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Marche, marche ! tu verras...
Les Etoiles de Compostelle 

de Henri Vincenot
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LE MOT DU PRESIDENT

Chères et chers amis,

La défense des valeurs concernant le Chemin 
de Compostelle est notre préoccupation constante, 
en prenant en compte nos objectifs fondamentaux 
clairement exprimés dans nos statuts : promouvoir 
le pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle 
dans toutes ses dimensions notamment religieuse, 
culturelle, spirituelle, humaine et historique . 

Toutes les commissions de l’ARA sont donc à 
l’œuvre, par un bénévolat remarquable, pour favoriser 
la démarche du pèlerin . Et nous sommes récompensés 

lorsque les témoignages nous reviennent,  enthousiastes et positifs quant à nos 
actions . 

Une part importante de nos actions consiste à développer l’accueil des 
pèlerins . La commission Hospitalité, nos hospitaliers, nos actions de formation, 
notre présence  au sein de la Fédération Française des Associations des Chemins de 
Compostelle pour animer ce secteur  montrent notre préoccupation sur ce point, 
car il est évident que le pèlerin ne peut consacrer par jour une somme importante, 
et les gîtes, les accueils jacquaires permettent de progresser à moindre coût. 
Toute attaque sur l’hospitalité, notamment la question du donativo, aurait comme 
conséquence une prise de position ferme de notre part. C’est pour cette raison 
que le Conseil d’administration de l’ARA a tenu clairement à se positionner par le 
communiqué ci-joint .

Jean Monneret

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
septembre 2015

“Le Conseil d’Administration de l’Association Rhône-Alpes des Amis de 
Saint-Jacques”, association qui regroupe mille huit cent pèlerins, réaffirme avec 
force son attachement à la pratique de l’hospitalité jacquaire. 

La tradition ancestrale du « donativo » ou libre participation a toujours existé 
sur les chemins de pèlerinage dans la mesure où l’étranger “pèlerin” était le 
bienvenu lorsqu’il frappait à la porte et demandait assistance.

Les conditions de cet accueil dans “l’esprit du chemin” sont strictement 
encadrées :

Ce sont des familles dont l’un des membres est souvent un ancien pèlerin qui 
acceptent de recevoir à la maison, dans un cadre amical, les pèlerins de passage. 
Ces familles offrent le gîte et le couvert pour une seule nuit ; aucune rémunération 
n’est exigée, mais l’hôte accueilli peut faire un don selon ses moyens. Pour être 
reçu, le pèlerin doit présenter sa « crédentiale » ou carnet de pèlerin qui atteste de 
sa qualité et du sérieux de ses intentions : ce carnet est visé  à chaque étape par 
l’accueillant.

Cette pratique de l’accueil libre de l’étranger est particulièrement développée 
dans les hospitalités religieuses ou simplement charitables, couvents, monastères, 
communautés laïques . Depuis toujours, elles accueillent les « pèlerins et pauvres 
passants »selon l’expression du moyen-âge dans des conditions de grande 
simplicité et de charité .

Ce sont ces particularités que recherchent certains pèlerins (moins de 10% 
sans doute) qui apprécient la convivialité, la rencontre et le partage plutôt que les 
hébergements commerciaux dont le confort bien supérieur, a un prix qui n’est pas 
à la portée de tous, même si l’accueil est pratiqué avec gentillesse.

« Il y a donc de la place pour tout le monde dans l’espace de la Loi » comme 
l’indique le père Gobillard recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay : de la place 
pour les accueils commerciaux très largement majoritaires et de la place pour 
l’hospitalité jacquaire.

Les Pouvoirs publics ont précisé à de nombreuses reprises les conditions 
d’exercice de l’hospitalité jacquaire. Le Secrétaire d’État au Commerce a répondu 
ainsi le 15 mai 2008 à une question du Sénat :

« L’accueil chez l’habitant à titre gratuit ne constitue pas une activité de 
location de chambre d’hôte au sens de l’article L. 324-3 et n’est donc pas soumis 
à l’obligation de déclaration en mairie prévue à l’article L. 324-4 du code du 
tourisme. Il ne peut donc pas être proposé sous l’appellation « chambres d’hôtes 
». Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle les deux formes d’accueil, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, sont pratiquées. Seul l’accueil chez l’habitant à 
titre onéreux en chambres d’hôtes est soumis à l’obligation de déclaration prévue 
par le code du tourisme. L’accueil « jacquaire », dès lors qu’il est gratuit, n’est pas 
soumis à cette obligation ».

Mgr Luc Crépy, évêque du Puy a récemment appelé à l’apaisement en rappelant 
que :

“L’hébergement en « donativo » est l’une des expressions de la dimension 
spirituelle du chemin de Saint-Jacques. L’Église, bien sûr, doit être respectueuse 
des règles, mais le chemin ne peut répondre à la seule perspective commerciale”.
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L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques rappelle ainsi  
fermement sa fidélité au devoir d’hospitalité tel qu’il a été exprimé par le 
« Codex Calixtinus », rédigé à Compostelle au XIIe  siècle afin  que tous 
les pèlerins « riches ou pauvres » puissent marcher sur le Chemin :

« Les pèlerins de Saint Jacques, qu’ils soient pauvres ou riches, revenant 
de Saint-Jacques où y allant, doivent être reçus charitablement et honorés par 
tous. Car quiconque les a reçus et leur a donné avec attention l’hospitalité, ce 
n’est pas seulement Saint Jacques, mais le Seigneur lui-même qu’il a reçu... 
D’où il faut conclure que l’on doit donner le gîte et le couvert aux pèlerins de 
Saint-Jacques qu’ils soient riches ou pauvres ».

Guy Dutey dans son jardin à Collonges. 
Photo tirée du blog “Les carnets de Jimidi” 

Comme le chantait Jean Ferrat, 
“Tu aurais pu vivre encore un peu”. 
“Pour notre Bonheur, pour notre 
Lumière, avec ton Sourire, ton 
Esprit ouvert, ton Air généreux”.

Ces paroles, nous les 
faisons nôtres aujourd’hui pour 
te rendre un ultime hommage . 
Ton dernier Chemin vers les 

Etoiles, tu l’avais préparé mais gardé secret. Dimanche 19 avril 2015, 
dans ta 94e année, tu as décidé de prendre un chemin de traverse, à l’abri 
des regards, en toute discrétion, en toute humilité, pour rejoindre un 
ailleurs auquel tu croyais. Nous sommes tristes !

Tous ceux qui t’ont connu savent que tu n’appréciais pas les éloges. 
Nous voulons quand même te dire Merci Guy, pour ton grand Cœur, 
ton Savoir, ton Humanisme, ta Gentillesse, ta Générosité et tes Accueils 
toujours chaleureux. Ton Esprit exprimait bien celui du Chemin, ouvert à 
chacun, tourné vers tous .

L’Écrivain et poète que tu étais est parti. L’Association Rhône-Alpes 
des Amis de Saint Jacques perd l’étoile qui nous a si souvent guidés. 
Grâce à toi, nous savons mieux où diriger nos pas

À Simone, son épouse, et à sa famille, nous exprimons tout notre 
soutien et nos pensées profondes .

PATRIMOINE

La coupole 
de la Pentecôte 
de l’église Saint-
Pothin de Lyon 
(6e) vient  d’être 
restaurée et on 
peut maintenant 
admirer la verrière 
de l’Esprit-Saint 
de Lucien Begule 
et les peintures 
d’Étienne Couvert 

représentant Marie entourée par les apôtres à la Pentecôte. C’est 
une œuvre de grande dimension de 150m2, la coupole ayant 10m 
de diamètre et chaque personnage faisant 4m de haut.

