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  LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers amis,

Je vous propose d’ouvrir  la 23ème  Assemblée 
Générale Ordinaire de notre Association,  
dénommée Association Rhône Alpes des Amis de 
St Jacques . 

Conformément aux statuts, vous avez été 
convoqués par l’intermédiaire de notre bulletin 
n° 69 qui a été envoyé à tous les adhérents à jour 
de leur cotisation. Celui-ci comportait l’ordre du 
jour et les pouvoirs pour les personnes ne pouvant 
pas être présentes. Nous sommes aujourd’hui 237  

présents avec 113 pouvoirs soit 350 personnes représentées. Comme il n’y 
a pas de quorum précisé dans nos statuts nous pouvons délibérer en toute 
légalité .

Je voudrais tout d’abord remercier notre déléguée départementale 
Marylène et, toute son équipe, pour le remarquable travail de préparation 
qu’il a fallu prendre à bras le corps pour organiser cette assemblée générale 
qui est ,non seulement un acte obligatoire dans notre fonctionnement 
administratif, mais aussi un moment de fête,  de retrouvailles et d’amitié 
entre nous tous . 

Malheureusement, il manque parmi nous des êtres chers, comme notre 
ex-secrétaire général Michel Chaffaux, toujours emmuré dans sa maladie, 
ou d’autres adhérents qui ont pris le chemin éternel des étoiles. 

Je voudrais excuser les Amis du Velay qui ont leur assemblée générale  
ce même week-end : Monsieur Sylvain Penna, président de la Fédération 
Française des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle dont 
nous sommes adhérents comme membre  associé et, monsieur Arrault, 
président de l’association jacquaire de P.A.C.A.

Je voudrais enfin remercier  de sa présence Monsieur le Maire de la ville 
d’Allan qui a  mis à notre disposition ce splendide équipement.

RAPPORT MORAL

Notre association se porte très bien . Avant toute chose, je voudrais 
sincèrement remercier tout le monde face à ce bilan . Chaque responsable 
départemental, chaque responsable de commission, chaque membre 
du bureau et, chacun, chacune d’entre vous, même par petites touches, 
mettez une telle ardeur  dans votre investissement bénévole que l’ARA 
tourne à fond, et chaque membre a, je pense, réellement plaisir à en faire 
partie .   

Notre association compte à ce jour 1972 adhérents ;  lourd fichier 
tenu avec efficacité par Robert Perrier et les secrétaires départementales 
que je remercie. Il faut remarquer la stabilité, voire l’augmentation de 
notre effectif qui montre combien les objectifs et les activités de notre 
association trouvent un écho parmi vous .

Pour cela,  je voudrais remercier nos délégués départementaux qui 
prennent en charge l’organisation et la programmation des activités 
de leur département ce qui  fidélise les adhérents, tout ceci grâce aux 
programmes variés, aux sorties, aux conférences et aux permanences 
teintées de tant de convivialité et, merci également à nos responsables de 
commissions qui apportent également une ossature solide à nos actions . 

En ce qui me concerne, j’ai eu tout au long de l’année comme objectifs 
de défendre les intérêts  et les valeurs de notre association .

Le CA et le bureau ont été régulièrement réunis tout au long de 
l’année 2015, ils sont des lieux de discussion et de décisions. Pour vous 
tenir informés de nos travaux j’ai souhaité faire apparaître l’ordre du jour 
de nos Conseils d’administration dans le Bulletin afin que vous soyez au 
courant des nombreux sujets que nous sommes amenés à traiter . 

J’ai pratiqué une gestion administrative des dossiers. J’ai essayé 
d’être en contact avec les huit commissions et les huit départements de 
l’association et d’y être un peu présent afin d’avoir un contact personnel 
avec vous, un moment agréable d’amitié et d’échanges.

Je suis allé et j’ai représenté notre association dans les associations 
jacquaires. Sachez que notre réputation est  très bonne grâce à toutes 
nos productions, hospitalité, bulletin, site web, balisage, patrimoine avec 
notre infatigable conférencier Jean-François Wadier, et c’est un vrai plaisir 
d’aller vous représenter.  

Le monde jacquaire est complexe, A .C .I .R ., F .F .A .C .C ., Fédération 
Européenne nous entourent et il est nécessaire d’être présent, ou tout au 
moins que l’on parle de nous. C’est pour cela que mon action a été
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d’améliorer nos contacts en direction des associations jacquaires, pour 
échanger nos informations, nos idées et nos problèmes .
J’ai représenté notre association, avec notre vice-président Hubert Bonin 
à Gradignan,  comme membre associé lors de l’Assemblée Générale de 
la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle . 
Avec la satisfaction de voir  notre ami  Alain Barbault coordonner la 
commission « Hospitalité » . 
Un autre partenariat a été celui de rencontrer les délégués locaux de la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre pour se mettre d’accord sur 
les dénominations GR, les différents tracés et notre balisage jacquaire, 
ceci pour conforter les actions de nos spécialistes du Chemin que sont 
Henri Jarnier, Jacques Duffieux et Michel Raquillet.
Une autre relation a été avec le Chapitre de la Cathédrale de Santiago 
concernant les crédentiales : affaire à suivre.

Il y a encore des chantiers !La mise en place d’un archivage de nos 
documents à Lyon nous permettra de mémoriser nos actions en faveur 
de St Jacques et de son pèlerinage .

Notre adhésion à la Fédération Française des Associations des Chemins 
de St Jacques de Compostelle nous permettrait d’avoir de meilleurs  
contacts avec les associations jacquaires pour régler collectivement des 
questions importantes .

Un autre secteur nous a également préoccupé cette année, c’est 
celui du Donativo ; d’autant que le rapport du député Pascal Terrasse 
sur l’Economie Participative comme Uber, BlablaCar, AirBandB aurait pu 
aborder ce point, car apparaît l’obligation pour les personnes pratiquant 
ce genre d’activités d’informer le fisc des revenus dégagés par leurs 
utilisateurs. L’Ubérisation de notre société pourrait nous apporter des 
inquiétudes quant aux réactions du monde économique privé . Il faudra 
être vigilant . 

Mais l’informatisation de notre société nous obligera sûrement 
à progresser dans ce secteur : paiement des cotisations par internet, 
site sur Facebook, comme le font déjà de très nombreuses associations 
jacquaires . 

Je voudrais aussi remercier en votre nom, pour leur investissement 
dans l’association,les personnes qui quittent le C.A. :  Marylène Delmarre, 
Jacques Vial, Jacques Duffieux et Françoise Chalier

Une information : la prochaine assemblée générale en 2017 se 
déroulera en Haute-Savoie . 

Je vous remercie de votre attention . 

Vote :       Pour   348      Contre   0     Abstention 2

COMPTE RENDU DE LA 23ème  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DU 19 MARS 2016 

SALLE DU FOYER RURAL À ALLAN (DRÔME)

Présentation du rapport financier par le trésorier Guy FUSCO et Françoise 
HARER. En préambule de ce rapport, les comptes ont été vérifiés par Jean-
Paul et Inge BERNARD, vérificateurs aux comptes.

Le trésorier présente alors un diaporama récapitulant les différentes 
recettes et dépenses par commission et par délégation . Le total des 
dépenses de fonctionnement de l’ensemble de notre association étant de 
65 099 €, les cotisations se montant à 43 069 € représentant un total de 
1972 adhérents, les ventes de guides et divers à 16 043 €, les investissements 
à 1 960 € .

L’objectif de notre trésorier, validé par le C.A, est de maintenir à 45 000 € 
le montant de nos avoirs en banque .

