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« Quand vous marchez,
laissez vos pensées prendre la couleur 

de ce que vous voyez »

Robert Louis Stevenson 
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  LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers amis,

Cette année, nous avons l’occasion 
d’appliquer encore plus fortement les 
objectifs spécifiques qui apparaissent 
clairement dans nos statuts, à savoir « notre 
association participe à l’organisation et au 
déroulement de pèlerinages spécifiques 
(groupes divers, retraités, malades, 
scolaires, handicapés, détenus, etc.) ».

En effet, deux actions en faveur des 
détenus, par des marches dans le Rhône 

et en Isère (merci à nos délégués Jean-Michel Couturier et Marcel 
Cuzin) ont été particulièrement réussies pour les détenus, avec le 
plaisir de voir des personnes en réinsertion, goûtant le plaisir de la 
liberté, se poser des questions quant aux actes qui les ont conduits 
devant la justice. Rappelons que le « pardon » est aussi une des 
valeurs fondamentales du monde Chrétien.

Ces actions ont d’ailleurs été reconnues par notre Conseil 
d’Administration en septembre qui a créé un poste de Chargé 
de mission pour Marcel Cuzin sur la région Rhône-Alpes, afin 
de finaliser avec l’administration pénitentiaire une éventuelle 
convention et une participation financière de l’Etat.

En effet, cette année encore, comme tous les deux ans, 
Pierre Bernard emmène, avec une équipe d’une cinquantaine 
d’accompagnateurs, des personnes handicapées physiques pour 
qu’elles aient le plaisir d’assister à la cérémonie du Botafumeiro à 

Santiago de Compostelle. Grosse opération qui se voit reconnue par 
des dons de nombreuses personnes que je remercie .

Regrettons encore une fois que l’administration fiscale ait jugé 
bon de nous retirer l’agrément nous reconnaissant comme d’utilité 
publique !!!!! Notre Trésorier Guy Fusco travaille avec vigueur pour 
retrouver ce rescrit fiscal, enlevé injustement par une administration 
qui chasse aveuglément les niches fiscales. 

Le dernier Conseil d’administration en septembre a montré une 
association en pleine activité, chaque délégué et chaque responsable 
de commission jouant pleinement son rôle, merci à eux. Nombre 
d’adhérents à peu près constant ( 1800 environ, merci Robert 
Perrier), une trésorerie saine, ce qui a conduit le C.A. à approuver 
l’idée de faire un bilan des heures de bénévolat pour montrer auprès 
des « Institutions » notre force et notre engagement en faveur du 
pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle, mais aussi montrer 
notre rôle sur le plan économique, humain, historique, patrimonial, 
éducatif,  ainsi que notre aide matérielle et mentale aux pèlerins 
comme l’Hospitalité ou les Guides. 

La prochaine assemblée générale se déroulera le 25 mars 2017 
à Seynod en Haute-Savoie et je compte sur vous pour encourager ce 
jour-là toute l’équipe.

Ultréia
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ICONOCLASME par Jean-François Wadier

 Le 31 juillet, les Savoyards ont inauguré une croix au carrefour 
des Rochettes sur la variante de Yenne à Saint-Maurice-de-Rotherens. 
C’est une croix très simple marquée seulement d’une coquille. Nous autres 
pèlerins, aimons rencontrer sur notre chemin ces petits clins d’œil, ces 
signes de connivence qui nous confirment dans notre démarche et nous 
font souvenir des frères qui nous ont précédés.
Pourtant, en Savoie, une petite statue déposée par Henri Jarnier sur une croix 
voisine a été volée ; en Isère, l’oratoire de Saint-Romain-de-Surieu offert 
par Michelle Monchalin en souvenir de son époux Auguste a été vandalisé 
et la statue volée elle aussi, (nous vous l’avions présenté dans le précédent 
numéro du bulletin, à l’occasion de son inauguration) ; en Haute-Savoie, 
des vandales ont mis le feu au mobilier dans l’église d’Haber-Poche. Ce ne 
sont que quelques exemples d’une très longue liste !
L’archevêque de Rouen, célébrant en sa cathédrale les funérailles du père 
Jacques Hamel, homme de Dieu, égorgé dans son église, s’écriait : « plus 
jamais ça » !
Hélas, les historiens savent que c’est un vœu pieux et, comme déjà Caton 
l’Ancien, ils continuent à se désoler du comportement de certains de leurs 
contemporains .
Extrait d’une lecture récente :