L’église Saint-Pothin, dédiée au premier évêque de Lyon 
martyrisé en 177, a été construite à partir de 1841 par l’architecte 

Christophe Crépet en style néoclassique avec une façade de 
colonnes doriques . Elle a été classée en 2007 .

Lucien Begule, maître-verrier Lyonnais (1848-1935) qui a 
réalisé dans son atelier de Choulans de très nombreux vitraux pour 
les églises du Rhône et des départements voisins a conçu la verrière 
qui représente la colombe de l’Esprit-Saint projetant des langues 
de feu sur Marie et les Apôtres.

RESTAURATION DE LA COUPOLE 
DE SAINT-POTHIN DE LYON

AMI GUY 
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Alors que l’hospitalité jacquaire est 
attaquée par des concurrents qui n’en 
ont pas assez de l’argent des pèlerins, il 
faut lire, relire, faire lire le livre émouvant, 
magnifique, exemplaire qui défend 
l’esprit du Chemin qui est le nôtre. 

Notre ami Louis JANIN et le père 
Sébastien IHIDOY*, tous deux, grandes figures de l’hospitalité, non 
seulement nous ont montré l’exemple de l’accueil chrétien, mais interrogés 
par Marianne Rigaux, ils savent parler vrai, avec simplicité et avec leur cœur.

Lisez, relisez, ‘Ma première assiette du pauvre’ de Louis Janin, ‘Des 
instants fugitifs, chargés d’éternité’ du père Ihidoy.

A leur évocation, je me revois, dix ans en arrière, en cette glaciale soirée 
de décembre, dans la cuisine de San Juan de Ortega, lorsque le père José 
Alonso Maroqui, après avoir servi la soupe des pauvres, nous a expliqué 
l’Esprit du Chemin. 

Je suis sûr que ce livre évoquera pour vous aussi le souvenir d’hospitaliers 
qui avec le sourire vous ont dit : « entre, ami, tu es chez toi » . . . .et vous 
partirez, songeurs, dans de beaux rêves.

Jean-François WADIER
Commission Histoire et Patrimoine*L’hospitalité sur les chemins de 

Compostelle, Louis Janin,  P. Sébastien Hihidoy, édition Le Passeur, 2015
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L’HOSPITALITÉ SUR LES CHEMINS 
DE COMPOSTELLE

Le peintre Étienne Couvert (1856-1933) était peu connu en 
1893 lorsqu’il a été sollicité pour peindre Marie et les Apôtres, 
aussi a-t-il accepté de réaliser gratuitement cette œuvre, pourtant 
de très grande dimension. Il pensait recevoir ensuite la commande 
des peintures de la nef, mais malheureusement pour lui ce ne fut 
pas le cas, faute de crédits .

Marie en orante, les mains levées vers le ciel, est assise sur 
un trône avec de part et d’autre les saints Pierre et Paul, patrons 
de l’Église. La présence de Paul de Tarse à la Pentecôte est 
anachronique car, à cette époque, il était disciple du pharisien 
Rabi Gammaliel et quelques années plus tard il a probablement 
participé à la lapidation du diacre Étienne. Sa présence s’explique 
parce que les orgueilleux romains, fiers de posséder les « trophées 
» de Pierre et Paul, aimaient faire de ce dernier le douzième apôtre. 
Les apôtres sont figurés debouts, pieds nus, car le Christ les avait 
envoyés en mission en leur recommandant de n’emporter avec eux 
ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales. Émile Couvert 
a eu la coquetterie de donner aux apôtres le visage de ses amis 
peintres et a même osé donner à Marie celui de son épouse. 

Jacques le Majeur montre du doigt la colombe de l’Esprit-Saint 
au sommet de la coupole et tient fermement de l’autre main une 
curieuse canne inversée .

JF Wadier

Merci à Marie-France Gravejat et Jean Doffagne pour leur aide.

HOSPITALITÉ

BILAN DE L’HOSPITALITÉ EN 2015
Nouvelles des gîtes du Puy et à La Côte-Saint-André et de la 

Commission Hospitalité 
À l’accueil Pèlerin Saint Jacques du Puy  en Velay : 
Au 30 septembre 2015, 3140 pèlerins ont été accueillis à l’Accueil 

Pèlerin Saint Jacques du Puy en Velay  contre 2818 en 2014 à la même 
époque, soit une augmentation de 11 % du nombre de pèlerins par 
rapport à 2014. Cette augmentation semble une  tendance générale.Dessin de Philippe André
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ÊTRE HOSPITALIER(E) À L’ACCUEIL PÈLERIN 
SAINT-JACQUES DU PUY EN VELAY EN 2016

 Le gîte du Pèlerin 
Saint Jacques, au Puy 
en Velay, accueillera 
les pèlerins du 1er 
Avril au 15 Octobre 
2016.

Situé à 100 mètres 
de la cathédrale, il 
dispose de vingt-
sept lits en petits 
dortoirs et box .Il 
fonctionne selon le 

principe de la libre participation aux frais . Les hospitaliers (par groupes 
de 2 ou 3) s’y relaient pour accueillir, écouter, offrir hébergement, petit 
déjeuner et informations . Les pèlerins peuvent apporter leur « hors sac 
», prendre leur repas avec les autres pèlerins (avec la seule possibilité de 
réchauffer, mais sans cuisiner). 

Les locaux sont « propriété » de l’OGEC. L’espace GITE est géré par les 
Amis du Velay.

L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques - partenaire des 
Amis du Velay -  assure et organise la présence des équipes d’hospitaliers 
qui accueillent les pèlerins .

9

Les hospitaliers confirmés ont encadré les 40 nouveaux (issus des 
2 sessions de préparation à l’hospitalité de mars 2015) et les équipes 
(60 hospitaliers au total) se sont succédées sans problème du 1er avril 
au 15 octobre .

Lors de la Fête du 
Roi de l’Oiseau (du 
16 au 20 septembre) 
la cour du gîte a 
été transformée en 
taverne . Les pèlerins 
ont apprécié l’accueil 
des hospitaliers 
costumés grâce aux 
habits d’époque 
prêtés par les Amis 
de Saint Jacques du 
groupe de Vienne.

Pendant toute 
la saison, le mardi matin, le  « café jacquaire » a réuni les différents 
partenaires s’occupant des pèlerins. Cette convivialité rencontre toujours 
beaucoup d’enthousiasme de la part des participants.

N’oubliez pas de vous manifester auprès de votre délégué 
départemental à l’hospitalité pour réserver votre place d’hospitalier 
pour 2016 .

A l’accueil Pèlerin de la fondation d’Auteuil à la Côte-Saint-André :  
les huit hospitaliers ont apprécié le nouveau local mis à notre disposition 
par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, qui a été « rafraîchi » en mai, 
par les soins de neuf bénévoles de l’ARA.

Mais ce nouveau site n’a pas eu le succès escompté : pour la période 
du 1er juillet au 15 septembre, 33 pèlerins seulement (principalement 
des pèlerins allemands et suisses) ont été accueillis au gîte . Les raisons 
de cette désaffection ? Le chemin de Genève au Puy est déjà peu fréquenté 
par les Français et la canicule n’a pas encouragé les pèlerins à partir en 
juillet et en août. 

