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« Pèlerin, ça fait mal aux pieds. 
D’ailleurs, on m’a dit que faire un pè-
lerinage, c’était prier avec les pieds. 
Peut-être est-ce alors le dernier re-
cours de ceux qui ne sont jamais bien 
sûrs d’avoir vraiment prié, lorsqu’ils 
ont tenté de le faire avec la tête ou le 
cœur ? L’esprit vagabonde si vite… 
 
La prière avec les pieds a cet avantage, 
le Ciel m’en soit témoin, qu’on se sou-
vient qu’on a prié ! 50 kilomètres sac 
au dos en deux jours, des côtes, des 
descentes, des franchissements de ri-
vière inopinés : levez-vous seulement, 
et vos pieds vous rappellent que oui, 
vous avez prié » (Erwan Le Morhedec). 
(http://www.koztoujours.fr/?p=8206) 
 

« De quoi sont les pieds ? » 
 

Pèlerinage des Pères de Famille 
A Vézelay 

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2012 
Départ en covoiturage le jeudi 28 juin dans l’après-midi ou en soirée. Retour le 

dimanche 1er juillet à partir de 15 heures. 

N’oubliez pas de négocier d’ores et déjà avec votre patron une RTT pour le ven-

dredi, et pour le jeudi si vous souhaitez partir tôt. 

N’oubliez pas non plus de vous inscrire ! 
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Si le pèlerin prie avec ses pieds et que 
ses pieds lui servent aussi pour mar-
cher, cela fait deux bonnes raisons pour 
y être attentif et en prendre un soin 
particulier. 
 
Ce numéro spécial « Pieds » vous 
donne de bons conseils pour les soins 
des pieds et la prévention des ampou-
les. 
 
Il dit aussi ce qu’il faut faire si, malgré 
toute votre sollicitude, une ampoule 
viendrait quand même à apparaître. 
 

 
Agenda 
 
   Pèlerinage des pères de fa-

mille : 
   du 29 juin au 1er juillet 2012 

 
   Départ : 

   le jeudi 28 juin 2012 dans 
l’après-midi ou en début de 
soirée 

 
   Retour : 

   le 1er juillet 2012 à partir de 
15 heures 

 
   Réunion pique-nique : 

   Lieu : salle Cédron 

   Jeudi 31 mai à partir de 20 

heures 

   Objet : organisation et prépa-

ratifs du pèlerinage 

  
  Réunion du groupe spi (avec ab. 

Grain) : 
   Lieu : SQLS 

   Vend. 1er juin 20 h 30 

 

 

Chemin faisant 

Chapitre Saint-Quentin 

Vézelay 2011 

V É Z E L A Y – I N F O 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay 
Lettre d’information du chapitre Saint-Quentin 

Les pieds sont l’objet de soins constants 
de la part du pèlerin 

Coordination du Chapitre de 
Saint-Quentin : 
 

Raphaël Lecerf : 
06 23 21 15 71 
rapha.lecerf@orange.fr 
 

Richard Zienkiewicz : 
06 14 32 80 59 
pele.pdf@laposte.net 
 

Blog : 
www.peresdefamille.org 

Pèlerinage des 
Pères de Famille à 
Vézelay 

Hors-série n°1 
14 mai 2012 

Hors-série : 
Spécial 
« Pieds » 

Pour prendre soin des pieds et 
prévenir les ampoules 
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Vu sur : http://www.himalaya-
pour-toi.com 

Les conseils d’un spécialiste 
Préparer les pieds, prévenir et pou-
voir guérir…, les deux alpinistes ont 
fait appel aux conseils d’un spécia-
liste, Marc Janin, podologue à Poi-
tiers. 
Il a procédé à un examen complet au 
repos et dans l’effort et leur a pres-
crit le programme préventif suivant : 
application d’une crème protectrice 
anti-frottement, deux fois par jour et 
pendant trois semaines avant le dé-
part. La crème est un composé 
d’huile essentielle de niaouli aux 
vertus assainissantes, d’huile d’aman-
de douce aux effets adoucissants, de 
vitamine B5, régénératrice de l’épi-
derme et d’une association silico-
nes/squalanes pour un effet seconde 
peau. 
 

 
 

Vu sur : http://compostelle. 
michel.lefort.over-blog.com 
LES PIEDS DU PÈLERIN 
Les pieds sont indispensables à la 
progression du pèlerin et celui-ci ne 
pourra jamais leur accorder trop de 
soins. 
Outre de bonnes chaussures de mar-
che le pèlerin veillera à accorder un 
soin particulier à ses pieds : non seu-
lement les laver à chaque étape mais 
les enduire de crèmes avec massage 
avant et après la marche. De plus il 
veillera à soigner ses ongles. L'utilisa-
tion à chaque étape de chaussettes 
de marche propres (gauche/droite) 
complètera l'attention à apporter aux 
pieds. 
 
J'ajouterai que l'alternance chaussu-
res de marche, sandales de cuir ou-
vertes, chaussures de running permet 
d'aérer les pieds et de sécher les 
chaussures de marche. Mais chaque 
pèlerin possède sa recette pour éviter 
les ampoules ou les soigner. Certains 
les percent dès que possible, d'autres 
les protègent avec des compeed. 
Quel que soit votre technique vous 
aurez toujours avec vous des aiguilles 
+ fil + iso bétadine + ouate + com-
peed... car rares sont les pèlerins qui 
évitent les ampoules... 
Bonne marche ! 
 

 

 

Voici un certain nombre de conseils 

avisés, glanés au cours de conversa-
tions avec de gens expérimentés qui 
ont bien voulu dévoiler leurs secrets 
et leurs recettes, fruits de plusieurs 
dizaines d’années de pèlerinage en 
Pologne. 
 
1. Mettre les chaussettes à l’envers  

(à cause des coutures), 

 

2. Mettre des chaussettes sans cou-
ture en coton, laine ou fibre de 
bambou, 

3. Mettre deux paires de chaussettes 
(la première doit être fine), 

 

4. Mouiller les pieds avec de 
l’essence de thé (thé très fort) et 
laisser sécher à l’air, 

 

5. Mouiller les pieds avec de l’alcool 
à 90° puis saupoudrer de talc, 

 

6. Appliquer de l’eau de chaux mé-
langée à de l’huile de lin (achat en 
pharmacie), 

7. Appliquer du baume chevalin (dis-
ponible en pharmacie), 

 

8. Envelopper les pieds avec un ban-
dage en épi, 

 

9. Mettre des serviettes hygiéniques
dans les chaussettes, 
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10.Acheter ses chaussures de marche 

en fin de journée, 

11.Prendre une taille ou deux en plus, 

 

12.Marcher avec des chaussures déjà 
étrennées, 

 

13.Appliquer sur les pieds un spray 
anti-transpirant, 

14.Bien se couper les ongles, 

 

15.Appliquer une crème anti-frot-
tement, 

16.Appliquer sur les pieds une solution 
tannique, 

   

17.Appliquer sur les pieds du jus de 
citron, 

 

18.Coller du sparadrap ou de l’Elasto-
plast sur les pieds à titre prophylac-
tique ou dès qu’un frottement appa-
raît (recette de Richard depuis 35 ans). 

 
 

19.Et si d’aventure après tout cela une 
ampoule osait encore se former, il 
faudrait la percer avec une aiguille 
désinfectée et appliquer de la Béta-
dine ou de l’éosine. 

    

 

Pour prendre son pied en marchant, 
prenez-en soin ! 


