
27 novembre 2021 _ Le Pèlerin en chemin  /  La Fare-les-Oliviers 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIA AURELIA VERS ARLES ET LOURDES 
 

Gîte Donativo 

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



LUBOSLAV_ La Fare-les-Oliviers,  originaire de Tchécoslovaquie, en provenance d’Italie et en chemin vers Lourdes via Arles …  



LUBOSLAV est arrivé par nuit noire, vers 20H00, devant l’église de La Fare. Ayant été prévenus par une paroissienne, nous l’avons accueilli. 
 
Ce jeune « pèlerin » tchèque, sans Crédentiale, communique en anglais :  il marche sur les routes d’Europe, dit être déjà allé à Compostelle, et s’en aller maintenant 
vers Arles puis Lourdes, après avoir visité San Giovanni Retondo, puis Rome et La Sainte Baume …  
Est en chemin pour une durée indéterminée, et ne sait si reviendra en Tchécoslovaquie (pas de famille ?). 
 
N’ayant rien mangé, il lui a été procuré en urgence des pâtes pour qu’il s’en fasse un plat… 
Désormais – grâce à lui – le gîte est pourvu en provisions d’urgence, au cas où se présente à nouveau un pèlerin dans le besoin. 
 
 
 
Puisse LUBOSLAV trouver en chemin l’objet de sa quête ! 

 



1er DIMANCHE DE L’AVENT _ Baptêmes à l’église après la messe  dominicale  ;  pendant ce temps, le pèlerin a repris la route  enveloppé des couleurs d’automne … 



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 samedi 27 novembre 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Accueil de  LUBOSLAV,  pèlerin  itinérant venu d’Italie, qui va poursuivre la Via  Aurelia en direction d’Arles, puis Lourdes… 
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 
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