La réunion générale d’information d’octobre pour tous les membres 
de l’ARA a été remplacée cette année par une réunion d’échanges entre 
hospitaliers ayant été au Puy ou à la Côte-Saint-André en 2015. 

N’hésitez pas à demander, à chaque réunion départementale, des 
informations au délégué hospitalité de votre département qui doit 
vous tenir au courant des toutes les activités de cette commission ou 
consultez le site de l’ARA/onglet Hospitalité. 

Une réunion départementale autour de l’hospitalité devrait être 
mise en place dans chaque département d’ici mars 2016 : en Ardèche, 
elle aura lieu le samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2015. 

Marie-Paule STROBEL

La fête du roi et de l’oiseau
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Cette partie est essentiellement construite à partir des échanges entre 
participants .
Les aspects historiques et culturels du Chemin de St Jacques de Compostelle .

Le patrimoine historique et religieux spécifique au Puy en Velay.
Une réflexion spirituelle sur l’hospitalité.

Pour suivre une session il est nécessaire d’avoir fait le chemin, du moins en 
grande partie. Le prix demandé à chaque participant  pour suivre une session 
est de 55 euros  
 (Hébergement, repas, location de salles, visites etc . . .) .
Si vous êtes intéressé(e) remplir le bulletin  ci-joint et le renvoyer avant le 20 
janvier 2016 à :

Patrice BELLET  Lotissement  Le Verger n°1
38430 MOIRANS 

patrice.bellet-fleury@orange.fr     
Tél. 06 37 59 45 60

Nom ……………………… . . Prénom …… . . .……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse ……………………………………… . .… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. Fixe ……………………… Mobile ………… . .… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail ………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En 2016 Je serai hospitalier-(ère) – Au Puy-en-Velay
……………………………………… . . . . . .OUI (1)
……………………………………… . . . . . .NON
Dans un autre accueil (lequel ?)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’ai déjà été hospitalier-(ère)   Où ?
…………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’ai fait le chemin : Précisez quelle partie
Je m’inscris à la session qui aura lieu entre le 14 et le 18 Mars 
2016  (3 jours)  OUI 
votre souhait sera accepté par ordre d’arrivée des  inscriptions 
et  priorité sera donnée aux personnes qui s’engagent à venir 
comme  hospitalier(ère) au Puy

                                       Signature

Merci de joindre au bulletin d’inscription une photo d’identité récente
(1) dans ce cas, me demander  une fiche d’inscription 

La commission Hospitalité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de St 
Jacques organise en 2016, pour la huitième année consécutive, une session 
de préparation à la l’hospitalité pour les futurs hospitaliers.
Cette session est ouverte aux personnes qui seront hospitalières au Puy-
en-Velay ou ailleurs en France ou en Espagne (sachant que notre formation 
est reconnue par l’Association des  Hospitaliers Volontaires en Espagne.)

Elle aura lieu pendant 3 jours dans la semaine du 14 au 18 Mars 2016 
Ces sessions sont bâties autour de 4 axes de travail / réflexion :
La fonction d’hospitalité; les fonctions, tâches, comportements de 
l’hospitalier.

INSCRIPTION À LA SESSION DE PRÉPARATION 
À L’HOSPITALITÉ AU PUY EN VELAY EN MARS 2016

Pour être hospitalier, il faut 
avoir fait tout ou une bonne 
partie du chemin, être 
adhérent d’une association 
jacquaire, respecter le 
règlement des hospitaliers 
de ce gîte et s’engager, 
pendant une période de dix 
jours consécutifs, à accueillir 
et servir les 

pèlerins dans une fraternelle convivialité, à assurer l’entretien des locaux.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site, onglet hospitalité, 
à partir de début décembre.  

En vous adressant au délégué à l’hospitalité de votre département (ou 
à votre délégué départemental qui lui transmettra), vous recevrez en 
décembre la fiche à remplir et à renvoyer avant le 15/01/2016

Si vous êtes hospitalier(e) pour la première fois, au Puy en Velay, nous vous 
demanderons de participer à une session de préparation à l’hospitalité 
qui aura lieu au Puy en Velay pendant 3 jours dans la semaine du 14 au 
18 Mars 2016 .
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Lors de l’assemblée 
générale du 28 mars dernier, 
le stand littéraire a exposé 
les livres et brochures de 22 
auteurs :

Edith Archer – Joël 
Bailliart – Jean Caplain – 
Christian Cherasse – Claire 
et René Cuomo – Jean 
Durieu – Guy Dutey – Pierre 
Favre – Michèle François – 
Guy Galichon – Léo Gantelet 
– Roland Garin – Roland 
Gilles – Christiane Joanny – 

Bernard Lyonnet – Raymond Rauch – Josuah Rey – Denise et Pierre Rivory 
– Daniel Robert – Luc Saintier – Jacques-Philippe Strobel – Gérard Trèves.

Cette exposition a permis de mettre en évidence à la fois le dynamisme 
de nos plumes (et de nos pinceaux et de nos appareils photos !), le talent 
des auteurs de l’ARA, et l’existence d’un certain patrimoine littéraire au 
sein de notre association .

Ce patrimoine, s’il est discrètement – et partiellement – visible dans 
les quelques collections de nos délégations départementales, n’avait pas 
encore été ainsi rassemblé et montré à tous. Voilà donc qui est fait.

Et au passage, sept auteurs ont pu réaliser quelques ventes à celles et 
ceux intéressés par leur lecture .

Une suite à donner ? Mettre à jour la rubrique bibliographie du site, 
bien sûr ! Et puis envisager une autre forme de mise en valeur de ces 
œuvres lors d’une prochaine assemblée… mais cela relève de l’initiative 
d’une autre équipe…

Et encore un grand merci à tous les participants !

Jacques-Philippe Strobel .

LES PÈLERINS DE L’ARA ONT
ÉCRIT ET PUBLIÉ APPEL DE COTISATION

Nom ………………....... Prénom ……...………......................

Adresse mail :  
…………………………………@……………………

Individuel : 27€  / Couple : 35€ / Etudiant, chômeur : 10€ 
5€ pour les jeunes de mois de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents 

Cas exceptionnel 10 €
 Bienfaiteur : …………… €

Fait à …………………………………………………… 

le ……… / ………… / 2015

A compléter, détacher et retourner, accompagné du chèque 
correspondant, libellé à l’ordre de :

Association ARA des Amis de St-Jacques
Robert Perrier

La Bruyère 
255, Route de la Tournelle - 73200 – Césarches 

Tél. 04 79 32 69 72
mail : fichiers@amis-st-jacques.org

Ou au délégué de votre département. 

PAGES PRATIQUES

La prochaine Assemblée Générale, organisée 
par la délégation de la Drôme, se déroulera 

le samedi 19 mars 2016 à Allan (Près de Montélimar)



1414

P l u s i e u r s 
mani festat ions  ont 
été organisées par la 
délégation cet été :
À Chalencon d’abord, 
petit village de trois 
cents habitants situé sur 
le chemin de St Jacques 
de Genève au Puy, par 
St-Antoine l’Abbaye et 
St-Agrève, où dans le 
cadre des activités estivales du village nous avons présenté :

•  du 4 au 27 juillet, l’exposition “Les chemins de Compostelle en 
Rhône-Alpes” ,

•  le 13 juillet, la conférence de Jean François Wadier sur le thème  
“Dans les pas de saint Jacques”,

•  le 26 juillet, lors de la fête du livre un étal tenu par Jacques Strobel, 
écrivain et poète, la soirée se terminant par la projection du film  
“Compostelle le chemin de la vie”. 