Vote à l’unanimité du rapport financier

LE FICHIER DES ADHÉRENTS par Robert PERRIER 

L’ARA compte 1972 adhérents en 2015 contre 1865 en 2014, soit une 
augmentation de 5.74% , soit  1116 adhérents individuels et 428 couples. 
Les nouveaux représentent  28%.
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HOSPITALITÉ  par Marie-Paule Strobel

La commission hospitalité est constituée d’une personne par département, 

assurant des fonctions à l’intérieur de la commission.
« Etre Hospitalier, c’est faire le chemin d’une façon différente ».
Une journée régionale de formation est organisée chaque année, 

généralement courant octobre, le but : informer les futurs hospitaliers sur la 
fonction d’hospitalité, sur les lieux fonctionnant avec des hospitaliers et en 
faisant se rencontrer d’anciens et futurs hospitaliers.

Organisation et animation des équipes d’hospitaliers : principalement  
au Relais Pèlerin St-Jacques au Puy-en-Velay (43), 65 hospitaliers bénévoles 
assurent l’accueil des pèlerins du 1er Avril au 15 octobre.

A la Fondation d’Auteuil à la Côte-St-André (38), environ 20 hospitaliers 
bénévoles assurent l’accueil des pèlerins du 1er Juin au 30 septembre .

EXPOSITION  par Françoise Chalier

« Cette année, les délégations sont invitées à inscrire dans leur budget  une 
ligne concernant le projet d’organisation d’une exposition : on peut imaginer 
que cela incitera à proposer dans chaque département une exposition annuelle, 
pourquoi pas ? Je vous invite à le faire ! Maintenant, un tour de l’exposition dans 
les départements ; départ du Rhône à la Tour de Salvagny l’an dernier puis l’Ain, 
l’Ardèche, à nouveau l’Ain, puis la Drôme et le Rhône. Tous ont bénéficié d’une 
conférence de Jean-François Wadier.

Après de nombreuses années passées à l’association Rhône-Alpes, j’ai décidé 
de ne pas renouveler mon mandat au C.A.. Je m’embarque vers de nouveaux 
horizons après avoir passé la main à Jack Monnet que beaucoup connaissent ici 
et, c’est à lui désormais que vous allez confier vos projets d’exposition. Alors, à 
toutes et tous qui poursuivez au sein de l’ARA, bon Chemin ! »

ACCUEILS JACQUAIRES  par Henri Jarnier 

Rappel: les hospitaliers reçoivent les pèlerins en dehors de leur domicile ; les 
« accueils jacquaires » partagent la soirée-étape chez eux . Quand les pèlerins, en 
particulier les étrangers, traversent notre région ils apprécient et, ils le disent, la 
qualité du balisage et les accueils jacquaires . 

Ce réseau de familles recevant les pèlerins est assez exceptionnel et ne se 
trouve nulle part ailleurs. En effet, plus de 250 familles se sont portées volontaires 
pour accueillir, pour la soirée-étape, les pèlerins de passage sous la forme 
«donativo » c’est-à-dire ne rien demander comme compensation financière mais 

PRÉSENTATION ORALE DES RAPPORTS DES DÉLÉGATIONS 
ET DES COMMISSIONS

Conformément à la décision du CA du 20 janvier 2016, adoptée à 
l’unanimité, les délégués départementaux ont présenté et commenté 
en direct leurs activités à partir de leur diaporama, ce qui a permis aux 
adhérents d’identifier tous les délégués.

JOELETTES par Pierre Bernard

« Je me dois de vous faire un premier bilan de l’organisation de l’édition 
Joëlettes 2016. Dès l’automne passé, je me suis attaché à réserver les gîtes 
d’accueil en France et en Espagne ; heureusement, car certains étaient déjà 
complets, fermés ou en rénovation. A ce jour, tout est bouclé et l’on découvrira 
cette année de nouveaux lieux d’accueil par la force des choses.

Un mini-comité de sélection se réunira prochainement et aura à choisir 
les 56 participants ; il faudra faire un choix en fonction des desideratas 
de chacun et de leur profil ; une sélection qui devrait s’avérer plus que 
cornéliennne et malheureusement, il y aura des déçus de ne pas pouvoir 
participer à cette nouvelle édition, tant l’attente est grande à la lecture de 
leur dossier d’inscription »

HISTOIRE ET PATRIMOINE  par Jean-François Wadier

Forte demande d’interventions dans les départements :
• Ain : Nantua, Cessy ; Ardèche : Bourg-Saint-Andéol, Chalencon ; Drôme : Allex  ; 

Rhône : Chaponost, Lyon Univa ; Savoie : Albertville ; Haute-Savoie : Marlioz.
• Ouverture d’un fonds d’archives de l’A.R.A. aux archives départementales        

du Rhône .
• Inventaire et archivage du fonds Patrimoine de Jacques Voisin .
• Reprise de l’étude de la Confrérie des pèlerins de Lyon.

CHEMINS  par Michel Raquillet 

Rappel des rédacteurs des guides : guide jaune créé par Henri Jarnier 
en 1989, suivi actuellement par Cécile Dupenloup ;  guide bleu créé en 1998 
; guide orange créé en 2006 suivi par Camille Bagès et Gilbert Loir et suivi 
actuellement par Maurice Depaix ; guide vert créé en 2007 suivi actuellement 
par Isabelle Duchêne .

Deux créations de guides en 2015 : le guide rouge Genève Le Puy par 
Nantua et Lyon créé par Hubert Bonnin suivi actuellement par Luc Saintier ; 
guide bleu clair Lyon à Arles par la rive droite du Rhône .
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L’HOPITAL ET LA STATUE DE NOTRE-DAME DE L’AUMONE
par Jean-François Wadier

Les savoyards ont 
rendu hommage à leur 
ami Louis Janin par 
une marche conduite 
par Paul Ballasi de 
Hauteville à Rumilly, 
lieu de naissance et de 
sépulture de Louis . Ils 
n’ont pas manqué de 
remarquer dès le départ 
un panneau indiquant 
qu’ils empruntaient 
l’Ancienne route de 
Genève. Il s’agit en 
en effet du chemin 
de Genève à Saint-
Antoine-en-Viennois 
qui reprenait le tracé 
d’une voie romaine. 

Le voyageur d’autrefois qui se dirigeait vers le sud, faisait halte en fin de 
première journée à l’hôpital Saint-Jacques et Saint-Antoine de Marlioz , 
après avoir parcouru sept lieues, soit environ 35 km. Rappelons que l’on 
parcourt approximativement une lieue en une heure et sept lieues en une 
journée . Dans le conte de Perrault, le Petit Poucet chaussé des bottes 
magiques franchissait d’un seul pas la distance de marche quotidienne. 
La seconde journée était plus courte en distance (28km) mais plus difficile 
car il fallait traverser, à gué, deux ruisseaux aux crues redoutables : les 
Usses à Bonlieu et le Chéran  avant de grimper à Rumilly où on était bien 
heureux d’être accueilli charitablement à l’hôpital. 
Celui-ci, dédié à Notre-Dame de l’Aumône depuis 1177, est le plus ancien 
hôpital connu du diocèse de Genève . Il accueillait les pauvres passants et 

accepter ce que le pèlerin propose . 
C’est la commission « accueil jacquaire » qui anime ce réseau de familles 

en recherchant de nouvelles familles, en gérant le document « règle des accueils 
jacquaires » que toute famille doit signer, en veillant à ce que cette règle soit 
bien respectée au cours de visites et en recueillant des témoignages de pèlerins, 
en remerciant les familles qui ont décidé d’arrêter l’accueil, en réunissant 
annuellement ces familles au cours de plusieurs réunions décentralisées pour se 
connaître et partager les expériences.

COMMISSION INTERNET  par Sylvain Mercier

« Je vous donne en premier lieu l’adresse du WEBMASTER, à partir de 

laquelle vous pourrez ou devez m’écrire : webmaster@amis-st-jacques.org
1 • Le site compte 16 blogs Wordpress animés par toute une équipe, plus 

de 50 000 visiteurs, Google nous classe en 2ème page sur une recherche « 
Chemins de Saint-Jacques » et en 2ème rang sur « amis chemin Saint- Jacques ».

