Pologne, via le Sanctuaire de la Sainte-Baume, était hier à Cabriès. 



STAWOMIR, le pèlerin de Compostelle et Jérusalem, nous a laissé un message 
sur le carnet de liaison du Gîte de La Fare … 
 
A la manière d’un Benoît Labre, l’odeur et les prodiges en moins… 
sac à dos minimaliste, sandales, coquille et bourdon, 
le pèlerin est reparti sur le chemin 
dès le lendemain. 











STAWOMIR  a montré trois Crédenciales, dont 
deux complètement remplies… le tampon de La 
Fare s’est retrouvé à la suite des haltes  
Autrichiennes, là où il restait de la place. 



















Humour Jacquaire  
en Savoie … 



En 2020, STAWOMIR  a emprunté la Voie de Jérusalem, mais a dû rebrousser chemin à la frontière de la Syrie, fermée pour cause de coronavirus…. 
Ce Crédencial  - qui manifestement beaucoup voyagé - a été plastifié pour le protéger de l’humidité,  
d’où les reflets avec la lumière. 



LA VOIE DE JERUSALEM :  en 2021, après St Jacques de Compostelle, STAWOMIR veut rejoindre Jérusalem par l’Afrique du Nord, une voie non cartographiée semble-t-il.  

















LA COQUILLE _ Sur le portail d’entrée du Gîte donativo de La Fare-les-Oliviers. 
 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Gîte donativo des pèlerins de Saint-Jacques 
Le Jeudi 09 décembre 2021 
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Accueil de  STAWOMIR,  pèlerin  polonais parti des environs de Varsovie il y a six mois… en marche vers Jérusalem  via Compostelle, pour un retour  chez lui en 2022. 
Les victuailles de secours récemment mises à disposition au Gîte Farenc après le récent passage d’un autre pèlerin affamé, lui ont été 
d’une grande utilité :  « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 40). 
 
Puissent St Jacques et la Sainte Famille veiller sur lui tout au long de son périple. 
 
 
VOIR : 
le plan local destiné aux pèlerins :   http://www.roquepertuse.org/variables/compostelle_carte.pdf 
la page Compostelle du site des pèlerinages :    http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-compostelle.html 
 
  
Reportages archivés 
La page des pèlerins de Compostelle : 
http://up-roquepertuse.org/up-reportage-compostelle.html 
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