
Editions Salvator – 103, rue Notre-Dame des Champs F-75006 Paris
www.editions-salvator.com 

Guide spirituel
de la voie du Puy-en-Velay
Sur les chemins de Saint-Jacques
Sous la direction de Gaële de La Brosse

8 juillet 2021 - Livre + e-book

⇨ 2021-2022 : année jubilaire pour les chemins de Saint-Jacques
⇨ Livre encouragé par l’évêque du Puy-en-Velay et réalisé par

une centaine d’acteurs de cette voie
⇨ Approche spirituelle, répondant à la demande des pèlerins
⇨ Livre léger, format poche + e-book

PRESENTATION
Parmi les quatre grandes voies jacquaires qui traversent la France, celle du Puy-en-Velay est la plus
ancienne et la plus fréquentée. Les acteurs de cette voie ont donc souhaité proposer, en complément
des ouvrages pratiques, un guide ouvert à toute sensibilité religieuse ou spirituelle.
Ce livre en poche, les pèlerins pourront ainsi transformer leur marche en démarche et nourrir leur
quête au fil des étapes. Pour chacune d’elles, ils trouveront des textes variés rédigés par une centaine
de contributeurs : explications sur le patrimoine sacré, vies de saints, présentations d’acteurs du
chemin, témoignages de pèlerins, méditations.
Un compagnon de route indispensable au pèlerin avant et pendant son pèlerinage mais également à
son retour, pour entretenir la flamme de cette aventure et poursuivre son cheminement. Ce livre sera
aussi utile à tous ceux qui veulent vivre la spiritualité du chemin, même s’ils ne le suivent pas
physiquement.
À noter : un e-book (livre numérique) paraîtra quelques semaines après le livre papier, à utiliser
sur un smartphone ou une tablette.
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