PATRIMOINE
Lorsque les Révolutionnaires français envahirent la Savoie pour lui apporter 
la liberté et l’éclairer des leçons des « Lumières », voilà ce qu’ils en firent :
Extrait du registre du Conseil Général du Département du Mont-Blanc, 
tenant séance à Chambéry le 6 frimaire an II …sur la pétition de quelques 
citoyens de la société populaire de cette commune, considérant que le 
charlatanisme religieux a placé sur les routes publiques de ce département 
et sur les avenues des particuliers, des croix, des oratoires et des niches à 
saint, et que ces signes extérieurs du culte ne sont propres qu’à entretenir 
le fanatisme dans l’esprit du peuple, à lui faire concevoir de l’être suprême 
des idées basses et indignes de sa grandeur, à lui rappeler son ignorance 
et ses erreurs passées et à retracer à ses yeux l’affligeant tableau des 
fourberies des prêtres, la sordide avarice d’une cour corrompue qui vendait 
aux humains abusés le pardon de fautes qu’ils n’avaient pas commises….
Signé Chamoux, Président.
O tempora, O mores ! disait Caton l’Ancien

***********************************

BON ANNIVERSAIRE HENRI ! par Monique Couderc
 
Un petit mot pour accompagner les photos souvenirs 
de cette belle après-réunion où nous avons entouré 
Henri de toute notre affection pour lui souhaiter 
un bon anniversaire. Quatre grands printemps ! Il 
ne faut pas laisser passer une telle occasion pour 
lui manifester notre immense reconnaissance pour 
toute l’énergie, la persévérance… et l’intelligence 
de cœur qu’Henri a déployées au sein de notre 
association depuis tant d’années. Que serait-elle 

sans son action ? Que d’errements les pèlerins ont-ils évités grâce aux 
chemins tracés par Henri ? Et nous n’aurions pas eu le bonheur d’être reçus 
si chaleureusement dans les accueils jacquaires !
Beaucoup d’entre nous ont participé à la constitution de ce beau livre dont 
chaque page relatait d’une rencontre particulière, d’une expérience de 
pèlerinage et surtout de notre amitié à l’aide de photographies, de dessins, 
de textes. Chacun voulait ainsi lui dire
Merci  Merci  Merci  …
Le beau sourire d’Henri sur la dernière photo nous montre que la présence 
de tant d’Amis de Saint Jacques, le livre communautaire et la sculpture d’Yves 
Mercier lui ont donné beaucoup de joie .
 Ultréïa, Henri pour tes belles années à venir. Avec toute notre amitié
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HOSPITALITÉ

REMERCIEMENTS AUX HOSPITALIERS BENEVOLES
Par Marie-Paule Strobel et la commission hospitalité

 Nous ferons le bilan de la fréquentation des deux gîtes dont les 
équipes sont gérées par l’ARA (à savoir ceux du Puy-en-Velay et de la Côte-
Saint-André) le 8 novembre, lors de la réunion d’information et d’échanges 
sur l’hospitalité.
Au nom de la commission hospitalité, je voudrais remercier vivement tous les 
hospitalier(e)s qui ont offert cette année huit ou dix jours de leur temps pour 
le bien-être des pèlerins. Il y a eu parfois de sérieuses difficultés à affronter, 
mais la générosité de chacun a fait que les pèlerins se sont sentis comme 
chez eux dans nos gîtes. Une hospitalière (dont c’était la première période 
d’hospitalité) m’a écrit :  

« Je reviens du Puy-en-Velay, pleine de cette richesse humaine inépuisable 
du Chemin. 