•  Lalouvesc ensuite, où l’exposition a été présentée dans la chapelle St 
Ignace du 28 juillet au 4 août et s’est prolongée à la demande du curé 
de Lalouvesc jusqu’au 25 août. En plus de l’exposition était projeté 
par notre ami Paul Heyraud (de la Loire) les 1er, 2 et 3 août le film 

•  ”Compostelle le chemin de la vie”, avec la présence lors de la soirée du 
1er août du réalisateur Freddy Mouchard. Dans ce lieu de pèlerinage 
l’expo et le film ont été vus par une nombreuse assistance. 

•  Dernière manifestation le 25 juillet avec la marche vers les Sétoux 
pour la fête de saint Jacques organisée avec les associations locales 
et pour l’animation, Jean-Marie, avec son orgue de barbarie.  Tout le 
monde se retrouvant ensuite à l’auberge de la Riboule.

La 5e édition du pèlerinage 

“Joëlettes vers Compostelle” 
destiné à des personnes à mobilité 
réduite aura lieu du lundi 19 
septembre au mercredi 5 octobre 
2016 . Lors de cette édition, nous 
accompagnerons à Santiago, puis 
à Fisterra et à Muxia huit pèlerins à 
mobilité réduite (handicapés moteur 
et non-voyants). Autour d’eux, pour 
toute l’intendance (maniement des 

joëlettes, organisation des repas, véhicules d’accompagnement) nous 
serons 48 personnes.

Chaque jour, l’étape comprend environ 150 km en bus et 8 à 10 
km parcourus à pied pour les valides et en joëlettes pour les personnes 
handicapées. Le maniement d’une joëlettes transportant un adulte, sur des 
chemins parfois difficiles, sous le soleil ou sous la pluie est un exercice qui 
requiert une bonne condition physique.

Les adhérents intéressés pour participer à cette aventure sont priés de 
se faire connaître auprès de Pierre Bernard au 04 50 41 91 05 ou 
par mail : chantalpierre.bernard@wanadoo.fr avant le 31 mars 2016

JOELETTES VERS COMPOSTELLE 
2016 C’EST PARTI…
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Ardèche

Jean François Wadier au cours de sa conférence

L’ACTU des DÉLÉGATIONS



16

Isère

LES  AMIS  DE  L’ISÈRE  ENTRE  
SAVOIE  ET  LOIRE

SUR  LA  VIA GEBENNENSIS 

Le lecteur attentif  de “Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes”  aura 
gardé en mémoire le titre un peu semblable figurant dans l’Actu Isère 
du numéro 65 (novembre 2014) et pensera que les Dauphinois radotent. 
Non, ils ne radotent pas, ils persévèrent.

Comme vous l’avait laissé entendre 
Marylène dans son article du numéro 
67 de la revue de l’ARA, nous avons 
maintenant la possibilité de préciser la 
nature et les résultats de la fouille du 
45-51 Boulevard Félix Faure à Valence.                      

C’est dans ce cimetière médiéval (daté 
du 10e au 13e siècle au carbone 14) 
que 40 tombes ont été découvertes (le 
reste du cimetière se trouve sous les 
immeubles déjà construits en 1932. 

Au Moyen-Age un cimetière était 
toujours construit près d’une église 
ou d’une chapelle, mais l’histoire de 
la ville de Valence ne nous permet pas 
de trouver trace de tels bâtiments aux 

alentours . Ce cimetière hors des murailles et des fossés de la ville serait 
celui d’un hôpital ou d’un hospice, ce qui à l’époque était sensiblement 
synonyme.
Ce qui nous intéresse dans cette fouille, c’est la fosse 34 dans laquelle 
a été découvert le squelette d’une femme avec, non pas une mais deux 
coquilles Saint-Jacques .
Sur l’ensemble du site (comme il était d’usage au moyen Âge), aucun 
signe, objet, parure ne se trouvait dans les sépultures chrétiennes .
Dans ce cimetière, à part ces deux coquilles, seules deux épingles en 
bronze ont été mises à jour.
Sur ces squelettes de nombreuses pathologies lourdes ont été décelées : 
tuberculose osseuse, problèmes vertébraux, fractures, arthrose . . . .  
Notre pèlerine n’échappe pas au diagnostic des archéo-anthropologues : 
c’est une femme âgée (plus de 50 ans) qui a subi une double fracture du 
bras, fracture qui s’est consolidée naturellement (cal osseux). Vu l’état 
des halanges de ses pieds, on peut en déduire qu’elle a beaucoup marché.
Les archéo-anthropologues pensent qu’elle était vêtue d’une robe de 
bure avant d’être inhumée.

Que peut-on dire de 
plus sur cette femme 
?...Comme le disent 
les archéologues de 
l’INRAP, de nombreuses 
suppositions peuvent 
être avancées..!!!
Voici une hypothèse....
Cette pèlerine, âgée, a 
du faire le pèlerinage 
quelques années 
auparavant . Elle devait 
être ici hébergée dans 
cet hospice valentinois, 

situé à quelques centaines de mètres du Quartier Saint-Jacques, pour 
être soignée et nourrie. 
A son décès (Peu de femmes effectuaient le pèlerinage !), on a déposé 
ces coquilles  comme viatique, gage pour l’éternité. Dans la mesure où 
l’on n’a pas trouvé de traces de bourdon (embout métallique) ce n’est 
certainement pas au cours du pèlerinage qu’elle est décédée (voir aussi 
son âge).
Pour conclure, les archéo-anthropologues continuent leurs travaux et 
peut-être que d’autres révélations viendront bientôt éclairer nos lanternes 
jacquaires .

Jean-Paul Bernard
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Drôme
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CHEMIN  ET  LIBERTÉ  PARTAGÉS 

Quand on demande à des pèlerins de trouver un mot pour caractériser 
leur cheminement, c’est souvent celui de « liberté » qui vient en premier. 
Alors offrir un accompagnement sur un bout de Chemin à ceux qui en sont 
privés parce qu’ils sont détenus en prison apparaît à la fois paradoxal et 
profondément humain .
En 2014, notre délégué, Marcel a ainsi accompagné des détenus de la 
prison de Saint Quentin Falavier sur le parcours Saugues-Conques . La 
chronique Actu de l’Isère (Bulletin n° 66) relatant cette expérience se 
concluait ainsi : « Gageons que cela les aidera, lorsqu’ils auront terminé 
leur temps d’incarcération, à trouver confiance en eux et dans les autres 
pour reprendre une vie « normale ». Il serait bon que cette marche d’un 
genre particulier ne reste pas un cas isolé et qu’elle soit reproductible 
dans les années à venir.
Eh bien cela s’est réalisé. Jean-Paul (La Tour du Pin) a pris le relais et a 
marché entre le 3 et le 6 août sur le même parcours Saugues-Conques. 
L’expérience a été un peu particulière, car un des détenus est mort le 
premier jour d’une crise cardiaque, mort dans un espace de liberté donc. 
Ses proches et compagnons ont souhaité que cela n’interrompe pas le 
pèlerinage. On sent bien à lire le compte rendu qui a été  publié dans 
la « Croisée des chemins » (Bulletin de la délégation de l’Isère, n°39, 
septembre 2015) la richesse de ce qui a été vécu par tous les participants, 
quelle que soit leur situation . 
Et cela continue . Une randonnée a été programmée le 28 septembre . 
Chapeau Jean-Paul !

