
Le chemin du cœur

Une randonnée de quelques kilomètres dans les sous bois de Nances -Avant Pays Savoyard- pour
rejoindre la chapelle Sainte Rose  dominant le lac d'Aiguebelette était proposée en ce mois de
novembre par la délégation de Savoie.

Alexis, notre délégué, était ravi que 24 adhérent(e)s de Savoie mais aussi de l'Isère et de la Haute
Savoie aient répondu favorablement à cette invite malgré un temps incertain.

Comme à l'accoutumée, après le partage d'un café/gâteau apprécié, c'est dans une ambiance amicale
et chaleureuse que le groupe s'est mis en marche. Le faible dénivelé permettait d'avancer d'un bon
pas sur un tapis de feuilles au milieu d'un paysage plein de charme.

Parvenue à la chapelle Sainte Rose -édifiée au XVIIème siècle sur une source qui s'écoulait à
l'origine sur le seuil de la porte et qui a bénéficié d'une restauration en 1978 avec la réalisation d'une
superbe fresque- la troupe s'est installée sur le devant de cet édifice pour se restaurer dans un climat
particulièrement complice.

Avant de reprendre le chemin du  retour pour parvenir au  très joli village de Nances l'une des
participantes à cette journée conviviale a tenu a faire savoir combien il était important pour elle
d'appartenir à l'ARA des Amis de Saint Jacques qui lui apportait un immense bonheur tout autant
que l'affection dont elle fut privée une bonne partie de sa vie. Elle tenait ainsi avec émotion et
sincérité à remercier l'association et la délégation de Savoie pour tout cet amour offert qui l'aidait à
avancer. 

Ce message du cœur a été reçu avec émoi et chacun(e) n'a pas manqué de louer cette belle
déclaration qui reflète un sentiment partagé.

C'est  sur  ce  témoignage empreint  de  sagesse  tout  autant  que  de  vérité  que  cette  belle  journée
appréciée de toutes et tous prenait fin.

Daniel de Savoie