J’ai saisi la main tendue du pèlerin et je lui ai accordé l’hospitalité, telle 
qu’elle m’a été offerte tout au long du Camino. L’intensité de ces douze journées 
m’a regonflée du bonheur de pouvoir transmettre cette passion que procure la 
marche sur le Chemin des étoiles. »

Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

ÊTRE HOSPITALIER(E) A L’ACCUEIL PELERIN SAINT-JACQUES
DU PUY-EN-VELAY EN 2017

Le gîte du Pèlerin Saint-Jacques, au Puy-en-Velay, accueillera les pèlerins du 
1er Avril au 15 Octobre 2017.

Situé à 100 mètres de la cathédrale, il dispose de 27 lits en petits dortoirs 
et en 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 .
Pour être hospitalier, il faut 

avoir fait tout ou une bonne partie 
du chemin, être adhérent d’une 
association jacquaire, être en forme 
physique (car il faut assurer l’entretien 
des locaux) et morale (car il faut avoir 
l’esprit disponible pour accueillir et 
servir les pèlerins dans une fraternelle 
convivialité). Il faut aussi accepter de 
respecter le règlement des hospitaliers 
de ce gîte et s’engager, pendant une période de 10 jours 
consécutifs. 

Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser au délégué à l’hospitalité 
de votre département  et vous devez consulter le site de l’ARA : www.amis-st-
jacques.org - onglet hospitalité, à partir de début décembre pour récupérer la fiche 
d’inscription à envoyer avant le 15/01/2017 à  Christiane Coste.

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 deuxième quinzaine de Mars 2017.

INSCRIPTION A LA SESSION DE PREPARATION
A L’HOSPITALITE AU PUY-EN-VELAY EN MARS 2017

La commission hospitalité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de 
Saint-Jacques organise en mars 2017, pour la neuvième année consécutive, 
une session de préparation à 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 deuxième quinzaine de mars 
2017 

Ces sessions sont bâties autour de 4 axes de travail / réflexion :

• La fonction d’hospitalité : les fonctions, les tâches, les comportements 
de l’hospitalier. Cette partie est essentiellement construite à partir des 
échanges entre participants.

• Les aspects historiques et culturels du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle .
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• Le patrimoine historique et religieux spécifique au Puy-en-Velay.
• Une réflexion spirituelle sur l’hospitalité.
• Une information sécurité avec maniement d’extincteurs 

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 
60 euros (Hébergement, repas, location de salles, visites etc...).

Si vous êtes intéressé(e) : vous pouvez vous adresser au délégué à 
l’hospitalité de votre département  et vous devez consulter le site de l’ARA : 
www.amis-st-jacques.org - onglet hospitalité, à partir de début décembre 
pour récupérer la fiche d’inscription à envoyer avant le 15/01/2017 à  
Christiane Coste.

UNE SEMAINE D’HOSPITALITE A VEZELAY par Colette Moulin

Je suis partie début Mai 2016, pour une semaine d’hospitalité à Vézelay.
Vézelay ou la «Colline Eternelle», est un village de Bourgogne au cœur du 
Morvan. Dès mon arrivée, j’ai été touchée par le calme, la sérénité et la paix 
qui émanait de ce lieu…

Village perché, dominé par la Basilique Sainte Marie-Madeleine, une 
merveille de sobriété et de pureté. Le contraste entre la nef de style roman 
avec des pierres sombres et le chœur de style gothique avec des pierres 
plus claires, est un symbole fort pour le pèlerin du passage de l’ombre à la 
lumière…

La basilique est animée par les moines et moniales de la Fraternité 
Monastique de Jérusalem, leurs chants résonnent à chaque liturgie.

Une de leurs missions est l’accueil des pèlerins. Ils gèrent le centre 
Sainte- Madeleine, situé au-dessous, un accueil Donativo.

Beaucoup de pèlerins marchent depuis la Hollande, la Belgique, 
l’Allemagne ou le Nord Est de la France. La plupart d’entre eux vont jusqu’à 

Saint-Jacques-de-Compostelle 
par la via Lemovicencis (par 
Limoges et Périgueux). D’autres 
passent par le Puy-en-Velay et 
d’autres partent sur la voie du 
pèlerinage d’Assise.

