
Petit hommage à Louis Revel, de Saint Maurice-de-Rotherens 
 
Le Vernay, un lieu où souffle l'esprit du Chemin, grâce à Louis, notre ami, parti depuis 
peu sur un autre Chemin. Et les souvenirs affluent, et submergent: 
 
L’accueil, tout d’abord: chaleur immédiate, cercle de famille, grande tablée de 19h.  
En 2007, arrivant épuisés de Vétrier dans une chaleur intenable, nous annonçons notre 
retard par téléphone : 
- Pas question! 19h, c'est un rite immuable! Où irait-on si nous mangions chacun pour 
soi, à la débandade, comme les Américains? Je vous envoie un copain jusqu'à la 
croisée avec le GR 65. Plus tard, sur la terrasse où se déguste la grillade du chef, une 
jeune femme, blessée et triste d'abandonner son chemin, offre sa casquette à Bernard, 
qui a oublié la sienne dans la voiture du copain… Louis célèbre alors la cérémonie de la 
remise de la casquette en des termes si vrais, si émouvants… que la jeune femme 
peut commencer son deuil – provisoire - du chemin et que Bernard, en pensée avec 
elle, portera fièrement une casquette … rose jusqu'à Santiago ! 
 
Le soir, dans le petit oratoire aménagé entre  divers chantiers, tas de briques, de sable, 
brouettes, échelles – car Louis, c'est aussi la profusion, le mouvement, l'abondance 
d'idées et de projets - la fraîcheur revenue incite à l'intime, à la confidence. A 2 ou à 20, 
chacun cherche en son cœur les mots pour dire ce qui, en Chemin, palpite en lui. Les 
larmes, comme les rires, affleurent ou explosent, on se sent à la fois vulnérable, et, 
ensemble, si près, si prêts, si présents au monde, unis par cette force qui nous dépasse 
et qu’on ne sait parfois comment nommer. 
 
4 ans plus tard, nous arrivons sous une pluie diluvienne avec nos deux petites-filles de  
7 ans, trempées jusqu’aux os. Quel bonheur ! Louis est là, sur le seuil, qui leur tend les 
bras. Après le bon thé chaud, il les portera jusqu’à l’exposition « St Jacques », pour 
qu’elles gardent leurs pieds au sec. Dans l’ombre de la chapelle, un peu timides, leur 
petite bougie à la main, elles disent, avec leurs mots, leur bonheur d’être là. 
L’année suivante, les petites, au sortir du train, sautent au cou de Louis, qui nous attend 
sur le quai, de la malice dans les yeux. C’est qu’il y a une une surprise: un festin estival 
de mi-journée, en compagnie de ses hospitaliers suisses Doris et Edy, devenus amis 
depuis leur passage dans notre accueil jacquaire! 
  
Louis, un grand personnage du Chemin, a été, osons le dire, un de nos « maîtres ès 
accueil », et bien des pèlerins de chez nous et d’ailleurs se souviendront avec émotion 
de leur passage au Vernay.  
Mais le chemin continue : d’autres, comme lui, inlassablement s’engagent pour qu’il 
reste ce lieu de partage, de spiritualité, de découverte du monde, de l’autre, de soi. 
Merci à eux, merci Chantal, merci Louis!  
 
Claire-Marie et Bernard Nicolet, pèlerins suisses, membres des Amis du Chemin de St 
Jacques, Association helvétique, et leurs petites-filles Chloé et Sibylle 