2 • Les grandes questions en cours : 
• Pouvoir avoir accès à partir de téléphones ou tablettes
• Remise en forme du portail, mais il nous manque du temps et des bras
• Formation d’une journée pour les nouveaux.
3 • Développement des actions de l’association. Revoir les adresses mails 

du conseil d’administration pour les uniformiser.
L’ensemble de ces rapports montre la vitalité et le dynamisme de notre 

Association ».

PRÉSENTATION DE QUATRE NOUVEAUX CANDIDATS AU CA

Il y a lieu alors de procéder à l’élection au Conseil d’Administration par 
l’Assemblée des nouveaux candidats :

• Jean-Michel COUTURIER pour la délégation du Rhône . 
• Annie MERLE pour la délégation de la Drôme . 
• Christian PHILIBERT pour la délégation de la Loire.
• Luc SAINTIER comme administrateur . 
• Sylvain MERCIER, nouveau webmaster .
• Jack MONNET pour l’exposition.
• Les candidats sont élus au C.A. à l’unanimité
• Le Président Jean Monneret clôture l’Assemblée en remerciant les 

organisateurs, toute la délégation de la Drôme et tous les participants .
Pendant que les participants dégustent l’apéritif, le Conseil d’Administration 

se réunit pour élire le Bureau de l’Association.

PATRIMOINE
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Lors de l’assemblée générale de la Loire qui s’est 
tenue à Chavanay en Janvier 2016, nous avons offert à 
Françoise Margelidon une orchidée, sa  fleur préférée, en 
remerciement de toutes les années passées à élaborer le 
planning des hospitaliers au Puy et à entretenir de très 
bonnes relations avec  eux .
Merci Françoise

DEVENIR HOSPITALIER par Marie-Paule Strobel

Pour être hospitalier, il faut avoir 
fait le chemin (ou du moins en 
grande partie), être adhérent d’une 
association jacquaire, respecter 
le règlement des hospitaliers, 
avoir un sens de l’accueil, de la 
tolérance, de l’écoute… et être en 
bonne forme physique (ménage 
etc)  … En cliquant  sur la carte 
interactive du site de l’A.R.A, 
à l’onglet hospitalité, vous constaterez que, pour la saison  2016, les 
plannings des deux accueils pèlerins, dont l’A.R.A a la charge de la 
gestion d’hospitaliers, se remplissent bien.
Si vous êtes volontaire pour effectuer une présence au gîte du Puy ou 
encore à celui de la Côte-St-André, vous pouvez vous adresser à : 
Christiane Coste, en charge du planning des hospitaliers au 06 07 75 78 
79 ou coste.christiane42@gmail.com
Merci à tous les hospitalier(e)s qui offrent  huit ou dix jours de leur temps 
pour le bien-être des pèlerins …
«  ETRE HOSPITALIER,  ACCUEILLIR, c’est une autre façon de pérégriner »
disaient  Louis Janin et son ami, le père Sébastien Ihidoy ! 

RÉUNION ANNUELLE RÉGIONALE D’INFORMATIONS 
ET D’ÉCHANGES SUR L’HOSPITALITÉ

 
Sur votre chemin de Compostelle, différents accueils vous ont aidé 

à cheminer alors, vous aimeriez devenir hospitalier(ère) mais différentes 

HOSPITALITÉ
les voyageurs qui recevaient « L’aumône d’un peu de pain ou d’argent ». 
Tout à côté, se trouvait  une image de la Vierge Marie logée dans une 
niche ou un tronc d’arbre qui souriait au passant et le rassurait de sa 
douce présence . En cas de crue du Chéran, les voyageurs pouvaient y 
demeurer jusqu’à trois jours.
Selon la légende, en 1240, Amédée de Conzié à la chasse sur les bords 
du Chéran, furieux d’avoir manqué sa proie, tira une flèche en direction 
de la statue de Marie placée dans un bosquet d’aubépines, mais le trait 
revint frapper le chasseur au visage et lui fit perdre la vue. Faisant acte 
de contrition, Amédée promit de construire une chapelle dédiée à Notre-
Dame .  Cette histoire est illustrée dans une rosace de la chapelle peinte 
par Étienne Pagnon au XIXe siècle .
Les chanoines du Mont-Joux au col du Grand-Saint-Bernard ont desservi 
le prieuré jusqu’à l’occupation française en 1793. Les fidèles, avec 
prudence, avaient pris soin de dissimuler la statue de Notre-Dame pour 
éviter sa destruction .
Cette très belle œuvre du XIIIe siècle en bois polychrome, restaurée en 
1996 et classée, est conservée au musée de Rumilly . 
Marie couronnée, présente l’Enfant assis sur sa hanche face à nous. Dans 
sa main gauche elle tient la miche de pain qu’elle partage avec le pauvre 
passant et le pèlerin qui se confient à Elle : « Car quand j’avais faim vous 
m’avez donné à manger » Mt 25, 35 . 
Est-il plus beau témoignage de la charité chrétienne et de l’hospitalité 
que cette Vierge à l’Aumône trônant dans son village natal, qui a inspiré 
et illuminé toute la vie de Louis « El mago » l’hospitalier du Chemin.
Ultreia Louis .

11
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apporté une 
s p é c i a l i t é 
gastronomique 
de sa région . 
Ma r i e-Pau l e 
demande à 
chacun de 
se présenter 
r a p i d e m e n t 
afin de mieux 
se connaître 
: c’est un 
m o m e n t 
c h a l e u r e u x , 
chacun  y 
r e t r o u v e 
l’ambiance des soirées étapes de nos Chemins. 
Le lendemain, au centre A .M . Martel, Marie-Paule présente à tous les 
quatre axes de la session et son déroulement pour les trois jours à venir, 
avec des interventions, des visites ainsi que des travaux en groupe et 
sous-groupe . Le jeudi après-midi aura pour objectif une synthèse de cette 
session .
Pendant ce mardi, les premiers ateliers abordent les thèmes : « Pourquoi 
souhaitez-vous être hospitalier ? » et « Qu’attendez-vous de cette session 
de préparation ?». Puis chacun construit son « gîte idéal »  et dans l’après-
midi, sont abordés les tâches, fonctions, comportements et attitude de 
l’hospitalier ainsi que les limites que l’on doit fixer à l’accueil.
Après la  projection de DVD sur l’hospitalité  au Puy ou à Vaylats, la visite 
des lieux pour les futurs hospitaliers au Puy s’impose et pour les autres, 
à l’aide de la carte interactive du site de l’ARA, d’autres lieux où être 
hospitaliers leur sont décrits .

Le mercredi est partagé entre les exercices de sécurité avec extincteurs, 
la sensibilité à la sécurité dans les locaux avec Mr Belledent et une visite 
passionnante de la chapelle St Michel sous l’égide de notre pygmalion, 
Jean-François Wadier. L’après-midi, après un temps de méditation sur 
l’hospitalité menée par M. le Recteur Gobilliard, chacun des hospitaliers 
élabore son propre profil d’hospitalier avec les lettres composant ce mot. 
Les comptes rendus des deux groupes concluent cette journée de travail 
bien remplie et laissent le champ libre à un apéritif dînatoire chaleureux, 
organisé par nos formidables hospitaliers Annie-Claude et Guy .

Le jeudi commence par l’intervention du président de l’ARA, Jean Monneret, 
suivie  de l’histoire de l’hospitalité sur le Chemin de Compostelle par 
Jacques Strobel . Après un dernier repas, Jean-François anime le bilan de 

questions se posent 
à vous : où, quand 
comment ? 
Vous avez déjà été 
h o s p i t a l i e r ( è r e ) 
et vous voudriez 
partager votre 
e x p é r i e n c e , 
s o u l i g n a n t 
ainsi l’intérêt et 
l’importance de ce 
service auprès des 
pèlerins . 