Ce lieu d’accueil est simple 
et convivial, tenu par un ou deux 
hospitaliers, qui s’engagent 
une semaine ou deux, sous la 
responsabilité de Frère Philippe. 
Sa capacité d’accueil est de 
17 lits répartis sur 2 dortoirs, 
une cuisine est à la disposition 
des pèlerins avec des produits 
de première nécessité. J’étais 
toujours présente aux repas 
du soir et petits déjeuners, 
préparés et partagés ensemble, 
ou non, selon les jours et le 
désir des pèlerins, moments de 
fraternité et d’écoute.

Cette semaine a été pour 
moi un régal de rencontres 
et de partage, le gîte était 
pratiquement plein chaque 
soir, j’étais seule hospitalière et, bien occupée.

La bénédiction des pèlerins a lieu le matin, après les 
laudes de 7 h ; c’est un moment fort et émouvant. Ceux-ci s’avancent dans le 
chœur, enveloppés par les chants des moines et moniales …

Une semaine pleine de rires, d’enthousiasme et de solidarité… J’ai pris un 
grand bol d’énergie. Merci à tous !

 
HOSPITALITE AU GITE DU CANTOU A ROCAMADOUR 

par Bernard Reymond

Amis pèlerins, bonsoir.

Je viens d’achever une session d’une quinzaine de jours en tant 
qu’hospitalier au Cantou de Rocamadour (du 1er au 15 mai 2016).

Ce lieu de pèlerinage est une variante du Chemin de Compostelle (GR 
65). On  y accède en partant de Figeac. En venant de Gramat, le long du 
ruisseau, l’arrivée dans la cité est un constant éblouissement pour tous. 

Cette variante du Chemin est de plus en plus fréquentée. Beaucoup 
effectuent le retour en train vers  Figeac, ou continuent à pied vers Cahors, 

Basilique de Vézelay
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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. 

   Vos pèlerinages restent dans votre mémoire comme une extraordinaire 

aventure spirituelle. Cette aventure unique est source de nombreuses réflexions. 

Vous voulez les partager ? Une des vocations du bulletin est de vous donner 

la possibilité de vous exprimer. N’hésitez pas, si vous le désirez, à nous 

communiquer vos textes ou récits ou encore vos anecdotes. Ils nous intéressent. 

Cette démarche s’inscrit dans la construction de la grande famille des pèlerins. 

Les membres de la commission bulletin sont prêts à vous aider, si besoin est, à 

mettre en forme vos témoignages.
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ou en direction 
de La Romieu.     
Géographiquement, 
Rocamadour se 
trouve à un carrefour 
important où se 
croisent les GR 6 et 
46 ainsi que leurs 
variantes (direction 
Cahors, Gourdon, 
La Romieu, Agen, 
Bergerac, Collonges 
la Rouge, Bénévent 
l’Abbaye...). Le train, 
dont la gare est 

distante de 5 km, dessert Figeac, Rodez et Brive... 

Ce lieu est magique. Depuis plus de mille ans, des pèlerins convergent 
vers cette incomparable cité mariale agrippée à la falaise.

 Le gîte du Cantou se situe au niveau du Sanctuaire, à l’écart du 
mouvement des très nombreux visiteurs. 

 Par séquences de quinze jours, les hospitaliers continuent à participer 
activement à l’accueil des pèlerins, à effectuer les tâches qui leur incombent, 
identiques à celles de tous les gîtes (accueil, chambres, sanitaires, 
ménage...). et, ... à gravir les innombrables marches d’escalier !!!

L’hébergement comprend, au rez-de-chaussée, un dortoir de six lits 
et, huit chambres individuelles à l’étage, dont une équipée d’un lit gigogne 
pouvant recevoir deux personnes.

Une grande cuisine réfectoire est à la disposition des pèlerins qui 
préparent eux-mêmes leur repas.