GOSPEL  À  VIENNE

Dans le cadre du festival “Jazz à Vienne”, une célébration œcuménique 
Gospel a été organisée le dimanche 5 juillet à la cathédrale Saint Maurice, 
avec entre autres la participation du Golden Gate Quartet. Les membres de 
l’ARA ont aidé le samedi à la préparation de la manifestation. Le dimanche, 
dix-sept d’entre eux ont contribué à l’accueil et à la sécurité des quelques 
1200 à 1300 personnes : ‘canalisation’ du flot de personnes, placement, 
distribution d’eau…Le pèlerin sait se faire hospitalier d’occasion avec 
efficacité.
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L’an dernier, ils 
ont commencé une 
pérégrination entre 
Genève et Saint-Genix 
(Savoie) . Entre le 28 
septembre et le 3 
octobre 2015, ils l’ont 
poursuivie outre Rhône 
jusqu’à Chavanay (Loire), 
quinze d’entre eux, soit 
la quasi-totalité de ceux 
présents en 2014 et 5 
“nouveaux” ; c’est le 

signe d’une expérience concluante, sachant qu’il n’est pas possible de 
dépasser cet effectif pour des raisons d’hébergements qui se sont avérés 
à nouveau fort divers et réservant de belles surprises, entre « chalets 
» proprets dans un camping au Verou (Les Abrets), véritable palace du 
pèlerin aux « Balcons du lac » à Le Pin plage, gîte familier de l’Isérois 
à Montgontier, hôtel au charme désuet à Revel-Tourdan et…tipis pour 
marcheurs aventuriers à Saint Romain de Surieu. 
Evidemment tout cela s’est accompagné de moult discussions et 
controverses intéressant aussi bien les haricots chinois, les balais 
électriques, les vertus des œufs au citron ou celles du savon de Marseille 
suspendu au-dessus du lit, l’excellence « massante » des mains d’Annik 
pour dos perclus, qu’autres menus sujets abordés entre pèlerins joyeux 
et curieux de nouveautés .
Chaque jour a donné lieu à de chaleureuses rencontres. Le premier jour, 
Marie-Noël et Alain, pèlerins savoyards nous ont accompagnés ; puis 
ce fut au tour de Jacqueline le mercredi et le jeudi ; Sylvie et Jean-Paul 
ont partagé notre nuit à Montgontier et ont marché avec nous jusqu’à 
Faramans ; sur le pont de Chavanay, Christiane et Maryse sont venues 
en presque voisines nous accueillir. Ce fut grand plaisir d’être ainsi 
rejoints par des Amis, signes de la vitalité de l’ARA. Un jeune pèlerin 
polonais marchant avec des bottes de sept lieues puis un autre jour un 
pèlerin bavarois sont venus, brièvement, nous rappeler la dimension 
internationale caractéristique du Chemin .
Puy-en-Velay, en 2016.  Du moins l’espérons-nous.
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UNE VARIANTE SUR LA BRETELLE J. BIVER.

Une variante a été 
mise en place en aval de 
Yzeron afin de permettre 
aux pèlerins de traverser le 
village et de bénéficier des 
commodités (commerces) et 
surtout deux hébergements 
supplémentaires . 

Le parcours initial par 
le col de la croix de Pars 
est toujours d’actualité, 
chacun fera son choix .

MARCHE POUR LA SAINT JACQUES

Savoie

RANDONNÉE DU SENTIER DES CHAPELLES À MERIBEL 
par Marie-Hélène Penna

En cette fin septembre, 
la sortie organisée par 
Jean-Paul le boulanger 
du pays, nous 
rassemble à la chapelle 
de Notre Dame des 
Neiges pour une messe 
célébrée par Mgr Marcel 
Perrier qui a accueilli à 
Pamiers les pèlerins sur 
la voie du Piémont 
Pyrénéen. 

Après une dégustation de bugnes de fabrication maison, le sentier des 
chapelles nous a conduits vers celle de St Jacques au Raffort où siègent 
une belle statue et un tableau de l’apôtre puis à travers les beaux 
hameaux vers les chapelles de Sainte Agathe, Saint Joseph… sans oublier 
la république de Chandon avec ses ministères humoristiques !

À la halte de midi, devant l’église St Martin aux Allues, nous avons été 
rejoints par la maman de Jean-Paul qui fait découvrir à ses accompagnants, 
avec des anecdotes, la vie de la vallée autrefois . 

Le retour par la remontée vers Méribel-village a été une épreuve pour 
quelques-uns mais cette belle journée ensoleillée dans un environnement 
de sommets saupoudrés de neige a été un réel plaisir partagé .

L’antenne de L’Arbresle a organisé cette marche en boucle sur la bretelle 
J.BIVER. L’association locale des Amis De La Montagne était invitée à 
participer, J. BIVER  en étant membre actif avant la création de l’antenne 
arbresloise des amis de St Jacques . Très vif succès rencontré par les 
organisateurs puisque 60 personnes y ont répondu par leur présence. 
Une belle journée marquée par le pique-nique champêtre au bord du lac, 
l’harmonica de J.Coquard et le chant des pèlerins.

Rhône
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L’office religieux  à l’église du 
village, clôturé par le chant des 
pèlerins a mis fin à cette belle 
journée . 

Ce fut ensuite le dimanche 
23 août, à l’occasion de la 
messe annuelle à la Chapelle 
St-Romain, qu’une trentaine 
d’amis de St Jacques se sont 
mêlés à la population locale pour 
la cérémonie encore une fois 

conclue par “Ultréia” sous la baguette d’Hubert avant le partage du verre 
de l’amitié offert par les viticulteurs locaux.

Haute-Savoie

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES EN 
HAUTE-SAVOIE, 
INAUGURATION DES STATUES DE MARLIOZ.

La Saint-Jacques a été fêtée dignement en 
Haute-Savoie avec une marche organisée 
par Paul et Josiane Ballasi autour de la 
chapelle Saint-Jacques Apôtre et Saint-
Antoine Ermite de Marlioz . Des amis 
de Marlioz et des communes voisines, 
Contamine, Chaumont, Minzier nous 
avaient rejoint pour cette balade avec vue 
sur le Vuache et ses environs.

Nous étions réunis pour inaugurer les 
statues  de Saint-Jacques et Saint-Antoine, 
patrons de la chapelle qui, après avoir frôlé 
la ruine complète en 2009, non seulement 
a été remarquablement restaurée en 2012, 
mais a ensuite retrouvé son nom qu’elle 

avait perdu et aujourd’hui s’enrichit avec les statues, œuvres du sculpteur 
Fernand Terrier . 
Ils étaient tous là, plus de deux cents personnes, Monsieur Bruno Penasa, 

ST JACQUES DES MALODS 
par Claire Machet

Le 15 Juillet, un petit groupe de notre 
association se rendait à l’invitation 
des habitants au cœur du hameau des 
Malods sur la commune de Traize où 
était dévoilée une étonnante sculpture 
en métal représentant un pèlerin en 
marche, grandeur nature, oeuvre 
d’Aurélie Meynier résidante du lieu. Le 
discours d’inauguration de Mr Dumollard, 
maire, les explications de l’artiste et la 
forte représentation des habitants ont 
démontré l’attachement de tous à ce 
chemin, variante assez fréquentée du GR 
65 de Yenne à St- Genix sur Guiers.
Nul doute que cette silhouette sera un 
clin d’œil d’encouragement aux pèlerins 

à destination de St-Jacques de Compostelle !