La commission 
Hospitalité de l’ARA 

vous invite à une journée annuelle, riche en échanges et en témoignages : 
retenez dès maintenant  la date et le lieu :

Mardi 8 novembre  2016 de 9 h à 17 h
à la Fondation des Apprentis d’Auteuil

20, avenue Hector Berlioz
38161- La Côte-Saint-André

Vous recevrez mi- septembre, soit par mail ou soit par courrier, le 
programme de cette journée et le bulletin-réponse à nous renvoyer avant 
le 30 septembre .
En espérant vous compter parmi nous, recevez toutes nos amitiés 
jacquaires

COMPTE RENDU DE LA SESSION DE SENSIBILISATION À 
L’HOSPITALITÉ LE PUY-EN-VELAY du 14 au 17 MARS 2016

par Patrice Bellet

Cette session regroupe vingt-sept candidats à l’hospitalité  de 
différentes régions, dont un futur hospitalier venant de Belgique. 
L’équipe d’animation , composée de 5 personnes autour de Marie-Paule 
Strobel, assistée pour l’hébergement par Annie et Guy Galichon, tous 
membres de l’ARA, se retrouve rue Cardinal de Polignac, en ce beau lundi 
ensoleillé afin de remettre en route le gîte St Jacques. 

Après une réception réfrigérée, le chauffage n’a pas fini son hibernation, 
chaque participant s’installe dans son box et le soir,  nous partageons, 
avec nos Amis du Velay, un repas fraternel tiré du sac ;  chacun ayant 
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ces trois journées de sensibilisation à l’hospitalité sur les Chemins de 
Compostelle et avant de nous séparer, Marie-Paule aborde les questions 
et les informations diverses pour les futurs hospitaliers .
Tous les participants se séparent vers 15 h 30 dans la joie et la bonne 
humeur afin de rejoindre leur domicile en attendant de rejoindre, comme 
hospitalier, un gîte du Chemin.

ACTION DE L’ARA POUR LA PRÉPARATION À L’HOSPITALITÉ
FORMATION DE FORMATEURS A LA F.F.A.C.C.

L’assemblée générale (nov. 2014) de la Fédération Française des Associations 
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle – F .F .A .C .C . – a  créé un groupe 
de pilotage Accueil / Hospitalité dont elle m’a demandé d’être l’animateur.
Le Conseil d’Administration  de l’A.R.A.  a pris, début 2015, la décision 
confirmée par l’Assemblée Générale de Mars 2015 - de créer un poste de 
chargé de mission pour la préparation / formation des futurs hospitaliers 
auprès de la F.F.A.C.C., poste dont je suis l’actuel titulaire.
Nous avons actuellement mené plusieurs actions :
• Avec l’Association de Vézelay et celle de Limousin Périgord, nous avons 
mis en place une session de préparation / formation des futurs hospitaliers 
du Chemin de Vézelay. Cette session a eu lieu à  Bourges les 8, 9 et 10 Mars 
2016 . Quatorze  personnes ont suivi cette session . Avec moi, trois personnes 
du Comité de Pilotage ont animé cette session .
Le groupe Accueil-Hospitalité de la FFACC a co-animé cette session .
• Avec des associations du Piémont Pyrénéen nous avons mis en place une 
session de préparation / formation des futurs hospitaliers de ce chemin du 
Piémont . Cette session a eu lieu à  Lourdes les 3 et 4 Février 2016 . Quatorze 
personnes ont suivi cette session . Avec moi, une personne du Comité de 
Pilotage Accueil Hospitalité de la FFACC  a co-animé cette session .

Délégué par l’ARA,  j’ai participé le 14 Mars 2016 à l’assemblée Générale 
des Amis de St Jacques PACA Corse pour présenter l’intérêt d’une préparation / 
formation pour de futurs hospitaliers . Suite à cette présentation, 11 personnes 
ont fait savoir qu’elles étaient intéressées par une telle action. Nous allons 
donc mettre en place sur la région une session de préparation .
Deux des personnes qui ont co-animé la session de Vézelay ont suivi en 
2015 la session de préparation/formation au Puy en Velay .
La personne qui a co-animé, avec moi, la session à Lourdes a suivi la 
session de préparation/formation et a été hospitalière au Puy en Velay .
Francis Tabary qui est en charge du dossier Hospitalité pour la région 
PACA a suivi une session de préparation /formation au Puy et y a été 
hospitalier .

On voit que dans l’organisation de ces sessions nous réalisons aussi un 
objectif de formation de formateurs .
Alain Barbault 
Mars 2016

SPIRITUALITÉ
LA TERRE SERAIT LE CIEL

Extraits de : « Mes missions en Sibérie » (Périple du moine Spiridon, début 
du 20ème siècle). Traduction de Pierre Pascal- Edition le Cerf.

J’étais très curieux de connaître les docteurs du bouddhisme .
Et je me souviens d’une conversation que j’eus avec un savant lama .
Il me demanda :

• « Pourquoi tous les génies de 
l’humanité sont-ils panthéistes et, 
pourtant, plus près de nous autres 
bouddhistes que de la religion 
chrétienne, théiste ? »

• Je répondis, que selon moi, 
l’homme ne peut vivre sans 
religion ; s’il ne connaît pas le vrai 
Dieu, il ne lui reste qu’à diviniser 
la nature . Mais vous, mon cher 
lama, que pensez-vous du Christ ?

• « Je crois, répondit-il, que le 
Christ et Bouddha sont deux 
frères ; seulement le Christ est 
plus lumineux et plus large que 
le Bouddha. Si tous les hommes 
étaient de purs bouddhistes, ils 
dormiraient en paix ; mais si 
tous les hommes étaient de purs 
chrétiens, ils ne dormiraient 
plus du tout, ils veilleraient 
perpétuellement dans une joie 
ineffable et alors la terre serait 
le ciel ».

15
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PAGE LECTUREPAGES PRATIQUES

Attention, si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de 
couleur, cela signifie que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation.

Vous ne recevrez donc pas le prochain numéro.
Aidez notre association et ses actions par votre cotisation
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APPEL DE COTISATION
Nom et Prénom ……...……………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : …………………………………………………………………
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 … / … / 2016

À 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 . 

COMPOSTELLE CHEMIN D’AMOUR

Compostelle  chemin d’amour, un 
livre parsemé d’étoiles, de pierres et de 
poussière sur le chemin millénaire de 
Compostelle. Ce livre sur Compostelle 
propose des réflexions, raconte de petites 
histoires parsemées de rires, où l’amour 
de la vie des humains se nourrit de 
cheminements personnels qui peuvent 
conduire à l’universel. Il nous mène 
à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce 
camino, en nous ouvrant de nouveaux 
sentiers à fréquenter. Il balise le chemin 
pour ceux qui y rêvent ou s’y préparent. 
Il réveille des souvenirs lumineux pour     
les récidivistes du Camino. : 

Auteur :   Roger Doiron aux Éditions du Rêveur.

Tout futur pèlerin découvre les mots du 
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
son histoire, ses légendes, ses secrets en 
parcourant les différents guides qu’il consulte 
pour préparer son voyage. Brigitte Alésinas 
est une familière des chemins de Saint-
Jacques depuis ce jour de 2003 où, elle part 
randonneuse et revient pèlerine. Engagée 
aujourd’hui dans diverses   associations 
jacquaires régionales, elle poursuit son 
chemin par le biais de l’hospitalité et de 
l’accueil, aussi bien laïques que chrétiens, 
en France et en Espagne. Éditions Salvator
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BALLADE À NANTUA ENTRE LAC ET MONTAGNE.

C’est en compagnie d’amis Lyonnais que, malgré une météo pas très 
favorable, nous prenons, en ce dimanche 24 avril,  la direction du bord 
du lac de Nantua dans la perspective de l’ascension de la montagne au 
sommet de laquelle s’offre le point de vue magnifique dominant le lac et 
la ville .