Les repas de l’hospitalier se prennent avec les deux sœurs bienveillantes 
qui assurent le repas ainsi que la lessive des draps et le repassage. Par 
rapport aux années précédentes, rien n’a changé si ce n’est le remplacement 
des deux sœurs, âgées et fatiguées, par deux  sœurs, plus jeunes, elles 
aussi issues du couvent de Gramat. Seule la gestion  administrative interne  
du Cantou a été modifiée, sans incidences sur l’accueil des pèlerins, sur la 
cohabitation des  sœurs et des hospitaliers. 

Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ce magnifique lieu d’où se 
dégage une ferveur qui ne peut laisser insensible et qui m’émeut à chacun 
de mes passages .

ULTREIA.

PAGES PRATIQUES
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PAGE LECTURE
Les Voix de Compostelle
De saint Augustin à Jean-Christophe Rufin 
Présenté par Antoine DE BAECQUE

Ils sont des milliers, chaque année depuis le Moyen 
Age, à répondre à l’appel de Compostelle. Et chaque année 
depuis le Moyen Age, il s’en trouve un ou deux pour raconter, 
étonnés d’avoir eu le courage d’aller jusqu’au bout, anxieux 
de transmettre les secrets du Chemin et leur découverte du 
grand mystère de saint Jacques. Leurs voix sont pleines de 

poésie, parfois de souffrance, ou bien d’humour, d’autodérision ou de sagesse. 
Antoine de Baecque les a réunies pour qu’elles composent, toutes ensemble un 
guide historique, pratique et spirituel destiné à tous les amateurs de randonnée, 
pèlerins d’un jour ou d’un mois. Editions Omnibus, 2015 – 600 pages.

Notes de lecture de Jacques Strobel :
“Ce livre est un gros recueil de 60 textes qui balayent toute l’histoire du pèlerinage, 
depuis les origines (saint Augustin et Aimery Picaud) jusqu’aux romanciers 
d’aujourd’hui (Saint-André et Ruffin). On y découvre, entre autres, beaucoup 
de textes de la renaissance ou du XIXème siècle, des époques où l’on croyait le 
pèlerinage quasi-oublié, ainsi que les nombreux écrits des néo-pionniers des 
années 1950-1960. Il constitue ainsi une véritable encyclopédie du pèlerinage, 
réalisée avec la rigueur et l’érudition d’un historien remarquable. Un nouveau 
livre de chevet pour tous les passionnés des chemins de Compostelle”.

Petit traité sur l’immensité  
du monde

Pour ralentir la  fuite du temps, Sylvain Tesson parcourt 
le monde à pied, à cheval, à vélo ou en canot. Dans les steppes 
d’Asie centrale, au Tibet, dans les forêts françaises ou à Paris, 
il marche, chevauche, mais escalade aussi les monuments à 
mains nues. Pour mieux embrasser la terre, il passe une nuit 
au sommet de Notre-Dame de Paris, bivouaque dans un 
arbre ou sous un pont, recourt aux cabanes. Cet amoureux 
des reliefs poursuit le merveilleux et l’enchantement. Dans 
nos sociétés de communication, Sylvain Tesson en appelle à 
un nouveau nomadisme, à un vagabondage joyeux. Ce petit 

traité sur l’immensité du monde est un précis de désobéissance 
naturaliste, une philosophie de poche buissonnière, un récit romantique contre 
l’ordre établi.

Broché: 166 pages - Editeur : Editions des Equateurs (7 avril 2005)
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L’antenne d’Ambérieu-en-Bugey était l’organisatrice d’une rencontre entre les 
départements de l’Ain et  du Rhône. 