ÉTÉ A JONGIEUX

La petite agglomération de Jongieux sur la voie de Genève au Puy en 
Velay, réputée pour ses vignobles et son cru « Marestel », a été, à la belle 
saison, 
le théâtre de plusieurs manifestations jacquaires. 
 Le 25 juillet tout d’abord, pour fêter le saint vénéré, une 
cinquantaine d’amis se sont rassemblés au bord de l’étang Chevalier. Au 
préambule consistant en une épreuve de « quiz »  élaborés par Christian et 
dont les lauréats furent gratifiés d’un petit bouquet de génépi, a succédé 
un grand moment de convivialité et de partage .
Cette journée s’est poursuivie par l’inauguration de deux bancs récemment 
installés au bord du chemin, destinés au repos des pèlerins, avec l’aimable 
autorisation de Mrs Louis Jeandet et J .Pierre Jacquin, propriétaires des 
terrains. La fourniture des matériaux et la main d’œuvre concrétisées par 
Gérard, Gaby, Georges et Michel.
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JACQUES LE JUSTE FRERE DE JESUS DE NAZARETH*

Simon Claude Mimouni, ancien membre 
de l’École biblique et archéologique française 
de Jérusalem, aujourd’hui directeur d’Études 
à la Section des sciences religieuses de l’École 
Pratique des Hautes Études où il est titulaire 
de la chaire ‘Origines du Christianisme’ est 
un historien qui pratique son métier avec 
sérieux et érudition. 

La lecture de son ouvrage sur Jacques le 
Juste, requiert attention et motivation pour 
les études historiques. Mais si comme moi 
vous vous demandez pourquoi il y a deux 
saints Jacques, l’un Mineur et l’autre Majeur 
et d’où ça sort, c’est là que vous trouverez 
la réponse. 

Si vous êtes étonnés que l’on puisse 
écrire 600 pages sur Jacques le frère du 
Seigneur alors que toute la documentation 
du Nouveau-Testament tient en une 
dizaine de lignes, c’est que Simon Mimouni 

interroge l’ensemble des écrits chrétiens de l’Antiquité dans toutes 
les différentes langues, copte, syrien, éthiopien, géorgien et bien 
évidemment grec et latin.

Si vous avez envie de faire l’effort nécessaire, vous aurez acquis 
une connaissance du milieu des premiers chrétiens et des Pères qui 
nous ont transmis la Foi. 

                                                                 Jean-François WADIER
Commission Histoire et Patrimoine

*Jacques le Juste frère de Jésus de Nazareth, Simon Claude 
Mimouni, édition Bayard, 2015

maire et son conseil municipal, les élus Madame  Duby-Muller, député, 
qui a contribué au financement,  Monsieur le curé de la paroisse Saint-
Jacques du Val des Usses, Laurent Perrillat  président de l’Académie 
Salésienne, Huber Bonin vice-Président représentant l’ARA .

En écoutant leurs beaux discours, nous admirions les œuvres de Fernand 
Terrier remarquablement éclairées au gré du vent par le soleil passant à 
travers le feuillage des chênes centenaires. L’ ombre et la  lumière  mobiles 
faisaient vibrer et  comme revivre ces grands saints que Jacquemet de 
Sambaville en 1451 avait choisis comme patrons pour l’hôpital et la 
chapelle qu’il avait créés pour accueillir pèlerins et pauvres passants à leur 
première étape après Genève en direction de Saint Antoine en Viennois ou 
Saint Jacques de Galice.

LE CAMINO COMME MEDICAMENT 
par Lucette Thomasson

Asphyxiée par la rentrée, avec cette sensation 
que rien ne changera dans la répétition sans fin 
de soucis que je traine depuis des décennies, 
voici comment, après la promesse faite à 
Michèle, je me suis à nouveau retrouvée sur le 
Chemin .
Les premiers jours, dans mon for intérieur, je 
me demandais ce que je faisais là, et pourquoi 
diantre, avais-je dit : « Oui ». 
Mais la force du Chemin vous saisit, vos 
angoisses fondent avec les kilomètres, la 
dépollution  de l’esprit, la désintoxication du 
corps et tout s’allège. Bien connue des sportifs, 
la marche favorise la production d’endorphines, 

cellules du bien-être, comparables aux antidépresseurs. La cure devrait 
être remboursée par la Sécurité Sociale!
Au retour, vos problèmes n’ont pas disparu, mais tout parait plus léger, 
moins grave, vous les abordez différemment. 
Toute une vie dans un sac à dos de 6 kg et rien d’autre, ça interpelle! 
Les efforts journaliers pour faire l’étape, la belle nature, les rencontres, 
tout concourt à la guérison de l’âme.
Alors oui, je l’énonce haut et fort, partez! mais partez donc!, n’hésitez 
plus. Vous reviendrez transformés.
Je l’affirme, il se passe quelque chose de magique sur les Chemins de 
Saint Jacques.                                                                    Merci l’Apôtre.
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Le pont levis de Larrressingle
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ET  SI  JE  N’ETAIS  JAMAIS ALLÉE À 
COMPOSTELLE ?   par Josiane Tercinet

Ami pèlerin, est-ce une question que tu t’es déjà posée ?
Au fil du temps, je me suis rendue compte que pour apprécier l’impact d’une 
rencontre, d’un voyage, d’une activité, d’un évènement, il vaut mieux, plutôt 
que de se demander ce que cela a apporté, s’interroger quant au point de 
savoir « comment ce serait » si cela ne s’était pas produit.
Si je n’étais jamais allée à  Compostelle comme je le souhaitais, sans doute 
aurais-je ressenti une forte frustration puisque depuis une quinzaine d’années, 
la chose me tournait dans la tête. A tout bien considérer, cette frustration 
n’aurait sans doute pas été aussi considérable que je l’imagine aujourd’hui, car 
je ne me doutais pas de 
tout ce que ce pèlerinage 
signifierait. Qu’est-ce-que 
j’aurais manqué ?

•  La rencontre de ces 
multiples pèlerins de 
toutes nationalités, de 
tous âges et de toutes 
conditions

•  Les échanges allant très 
vite à l’essentiel et de 
manière approfondie 
parce qu’on ne sait jamais s’ils se prolongeront au-delà de l’instant fugace.

•  Le temps de la méditation, le matin, quand la fatigue ne se fait pas encore 
sentir, dans les petits chemins creux ou dans les longueurs qui s’étirent vers 
l’infini.

•  L’atmosphère 
des gîtes le soir quand les odeurs de la cuisine ont la couleur du monde entier.

•  L’impression, rare, que Quelqu’un marche à vos côtés sans qu’on puisse le 
voir.