La bonne humeur était au rendez-vous, de même que le soleil  qui 
nous attendait au belvédère « La Colonne » à 900 m d’altitude. Après une 
pause et un repas bienvenus, la troupe se met en marche en direction de 
la ville en empruntant, sur un à deux km, le tracé des coquilles du chemin  
Genève-Lyon.  Nous poursuivons la balade par la visite de l’abbatiale St 
Michel datant du XI° siècle, classée monument historique, remarquable 
par son orgue, joyau de la facture d’orgue française et bien sûr par  le 
tableau romantique d’Eugène Delacroix représentant St Sébastien.  Un bel 
entracte culturel très apprécié par l’ensemble des participants. 

Ain

Ardèche
INAUGURATION DE LA STATUE DE L’ORATOIRE DE 

ROCHEMAURE

La messe dominicale a 
été célébrée à Ancône (entre 
Montélimar et Rochemaure) 
où la sœur du frère Christophe 
perpétue le souvenir de 
son frère, un des moines 
assassinés à Tibhirine. L’église 
rénovée est décorée de 
poèmes du frère Christophe, 
le plus jeune et le poète de la 
communauté . À Rochemaure,  

l’inauguration de la statue, œuvre de notre amie Claude Burget, a donné 
lieu aux discours de monsieur le maire et de notre président Jean Monneret . 
La statue, dévoilée par  Claude et Bruno, a été bénie par Jean Lévêque, 
prêtre à la retraite et  pèlerin de Compostelle .

Après le restaurant, visite des vestiges du château féodal de Rochemaure 
d’où l’on bénéficie d’un splendide panorama sur la vallée du Rhône. La 
journée s’est terminée par une promenade sur la passerelle himalayenne 
qui enjambe le fleuve à l’emplacement d’un pont de Marc Seguin.

Autres manifestations:
• Le 2 avril : une dizaine de pèlerins ardéchois étaient présents  à la 

conférence de M . Yves Esquieu sur le pèlerinage de Compostelle .
• Le 5 avril : présentation du chemin de Compostelle aux élèves des 

classes de 5ème du collège Notre Dame d’ Annonay .

L’ACTU des DÉLÉGATIONS Le Lac 
de Nantua
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DE LA MARCHE AFGHANE À LA MARCHE LONGUE

Début 2015, les pèlerins isérois se sont initiés à la marche afghane 
(voir Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes n° 67, p 23) . A l’initiative 
de notre délégué, Marcel Cuzin, ils se sont ensuite entraînés à la marche 
longue, d’abord en terrain plat sur les berges de l’Isère : 32 km parcourus 
le 2 décembre 2015 et 37 km le 27 janvier 2016 ; puis ils ont décidé de 
pimenter la chose avec du dénivelé : 32 km avec 860 m de dénivelé positif 
le 24 février 2016 (une boucle Poisat en passant par Brié). Les Pyrénées et 
la Meseta n’ont qu’à bien se tenir.

PÈLERINS DANS LA NEIGE
Rien n’arrête le pèlerin, c’est bien connu. 
Ainsi, le 12 mars 2016, une bonne 
vingtaine d’Amis de Grenoble et Voiron 
ont effectué un circuit à Miribel les 
Echelles en passant par le col des Mille-
Martyrs, dans un chemin passablement 
enneigé. Inutile d’ajouter qu’après l’effort 
viendra un réconfort des plus animés dans 
une auberge du lieu.

UNE STATUE  DE  SAINT  JACQUES À 
SAINT-ROMAIN-DE-SURIEU

Une belle histoire d’amitié précède 
l’inauguration, en présence d’une cinquantaine 
d’Amis,  d’une nouvelle statue de saint Jacques 
(le Majeur, bref, celui de Compostelle) le 2 avril 
2016 en contrebas du site de la Saint Lazare 
à Saint-Romain-de-Surieu  . Son auteur, le 
sculpteur Gilles Ferrague, s’est lié d’amitié en 
2009 avec un couple d’accueillants jacquaires 
de Roussillon, Michèle et Auguste Montchalin . 
Après le décès d’Auguste en 2013, Michèle 
demande à Gilles de réaliser une statue du

Isère
Saint cher aux pèlerins . Réalisée en bois, celle-ci salue désormais, depuis 
sa niche en pierre, ceux qui empruntent la via Gebennensis en redescendant 
un peu après le Carmel de Surieu .

MARCHE INTERDÉLÉGUATIONS

En avril 2015, une marche Isère-Savoie a connu un franc succès et 
il avait été suggéré de « rééditer la chose » (Chemins de Compostelle en 
Rhône-Alpes, n°67, p 24). C’est fait, en plus grand. Le 9 avril 2016, 51 
Amis de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et 
du Rhône se retrouvent à Sermérieu, dans 
le canton de Morestel (Isère)  pour une 
marche de quelques 17 km. Le parcours 
qui emprunte en partie le sentier botanique 
de Charray où fleurit l’élégante et discrète 
pulsatile pourpre, permet de découvrir de 
nombreuses maisons en pisé, un peu de 
tourbière, la maison forte de Marterey et 
l’impressionnante Vierge de Sermérieu, 
Notre-Dame de Bel Amour (érigée en 
1947). La journée allie ainsi nature, 
culture et évidemment grande convivialité 
associée à moult joyeusetés . Un grand 
merci à Sylvie et Jean-Claude (à nouveau) 
pour l’organisation. Et à l’année prochaine, 
n’est-ce pas ? Pulsatile pourpre
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Loire
tu l’étais. Tu gardais l’espérance, entretenais sa 
flamme. Tu nous montrais l’exemple et ta force à 
combattre, à ne pas baisser les bras . Tu es parti, 
aujourd’hui nous sommes tristes.

Comme tu aimais à le dire, nous étions ta 
deuxième famille . La grande famille des pèlerins 
de Compostelle, la famille du Chemin que tu 
avais accompli jusqu’à Santiago, pour toi et en 
mémoire de ton ami Américain . Le récit de tes 
pèlerinages nous avait émus par la richesse de 
tes émotions et de ton engagement .

À nos permanences, tu étais l’accueillant, attentif, à l’écoute des 
pèlerins. Dans ton regard, tu ne pouvais dissimuler ta joie d’échanger, de 
partager, de parler de fraternité .

Pour tout cela, Raymond, nous t’admirions, nous te respections !
Au seuil de la Maison sacrée, tu es attendu,
Le Chemin est tracé, ta place est retenue .
 Nul besoin maintenant de sac ou de bâton,
 Saint Jacques t’attend, tu as fait ta Mission.
Dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes
Nous veillerons sur toi et garderons la flamme.
Là-bas, au bout du Finistère, tout au bout de la Terre,
Tes Amis Pèlerins, de toi seront très fiers.
Ultréïa !

Avec ta famille dont tu parlais avec tant d’amour, nous restons en union 
et fraternité jacquaires .

Tu as voulu rendre ce que tu avais reçu sur le Chemin, alors en 2012 tu 
as suivi la session de préparation à l’hospitalité puis tu as été plusieurs fois 
hospitalier au gîte du Puy en Velay. 

Comme d’autres hospitaliers qui m’ont confié leur peine de perdre un 
ami, j’ai eu la chance de faire équipe avec toi : un vrai régal ! Nous gardons 
tous de douces images de bonheur partagé lors de nos discussions très 
profondes et des moments inoubliables vécus ensemble dans la bonne 
humeur .

Gilbert Loir, au nom de tes Amis pèlerins du Rhône.

HOMMAGE À MICHELINE PALLAY

Le dimanche 10 avril, nous nous sommes retrouvées une 
quarantaine de personnes à Montarcher, joli village de la Loire perché à 
1160 m, sur le Chemin de Cluny, pour inaugurer une plaque en mémoire 
de Micheline Pallay qui nous a quittés en juin 2014 .

