
Cafe Camino du 14 Janvier 2014

 

Mardi 14 janvier 2014, au café serpente à Chartres, u
évoquer le thème « Partir pour Compostelle »
Les personnes ayant déjà accompli leur chemin vers Santiago et celles en ayant le désir ont pu échanger 
leurs motivations, leur vécu, leur expérience et poser toutes les questions qui leur trottaient par la tête.
Tous les thèmes prévus n’ayant pu être évoqués dans le temps qui nous était imparti, une deuxième séance 
est prévue le 18 mars au même endroit.
 Merci à tous pour la participation au débat et pour l’enthousiasme ressenti pour ce thème qui est si 
important pour toutes les personnes en recherche.
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