Les petits évènements insolites ou cocasses qui laisseront de douces traces : la 
porte de gîte qu’on coince avec un balai parce qu’il n’y a pas de clé et qu’on 
est seule dans un immense ancien presbytère un tantinet isolé ; le pèlerin qui, 
dans une chapelle, vous dit qu’il n’est pas croyant mais vous demande de prier 
pour son fils ; 
 

TÉMOIGNAGESDeux hirondelles sur le chemin de Compostelle 
de Marie – Christine Gilotaux

A la retraite le 1er janvier 2013, j’ai 
besoin de faire le point sur ma vie, et de 
me préparer à tout ce temps libre. Nous 
partons, ma sœur et moi, le 4 mars, 
pour arriver à Santiago le 20 mai. Nous 
avons vécu des situations cocasses, 
périlleuses, étranges et émouvantes. 
Nous avons fait de belles rencontres, 
traversé des régions merveilleuses en 
France comme en Espagne. Pendant 
tout le chemin, une idée germe en moi 

et se précise. 
Maintenant, je sais ce que je veux pour enfin trouver la paix.  Juin 2015
190 p. - Editeur : Atramenta

 Mon Compostelle en 80 jours 
par Roland Garin

Amis lecteur, en lisant ce livre, vous 
choisirez de partir, avec Roland GARIN, sur 
un itinéraire particulier…Dans des conditions 
aussi particulières. Cet itinéraire est celui d’un 
pèlerinage, c’est-à-dire d’un cheminement vers 
un lieu que le marcheur (le pèlerin) considère 
comme sacré. Tout au long de son aventure, il 
vous fait découvrir le chemin de Compostelle 
d’une façon peut conventionnelle et il  vous 
fera partager ses rencontres, ses galères, ses 
délicieux moments de bonheur. Il est parti 
marcheur, simple randonneur, il est revenu 
pèlerin…

Mon Compostelle en 80 jours par Roland 
Garin aux éditions Rapace.
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NB : ma fille à qui 
j’avais confié mon 
amertume et ma 
déception au moment 
où j’étais sur le point 
d’abandonner à El 
Acebo m’a adressé 
cette citation de René 
CHAR : « Impose ta 
chance, serre ton 
bonheur et va vers 

ton risque. A te regarder, ils s’habitueront ».Merci, vraiment, à Chantal 
et Jean-Claude pour l’organisation. Merci tout aussi grand à Alexis et 
Marcel, les délégués de la Savoie et de l’Isère pour avoir pris l’initiative de 
cette journée et d’avoir accompagné leurs « ouailles ».

le départ un peu chaotique de Larresingle après un repas fortement coloré à 
l’Armagnac la veille ; l’hospitalière japonaise qui vous évente au gîte d’Astorga 
un jour de grande chaleur ou celle de Ligonde qui porte votre sac au dortoir 
puis fait votre lit car vous avez sans doute l’air épuisée.

L’arrivée à Saint Jacques, où vous retrouvez, à peine franchi le porche  du 
palais de l’évêque Gelmirez, un pèlerin rencontré vers Espeyrac et jamais revu 
ensuite, puis une jeune pèlerine canadienne croisée périodiquement depuis 
Miradoux chez Thérèse.

La messe du dimanche à la cathédrale où vous versez plus de larmes de 
bonheur que ce que votre corps semble pouvoir produire.

Le sentiment, très vite éprouvé en route et jamais disparu depuis, de 
devenir plus libre, plus forte, plus détachée des petites contingences 
matérielles .

Tout ce trésor de souvenirs qui ne vous quittent pas et ces bâtons qui 
continuent à vous faire marcher dans la tête.

Le plaisir, après le retour, de retrouver dans les marches et les réunions 
de l’ARA des pèlerins avec qui on partage les histoires de galères et de 
joies qui ont émaillé le Chemin .

Et l’envie de repartir à nouveau qu’on assouvit dès que possible.
Bref, on revient autre que ce qu’on serait si on n’était pas parti.  Cela 
valait la peine, au propre et au figuré.

EMBUCHES DU CHEMIN   par Daniel de Savoie

Ce 9 mai 2015 fut sans doute la plus belle journée de mon pèlerinage : 
ciel d’azur, soleil généreux, paysage à couper le souffle entre Rabanal del 
Camino, Foncebadon et la mythique  Cruz de Ferro. Ce fut aussi la plus 
difficile physiquement avec cette douleur à la jambe,  ressentie après 
400 Km depuis mon départ de Pampelune, et qui s’amplifiait depuis 
plusieurs jours pour devenir insupportable notamment sur les quelques 
kilomètres du chemin pierreux et en forte déclivité allant à El Acebo. Qu’il 
est difficile de s’avouer vaincu quand le corps ne suit plus ; qu’il est 
rageant de devoir se résoudre à prendre un taxi pour Ponferrada ; qu’il est 
cornélien le dilemme qui fait hésiter entre un retour prématuré en France 
et la poursuite du chemin en le réduisant d’une centaine de kilomètres 
pour repartir de Sarria .

 

Malgré ma frustration, ma colère et ma déception j’ai opté pour cette 
seconde solution. Et c’est par de petites étapes que j’ai atteint Santiago 
dans la fraîcheur d’un petit matin.

Je suis convaincu que St Jacques a voulu que je parvienne jusqu’à 
Lui en me mettant à l’épreuve, en me faisant prendre conscience de mes 
failles mais aussi de mes capacités. Certes ce chemin, mon chemin n’est 
pas complet ; il lui manquera toujours cette centaine de kilomètres mais je 
veux croire que c’est la combinaison de l’envie alliée à l’aide de St Jacques 
qui m’a conduit jusqu’à Santiago.

Ce que je vais garder de ce mois passé sur le chemin ? Des images, des 
visages, des sons, des paysages, des sourires, des larmes, tout autant que 
la certitude d’avoir vécu une expérience unique et forte, humaine, d’une 
grande qualité avec des rencontres marquantes . 

J’ai vécu l’expérience exceptionnelle d’un pèlerin parmi tant d’autres 
qui a tenté et réussi partiellement à réaliser ce chemin vers Compostelle 
que j’avais en tête et dans le cœur.
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J’ai peut-être fait la partie la plus ardue, poursuivre vers le sud jusqu’au 
Pyrénées sera ma prochaine quête.  « Tout est très beau quand on regarde 
avec le cœur ».
Les Gîtes sont pourvus sur tout le parcours en nombre et en variété. 
L’accueil y est chaleureux.
Je remercie les associations de pèlerins de Wallonie, de Champagne et 
de Vézelay qui éditent des guides et gèrent des chaînes d’accueil pour 
pèlerins sur tout le parcours jusqu’au Pyrénées. 

PÉRÉGRINATIONS AVEC MA GRAND-MÈRE 
Témoignage de Jolane 

Même si, je ne suis pas un vrai pèlerin, j’ai adoré le Chemin de 
Compostelle : ses paysages merveilleux, l’herbe verte, les montagnes à 
perte de vue .
Sur le Chemin, on ne sait jamais à quoi s’attendre entre les conditions 
climatiques et les rudes changements de relief .
Un jour, je marchais au milieu de sapins quand, d’un coup, un plateau 
interminable et austère s’ouvre à moi, un épais brouillard cache les blocs 
de granit épars, vous m’avez compris, je veux parler de l’Aubrac qui est, 
sans aucun doute, le plus beau paysage naturel que j’ai traversé.
Mes endroits préférés : Le Sauvage au milieu de jonquilles, Le Couvent de 
Malet, L’Abbaye Ste Foy de Conques, Auvillar.

LE CAMINO ESPIRITUAL : 
UNE VARIANTE MÉCONNUE 

par Bernard Blondeel

Les pèlerins qui cheminent sur le Camino Portugués depuis Lisbonne 
ou Porto traversent la frontière entre Valença et Tuy. Ils rejoignent ensuite 
O Porrino, Redondela et Pontevedra ; de là, par Caldas de Rei et Padron, 
ils terminent le pèlerinage à Santiago.
Une variante méconnue : Le Camino Espiritual qui les amène depuis 
Pontevedra à Santiago par un très beau chemin bien balisé et pourvu des 
hébergements traditionnels . Cette variante unit deux voies jacquaires : Le 
Camino Portugués et la Ruta del Mar.