Micheline était la cheville ouvrière des Amis de Saint-Jacques de la région 
de Montbrison . Mue par une énergie considérable, et malgré la maladie 
qui la minait ces dernières années, elle savait motiver les adhérents pour 
rechercher de nouveaux accueils jacquaires, organiser le balisage et assurer 
les permanences mensuelles à Montbrison. Grâce à ses connaissances des 
élus locaux, elle avait grandement contribué à la célébration des 20 ans 

de l’ARA au cours 
de l’Assemblée 
Générale qui 
s’est tenue à  
Montbrison le 6 
avril 2013 .

Son souvenir 
n’est pas prêt de 
s’effacer dans 
le cœur de ceux 
et celles qui 
l’ont connue et 
ont contribué 
avec elle à faire 
connaitre le 

Chemin . Désormais, son étoile nous guide sur ce même Chemin, cette 
étoile qui nous disait : « Allez Jacquets, accordons-nous une inspiration 
pour irriguer notre quotidien »

Merci Micheline, à Dieu .   ULTREIA

À LA MÉMOIRE DE RAYMOND RAUCH
(Décédé le 10 février 2016)

Raymond, notre Ami, 

Ta présence si chaleureuse et généreuse parmi nous, tes amis de 
Saint-Jacques, aura marqué nos esprits et nos cœurs . Nous avions espéré 
que tu ailles mieux, que tu vives encore un peu, enjoué et vrai comme
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Tes journées, aussi bien dans les tâches ménagères que dans l’accueil 
des pèlerins faisaient transparaître ta grande générosité …L’an dernier tu 
a été très déçu de devoir, pour raison de santé, renoncer à cette période 
d’hospitalité au Puy.

Tu tenais à ce que tous les matins, nous chantions ensemble le chant  
« Ultreia » et tu disais aux pèlerins, qui étaient ravis d’apprendre avec 
nous ce chant : « Nous vous offrons  ce cadeau mais vous, vous n’oubliez 
surtout pas la caisse de participation aux frais du gîte » et ça marchait ! 

Tu venais avec ta caisse à outils et tu voulais, par tes bricolages, 
rendre la vie des pèlerins plus agréable : tu posais des multiprises pour 
recharger les portables, des tablettes sur les lavabos, etc . 

Te connaissant, tu vas continuer à protéger les pèlerins de là-haut, ne 
nous oublie pas car, vraiment Raymond, tu vas beaucoup nous manquer : 
nous perdons un grand AMI .

Les mots sont impuissants pour apporter la moindre consolation à 
ta famille (dont tu nous parlais souvent) mais puisse notre témoignage 
d’amitié leur être de quelque réconfort.

Marie-Paule Strobel, au nom des hospitaliers bénévoles de Rhône-
Alpes.

L’A.R.A. INVITÉE A LA 10ème ÉDITION 
DU SALON DU RANDONNEUR

Depuis 2010, c’est une tradition, tous les deux ans notre Association 
est invitée à présenter ses actions au Centre de Congrès – Cité 
Internationale de Lyon pendant 3 jours les 18, 19 et 20 mars derniers .
Sur les 12 762 visiteurs du salon, plus de 400 se sont arrêtés sur 
notre stand où des informations, des échanges, ont été fructueux 
grâce au dévouement d’une dizaine d’adhérents du Rhône, malgré la 
concomitance de calendrier avec notre AG . Les demandes concernant les 
autres départements ont été dirigées vers les délégués concernés .

Raymond Ménendez a animé un Rando-Festival sur le thème « 
Partir pour Saint-Jacques depuis chez soi », la salle était complète et les 
questions-réponses très nombreuses .

Le dimanche il a également 
guidé 14 personnes sur le parcours 
jacquaire lyonnais . Un grand merci 
à tous nos participants et surtout à 
Lionel Pons organisateur de cette très 
importante manifestation .  

LA CASE JACQUAIRE : UNE INITIATIVE LYONNAISE AU 
SERVICE DES PÈLERINS par Jacques Strobel

Il y a quelques années, le développement des chemins arrivant ou 
partant de Lyon, laissait prévoir une augmentation des besoins d’accueil de 
pèlerins dans l’agglomération lyonnaise. L’équipe du Rhône avait imaginé 
mettre en place un numéro de téléphone unique pour recevoir les demandes 
des pèlerins, puis les orienter vers telle ou telle famille pratiquant l’accueil 
jacquaire à son domicile .

En pratique, le numéro de téléphone unique est celui d’une adhérente 
qui dispose d’une liste d’accueillants vers qui orienter les demandes. Ce 
système dit « CASE JACQUAIRE » a été mis en place et inscrit dans les guides 
décrivant les chemins passant par l’agglomération à partir de l’édition 2014.

Ainsi, en 2014, sept pèlerins ont fait appel à la « case jacquaire » et, 
vu les disponibilités des accueillants ou les desiderata des pèlerins, trois 
d’entre eux ont été accueillis à domicile.

En 2015, dix pèlerins ont appelé, certains ont préféré continuer et être 
accueillis au-delà de l’agglomération, quelques autres ont préféré l’auberge 
de jeunesse . Mais la liste des familles accueillantes est toujours maintenue 
et comprend à ce jour trois familles .

Le système fonctionne donc, en complément des appels directs que 
peuvent recevoir les accueillants. L’ouverture en 2015 du chemin Genève-
Le Puy par Nantua et Lyon, ainsi que l’ouverture récente d’une ligne aérienne 
directe Montréal-Lyon devraient encore augmenter les besoins d’accueil 
dans la métropole lyonnaise . La case jacquaire est en place et la métropole 
de Lyon est prête à accueillir les pèlerins .

Contact : Raymonde Carruel. Le  n° de la case jacquaire figure 
dans le Guide rouge Genève-Le Puy par Nantua et Lyon.
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LA PLUIE N’ARRÊTE PAS LE PÈLERIN 
par Claire Machet

Les 22 participants présents ce Dimanche 17 Avril à La Motte Servolex 
l’ont vérifié !  En effet, les ponchos ont été de mise peu après le café 
d’accueil et pour toute la durée de la randonnée qui les menait vers St 
Sulpice, petit village au pied de la chaîne de l’Epine.

Leur moral n’a jamais 
flanché, de nombreux 
optimistes assurant à 
la moindre clarté entre 
les nuages que ça allait 
s’arranger!!!
A mi-parcours, quelle 
aubaine ! le préau 
de l’école offrit à la 
troupe ruisselante un 
abri bienvenu pour le 
pique-nique de midi .
Le chemin du retour 
a été quelque peu 
raccourci et au moment  

de rejoindre les voitures le soleil a fait, enfin, son apparition.
Pour conclure, des marcheurs trempés, crottés, mais très heureux de 
cette journée ensemble, comme toujours très conviviale .

BALLADE PRÉ-PRINTANIÈRE
Le 21 février, le beau temps est au rendez-vous pour une sortie  

proposée par Christian et à laquelle répondent présents une quarantaine 
d’amis de St Jacques.

Depuis  Grésy-sur-Isère, le chemin qui constitue la bretelle de 
raccordement  entre le Col du Petit-St-Bernard et Yenne les conduit 
jusqu’au Lac de St-Pierre-d’Albigny, après une pause sur les berges de 
celui de Grésy pour la collation d’usage concoctée par Marie-Jo et Anne-
Marie .

L’après-midi est consacré à la visite du château de Miolans, ancien 
château fort qui surplombe la plaine de l’Isère et permet, de sa hauteur, 
d’admirer le panorama magnifique des sommets et monts enneigés.  

Commandant  la route 
de l’Italie, cet « Oppidum 
» occupé successivement  
depuis le IVe siècle par 
les Romains, puis les 
Sarrazins a été marqué 
par une longue histoire 
guerrière avant de 
devenir une prison d’Etat 
qui hébergea d’illustres 
pensionnaires dont le 
marquis de Sade . Les 
cachots portent des noms 
significatifs : « l’enfer », 
« le purgatoire », «  l e 
parad is  » ,  «  pe t i t e 
e t  grande espérance »… 

Tout un programme,  bien moins réjouissant que cette splendide journée .

DE TRESSERVE A ARLES, RETOUR SUR LE CHEMIN. 
Par Claude Chandosnay

Le virus ne m’a pas quitté …
Depuis 2001, après être allé plusieurs fois 
à Santiago et avoir parcouru bien d’autres 
chemins les années suivantes, j’avais très envie 
de rejoindre Arles en partant de chez moi à 
Tresserve, en Savoie .
Hélas, le 27 décembre 2011, suite à un A.V.C,  

je ne savais plus marcher. Ce n’est qu’en 2015 après plusieurs mois de 
rééducation menée de manière intensive, un entraînement quotidien et 
bien des difficultés que mes membres ont retrouvé toutes leurs fonctions. 
Tout à coup, au mois de juin, lors d’une marche autour de la commune, 
j’ai senti que je n’avais plus à  commander et forcer moralement mes pas, 
leur rythme était redevenu naturel .
Aussi, pour remercier le ciel de cette guérison, je décidais de repartir 
sur le chemin. Mon épouse, Simone, n’était pas très enthousiaste, mais 
mon désir de partir sans elle si elle refusait son accompagnement l’a 
convaincue . « Pourquoi pas ? » : conclut-elle .
Ma proposition était d’aller à Arles par le GR 65 qui passe près de chez 
nous, pour rejoindre tout d’abord Gillonnay, bifurcation des voies du 
Puy-en-Velay et d’Arles. A l’aide du guide « bleu » de l’association, des 
étapes de 15 à 20 km étaient programmées et nous sommes partis en 
septembre .

Le château de Miolans 
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Nous avons parcouru environ 450 km et,  grâce à ce guide, nous ne nous 
sommes pas perdus dans  les secteurs de garrigues . Nous avons atteint 
Arles, notre objectif. Le chemin m’a paru long et fatiguant. C’est vrai 
qu’à 78 printemps on n’a plus la même forme, le corps coince un peu 
et les genoux grognent. Depuis Gillonay nous n’avons jamais rencontré 
un seul pèlerin ou randonneur sur ce chemin mais,  chaque soir, j’ai été 
récompensé de mes efforts par les superbes accueils que nous avons eus 
par toutes ces familles tout au long du chemin .
Rentré début octobre à Tresserve, je suis très heureux d’avoir fait ce 
parcours avec Simone. Sans elle, je crois que j’aurais abandonné. Merci 
Saint-Jacques .

HOMMAGE A LOUIS JANIN
Par Monique Coudert

Samedi 9 avril 2016, 
hommage  des Savoyards à 
leur ami Louis Janin en l’église 
Sainte Agathe de Rumilly

Cet humble compte-
rendu est spécialement 
adressé à toi Paul et à toi 
Josiane qui, depuis plusieurs 
années, avez concocté de très 
belles et agréables sorties 
trimestrielles . Merci beaucoup 
pour tout le travail que cela 
représente : recherche, 
prospection, vérification… et 

sécurité avec des participants pas toujours observateurs des consignes !
Pour cette sortie, vous avez bien choisi : sur ces petits chemins 

campagnards que Louis a dû parcourir maintes et maintes fois, nous 
sentions ses pas sous les nôtres . Avec le printemps naissant, le jaune 
éclatant des pissenlits dans les prairies verdoyantes et des forsythias dans 
les jardins, la douceur du rose des magnolias et des prunus mettaient 
de la joie dans nos cœurs car nous savons que Louis ne peut être que 
pleinement heureux là où il est, après une vie remplie d’amour des autres. 
C’était sa manière à lui de nous accueillir dans cette nature ce samedi.

Puis, dans l’église Ste Agathe de Rumilly entièrement décorée de 
fresques en trompe-l’œil, grâce aux deux photos de Louis entourant les 
symboles du pèlerin, Louis était parmi nous avec son sourire et ses yeux 

lumineux . Quelle intensité de prière lors de la messe à sa mémoire ! Le 
mot d’accueil de Robert, le résumé de la vie jacquaire de Louis par Christian, 
l’homélie du Père John, les chants dirigés par Robert et accompagnés à la 
guitare par Claude, le mot d’une de ses filles sur sa vie familiale… Que 
d’émotion !

Ensuite, nos pas nous ont menés au cimetière devant sa tombe où le 
chant des pèlerins a vibré dans toutes les poitrines .

Après ces temps de recueillement, à la chapelle de Notre-Dame de 
l’Aumône dont Jean-François nous présenta l’histoire, la légende de la 
statue décrite dans la belle rosace d’Emile Pagnon verrier du XIXème siècle,  
nos estomacs se manifestant, nous nous sommes installés pour un apéritif 
puis un pique-nique à l’abri du vent dans un jardin au chevet de la chapelle. 
Ce pique-nique s’est achevé par des chants et des danses entrainés par des 
harmonicas . Le chemin du retour fut tranquille avec des conversations par 
petits groupes de deux ou trois pour faire connaissance ou se rappeler de 
bons souvenirs de pèlerinages .    ULTREIA !

Que la Joie et la Paix soient en vous ! Amitiés

LES QUATRE MOUTONS* 
par Pierre, Claude, Patrick et Jean Denys

En septembre 2015 nous avons suivi les pas de saint François d’Assise 
allant vers l’Archange Michel, un peu plus de 500 km à pied en 23 étapes, 
de Poggio Bustone à Monte Sant’ Angelo, de la province du Lazio à celle des 
Pouilles via les Abruzzes et le Molise par un « camino» fait de montagnes, 
hauts plateaux, vallées et collines .

Nous avons traversé, hors des sentiers battus, une nature préservée 
dans laquelle, s’accrochant à la montagne, survivent des petits villages 
dépeuplés. Ce chemin offre de formidables vues panoramiques sur les 
sommets du «Gran Sasso» de la «Maiella» et du «Matese» .

Dès le début de notre parcours, des lieux remarquables nous ont 
séduit, tel le sanctuaire de St Jacques à Poggio Bustone où commence la 
partie sud du chemin de Saint-François nommé «CON LE ALI AI PIEDI»  . Puis 
la majestueuse place de «Cittaducale», la vallée «delle fonti», les thermes 
de Vespasien, les belles fresques de la chapelle Santa Filippa et celles de 
l’église San Panfilo à «Tornimparte» .

Lorsque nous avons découvert la ville de l’Aquila, martyrisée en 2009 
par un séisme, son état de délabrement nous a impressionnés ; pourtant, 
nous l’avons sentie renaitre doucement. Il ne faut pas manquer, à l’entrée 
l’incroyable fontaine de «99 cannelles», puis dans la cité, les basiliques 
Santa Maria Collemaggio et San Bernardino qui vient d’être restaurée.

Nous avons traversé l’«altipiano delle Rocche» et ses troupeaux de
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moutons . A Celano nous 
avons visité son château et 
ses expositions ainsi que 
ses nombreuses églises . A 
Sulmona, la ville du poète 
Ovide, ne manquez pas 
de déguster la spécialité 
locale : le café aux dragées 
«confetti» .