SEUL EN CHEMIN par Jean-François Pau

Namur, Reims, Troyes, Vézelay et Nevers

J’ai choisi ce chemin “Namur-Nevers” suite aux rencontres avec nos 
amis du Nord de l’Europe qui avaient déjà bravé la solitude, le mauvais 
temps et les étendues infinies. Quel modèle pour moi de me mettre dans 
leurs pas !

Parti le 12 mai 2015, 
pour un petit mois, j’ai 
rencontré très peu de 
pèlerins dans les gîtes . 
La solitude m’a souvent 
tenu compagnie, elle est 
bonne amie. L’épreuve 
fut facilitée par une 
excellente météo . Quel 
aurait été mon moral si 
j’avais dû marcher dans la 

boue, le froid et sous la pluie .
Mais quelle récompense d’arriver enfin quelque part après avoir 

arpenté ces espaces illimités. C’est un peu une « Meseta » : on est pris 
par l’infini de l’horizon qui s’allonge perpétuellement. Mais ici aucune 
silhouette ne nous guide et nous entraine plus loin et plus haut : ultréia 
n’est même pas un écho. Perdu dans le vent, il ne me reste que mes 
pensées et mes ritournelles pour distraire mes pas .
Certes il y a de belles villes pleines de trésors. Leur histoire se lit sur les 
pierres des constructions. Il y a aussi ces humbles et riches demeures 
comme partout mais ma curiosité s’attache aux grés des rencontres à 
connaître la vie dans ces contrées ignorées .

Ces plats pays m’ont paru envoûtants, les forêts si profondes, jamais 
je ne me suis ennuyé sur ces interminables parcours entre forêts, champs 
et vignes .

Mais j’ignore pourquoi ce temps passa si vite. 
Vézelay : croisement et arrivées et départs des pèlerinages européens 

mérite plus qu’une halte. 
J’ai poursuivi jusqu’à Nevers ville pèlerine au bord de la Loire : Sainte 
Bernadette y repose.
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Ami, voici quelques couplets qui m’aidèrent à traîner mon sac

Sur les étapes de St Jacques, entre le Velay et l’Aubrac

La dame noire du Puy a chanté l’alléluia

Je me suis mis en chemin mon Dieu comme il faisait froid

Je grignote les marrons que m’a fait griller ma mère

Grappille la mûre bleue, goûte la prunelle amère

La montée t’apprend le courage et la descente la prudence

Entre les deux, de temps en temps, du plat t’enseigne la patience

Si tu glisses sur une bouse c’est une leçon de modestie

Quand tes pieds sont endoloris voilà l’école de la vie

La fontaine là c’est pour y boire

Le rocher ici c’est pour s’asseoir

La martre est une polissonne, elle m’a montré son derrière

Les vaches qui me saluent ont de plus honnêtes manières

La dame menant ses bêtes, le monsieur qui sort son chien

Chacun vous rend le bonjour, souhaite bon chemin

Les églises sont ouvertes, tu n’as qu’à pousser la porte

Et chacune a sa lumière, tu la laisses et tu l’emportes

Au soir, l’hôte dit « voici votre couche, votre douche »

POEMES

Olivier Bourdelier - Livre d’or de Conques. 
Octobre 2014

GRACE INDICIBLE !

Deux kilomètres 
après avoir quitté 
Pontevedra, à hauteur 
d’un panneau 
explicatif que l’on 
ne peut rater, il faut 
prendre à gauche. 
On gagne ainsi le 
monastère de POIO, 
puis le village côtier 
de COMBARRO ; une 

belle grimpette mène sur les hauteurs pour rejoindre à travers la forêt et 
de belles pistes le petit village d’ARMENTERIA et son monastère où l’on 
trouve albergues et restaurants. Une étape de 22 km.

 La deuxième étape nous fait emprunter la Ruta de la Piedra y del 
Agua à travers un paysage naturel de toute beauté où se succèdent une 
trentaine de vieux moulins. On rejoint depuis PONTEARNELAS la Ria de 
Arousa et par les plages le village de VILANOVA de AROUSA, son albergue 
et ses commodités. Une étape de 24 km.
La troisième journée propose deux options : une voie terrestre de 28 km 
le long de la côte et une voie maritime : la Ruta del Mar. Une barque vous 
amène avec un départ vers neuf heures depuis le port de VILANOVA de 
AROUSA à PONTECESURES à proximité de PADRON ; le pilote de la barque 
vous fera découvrir les parcs à moules, les tours de Catoire, des drakkars 
vikings, mais surtout le seul chemin de croix maritime du monde. Cette 
voie est celle qu’aurait empruntée la barque de pierre transportant le 
corps de Saint Jacques . Une heure plus tard, on retrouve le Chemin 
Portuguès d’où l’on peut rejoindre Santiago le même jour.
Cette voie est peu fréquentée. De l’albergue bondée de Pontevedra, nous 
n’étions que quatre pèlerins à marcher sur cet itinéraire à découvrir.
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J’aime partir avant l’aube.

Je marche, il fait nuit, je quitte Castrojeriz endormi.

C’est le silence, puis dans la dernière maison, un bébé pleure, une voix 

douce le rassure tandis que tinte une cuiller dans un verre de café.

Je marche vite, déjà le village se perd dans la nuit.

Mes rêves s’estompent, les étoiles aussi et laissent à la lune la maîtrise 

du ciel.

Sa clarté pure éclaire le Chemin de Compostelle, il est blanc et coupe 

en deux la Meseta .

Je vois plus que lui dans la nuit qui meurt.

Je marche, les cailloux sous mes pas s’entrechoquent leur bruit est 

presque métallique.

Le chemin garde encore l’odeur de la terre réchauffée au soleil d’hier, 

s’y mêlent les senteurs anisées  des buissons de fenouil que je frôle.

Un chien aboie au loin, un autre lui répond vainement, un homme crie et 

siffle, un berger je pense, je devine un troupeau que l’on rassemble.

Je ne me retourne pas, je sais que derrière moi le ciel prend les premières 

couleurs du jour naissant.

Je marche, je sais où je vais, je vais à Santiago et je sais désormais 

presque pourquoi.

Le monde s’éveille, que vais-je faire aujourd’hui pour le rendre meilleur ?

POÈMES

par  Philippe Monget

L’AUBEPuis amène un plat qui fume et vous met l’eau à la bouche

Avant l’aube, dès le réveil, on lève les yeux vers le ciel

Quel temps fera-t-il ce jour, aura-t-on pluie ou soleil ?

Elles sont sorties au matin, ont déployé leur ombrelle

La dame blanche de Saugues cuit pour moi des coulemelles

Chemin que t’emprunte une pierre, je vais la rapporter chez moi

Ou peut-être au prochain tournant l’abandonner sous une croix

Moi qui ne sais pas si je crois, qui Jésus jamais ne prie

J’ai serré dedans ma poche la médaille à la coquille

Tu vas tout seul sur le sentier tout seul, c’est ce que tu crois

Depuis dix siècles, des milliers avancent seuls avec toi

On a des compagnons de route tant derrière, tant devant

Ensemble on casse la croûte, on chemine ensemble un moment

Avec un verre de vin, une assiette de fromages

On s’offre un festin de prince à l’auberge du Sauvage

Je chante pour mon bâton, je chante pour mes souliers

Une petite chanson, c’est ma chanson pour marcher

Chante, chante, chante donc. Marche, marche, marche donc

Marche, marche, marche donc. Chante, chante jusqu’à Conques

A Conques, je veux voir les beaux vitraux d’albâtre de Soulages

Et puis pose mon sac aux pieds de Notre Dame qui soulage. 
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