L’«altipiano» de 
Pescocostanzo nous a 
rappelé  la Haute-Savoie avec 
ses stations de ski et ses 
troupeaux de vaches . Ce bourg est l’un des plus beaux des Abruzzes, il 
possède des églises remarquables .
De Castel Nuovo della Daunia jusqu’au pied du mont Gargano, deux 
longues étapes de plaine se sont présentées à nous, mais dès la gare de 
San Marco in Lamis, a commencé l’ascension de la montagne sacrée.
Nous avons effectué deux arrêts, un au couvent de Santa Maria di Stignano 
et un au couvent San Matteo, lieux de passage des pèlerins en route pour 
la Terre-Sainte et dont les religieux sont aussi les gardiens du St Sépulcre 
à Jérusalem .
De là nous avons gagné San Giovanni Rotondo où nous nous sommes 
recueillis devant la dépouille de San Padre Pio . 
Enfin, la dernière étape nous a conduits  dans la plénitude et la sérénité 
à Monte Sant’ Angelo. Nous ne parlions plus, chacun était recueilli,  isolé 
dans ses pensées, avec déjà la nostalgie de ce chemin qui s’achevait. 
Dans la ville, Pierre nous a montré la voie car, enfant dans les années 50, 
il avait visité la grotte avec sa maman . Il en conservait un souvenir intact 
et ému. Après la messe, nous avons reçu fièrement notre certificat de 
pèlerin, point final de cette belle aventure.
Ce chemin,  physiquement exigeant au cœur de l’Italie, nous a émerveillés 
par sa nature sauvegardée et  la richesse de ses rencontres . 
* Pourquoi ce titre les quatre moutons ? Parce que, à la sortie de l’Aquila 
étaient peints sur un mur quatre petits moutons que nous avons pris 
comme emblème et parce qu’une grande partie du chemin se fait sur les 
«Tratturi», parcours immémoriaux de transhumance . Depuis des siècles, 
dès la fin septembre, les troupeaux  quittent les montagnes des Abruzzes 
pour passer l’hiver dans la plaine des Pouilles. 

Les quatre moutons à Monte San Angelo

LIBRE COMME UNE CIGOGNE. 
par Amandine d’Aix-les-Bains

Rêvais-je ? Santiago . Huit 
tiraboleiros se hissent à la corde d’un 
botafumeiro de 54 kilos, oscillant 
au-dessus de ma tête . Je pleure .

Une semaine s’est écoulée 
depuis mon retour mais suis-je bien 
revenue ? L’avion a atterri, ceinturée 
à mon siège, dans ma bulle Camino, 
je me sens lessivée . Marchant 
mécaniquement dans l’infini corridor 
qui me dirige vers la sortie, aspirée 
par la foule, je redoute le moment 
où je me délesterai de ma mochila, de mon prolongement. Je la regarde 
avec tendresse, balafrée par un barbelé, stigmate témoignant de mes 34 
jours de marche . Elle a quitté les deux mousquetons au bout desquels 
pendouillaient joyeusement, à la façon d’un métronome, les sandales qui 
me donnaient le tempo .

Sans billet retour, sans téléphone, ni montre, je fais mes premiers pas à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, émue, pour arriver à Santiago bouleversée .
Sur mon parcours j’ai rencontré Daniel et son âne « Lou Rey ». En total 
décalage avec le monde urbain, je tire l’âne sur le bitume brulant, à proximité 
d’une autoroute. Ma sensation de liberté liée à ma modeste condition de 
pèlerine n’en est que renforcée.
 Fantômes recueillis dans nos capes de pluie, nous grimpons à la 
Cruz de Ferro . A son pied, je me libère de deux cailloux rapportés de mon 
jardin, confiant le poids de mon existence à Dieu. Une magnifique mer de 
nuages m’attend.
 Je bascule en Galice : forêts d’eucalyptus et villages d’un autre temps 
qui me conduisent vers la fin du voyage. Je suis prise d’ambivalence lorsque 
je vois s’égrener les derniers kilomètres sur les bornes de granit : arriver 
à Santiago au plus vite, me défaire du tsunami de pèlerins en quête de la 
gratifiante Compostela, en même temps que ralentir pour m’imprégner du 
chemin .
 Avant-dernière étape : 52 km, un délire. J’installe mon camp à 
Monte do Gozo, sous un champ d’étoiles Campus Stellae. Je n’ai jamais été 
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aussi proche de Santiago, enveloppée en contrebas, d’une robe diamantée. 
Cliquetis de bourdons matinaux qui s’activent dans l’aube glaciale, à 
quelques pas de mon sac de couchage . Je lève le camp et fais mes premiers 
pas pour atteindre la cathédrale .
L’addiction du chemin m’incite à poursuivre jusqu’au cap Finisterre. Dans 
mon plasma galicien, en totale synergie avec la nature sauvage, j’atteins 
l’ultime borne kilométrique. Le chemin s’arrête mais l’océan est devant 
moi. Mon regard n’a plus de limite. Aujourd’hui tout est possible…

Sur ce chemin, les choses plus anodines bouleversent l’existence : 
les premiers rayons du soleil, un air d’ukulélé au pied de la petite vierge 
de Biakorri trônant modestement à 1100 m d’altitude, les murs de blé ou 
de nuages, les éoliennes triomphantes, un clocher aperçu au loin… La 
simplicité des tâches quotidiennes : étendre son linge sur une branche, à 
l’échelle de mon lit ou au filet de la cage de foot d’un gymnase.

Les amitiés qui se forgent au rythme lent et sûr de nos pas, mais 
aussi… les petits et grands secrets semés sur le chemin et puis… chaque 
matin, le bonheur d’endosser fièrement ma maison de toile après y 
avoir épinglé mes chaussettes encore mouillées et harnaché solidement 
mes sandales . Le bonheur de me sentir libre comme cette cigogne qui 
déployait majestueusement ses ailes dans le ciel de Burgos, au-dessus de 
la cathédrale . Elle avait un message pour moi .

« Ultréïa » !

TROISIEME VENDREDI 
par Michèle Oudiette

Chaque mois il y a un troisième vendredi…
C’est le jour choisi par la délégation de la combe de Savoie pour réunir les 
pèlerins et ceux qui veulent le devenir .
Quel voyage dans cette sympathique soirée, les anciens, ceux qui viennent 
de rentrer et ceux qui espèrent les réponses à leurs questionnements avant 
d’y aller…
Même le temps qui passe n’efface pas le « souvenir » si présent, dès que 
l’on évoque un chemin parcouru il y a quelques années ; souvenirs vivants 
d’un village, d’une église, d’une rencontre « émotion », d’un sourire de 
connivence, de l’eau qui remplit la gourde prise à la fontaine, d’un regard 
envieux de celui qui est au bord de la route…
Tous ces trésors on les ressort ce vendredi, parce que là, on peut en parler, 
raconter, pour encourager ces « quémandeurs » qui viennent découvrir ce 
qui nous a fait partir ! Leur inquiétude rode autour d’une volonté affirmée 
d’aller voir là-bas.
Pour nous, c’est une joie de faire transpirer les petits bonheurs, la fatigue, les 
petits bobos et les grands fous rires qui ont coloré nos journées. N’oublions 
pas les nuits bruyantes des gîtes pour cause de ronflements ! Mais c’est la 
rançon du partage (on partage tout sur ce chemin…)

J’espère que notre enthousiasme brille dans nos yeux, par les images cachées 
dans notre cœur, à travers les projections de D.V.D., les livres que l’on fait 
découvrir et que ceux qui viennent là ont hâte de partir et qu’ils viendront, 
à leur tour, nous faire un récit heureux de leur parcours, quelle qu’en soit la 
longueur et alors eux aussi deviendront des conteurs de rêves .
Ultréïa !
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LE CHEMIN  par Christian Gillat

Le chemin on y songe,
Peu à peu se prolonge.

Décidé, se prépare.
Il n’est jamais trop tard.

Le chemin se mûrit,
Mais jamais ne s’oublie.
C’est un lieu de partage,

Rassemblant les courages.

Ce chemin de rencontres,
Humblement se démontre.
Partageant les cultures,

Des moments d’aventures.

Chemin de découvertes.
La nature est offerte.

Parfois dans la douleur,
Mais souvent des bonheurs.

Ce chemin de prières,
Tout empli de lumières,
Nous apprend l’humilité

Mais apprécier les bontés.

Le chemin est en soi,
Et nous change bien, des fois.

On y cherche des réponses.
Les non-dits se prononcent.

Un chemin millénaire,
Aux espoirs salutaires.
N’est-il pas immortel !

Saint Jacques de Compostelle ? 
35

Conques

Joelletes 2014

L’Aubrac

Méandre de la cure à Cure

St-Bernard

Porte de St-Jean-Pied-de-Port

Source St-Roche
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