Pour ce week-end à partager, Rémy et Aimé nous avaient préparé un programme 
: Une marche de 15 km pour découvrir les vignes et les bois. Cette marche nous 
a conduit à emprunter un tronçon du Chemin de St Jacques traversant notre 
département. Finalement, c’est une boucle autour du magnifique panorama 
qu’offre le site de Cerdon qui sera le parcours phare de cette marche. Aimé 
Lingot, enfant du pays, nous a guidés et commenté sa région avec passion. Cette 
marche a débuté par une montée dans les vignes en direction de Bôches, la 
chapelle St Alban, la Balme-sur-Cerdon, puis montée jusqu’au Château du Sappel 
où nous sommes accueillis par Geneviève avec un thé pour réchauffer un peu 
les carcasses. Chacun trouve sa chambre et participe au repas avec une soupe 
bienvenue. Ambiance chaleureuse. Après une bonne nuit, nous voilà repartis pour 
2h30 de descente sur Cerdon afin de retrouver les véhicules. Agréable surprise, 
nous mangerons le pique-nique sur la terrasse d’Aimé avec un soleil qui joue à 
cache-cache.

Cette belle rencontre se terminera au caveau Lingot-Martin avec une visite des 
installations et les commentaires d’un passionné de la vigne et de la vinification et 
une dégustation qui nous met plein de bulles supplémentaires au final.

Merci aux deux organisateurs pour cette sortie St-Jacques Ain/Rhône.

Ain

L’ECHO DES DEPARTEMENTS

A TRAVERS LES VIGNES ET LES BOIS
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RENCONTRE AVEC LA DELEGATION DE LA LOIRE

Les 28, 29 et 30 juin la délégation de l’Ardèche recevait celle de la Loire 
à Lussas près d’Aubenas. Nous étions une cinquantaine (vingt-neuf Ligériens 
et vingt-et-un Ardéchois), hébergés au théâtre du Moulinage (ancien moulin 
transformé en théâtre et devenu centre d’hébergement).

Au programme de la première journée, une randonnée autour de Lussas, 
sous une chaleur accablante, agrémentée par la visite du domaine du Pradel, 
demeure d’Olivier de Serres (1539-1610). Ici, O. de Serres expérimenta ses 
pratiques de l’agriculture qui ont fait de lui le père de l’agronomie moderne.

Le deuxième jour, dans les sous-bois, nous avons marché jusqu’au 
magnifique village de Voguë, pique - niquant sur les falaises dominant le 
superbe château féodal et la rivière de l’Ardèche.

Détente le troisième jour avec la visite de la Caverne du Pont d’Arc qui 
reconstitue parfaitement les peintures rupestres, vieilles de 36 000 ans, de la 
grotte Chauvet inscrite au patrimoine de l’humanité.

Grand merci à nos cuisinières qui, conformément à nos habitudes, ont 
préparé les repas du soir (repas pèlerins et repas ardéchois) et ce n’était pas 
facile pour cinquante personnes. Merci aussi à nos amis de la Loire d’être 
venus nombreux pour partager avec nous, pendant ces trois jours, l’esprit 
du Camino .

Ardèche
VAUDEVANT : Expo et diaporama 
L’expo « Les chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » a été présentée 

dans l’église du village de Vaudevant (près de St 
Félicien) du 15 au 23 juillet dernier. Cette exposition a 
été agrémentée, le 16 juillet en soirée, d’un diaporama 
retraçant le pèlerinage de Bernadette et Pierre 
Rinalduzzi. Une trentaine de personnes ont assisté 
au diaporama et Bernadette et Pierre se sont prêtés 
aimablement au jeu des questions des participants, la 
soirée se terminant par un pot de l’amitié.

LES SETOUX : fête de St Jacques 
Comme chaque année, nous avons fêté la Saint-

Jacques aux Sétoux, non pas le lundi 25 juillet fête du 
patron des pèlerins, mais le dimanche 24. Une quinzaine 
de marcheurs ont relié le col du Tracol aux Sétoux pour rejoindre l’association 
des Amis des Sétoux. Comme chaque année, après la messe, l’Association a 
organisé un apéritif sur la place du hameau que notre ami Jean-Marie a animé 
avec son orgue de barbarie. La journée était clôturée par le traditionnel repas 
pris à l’auberge de La Riboule.

SORTIE AUTOUR DE L’ABBAYE D’AIGUEBELLE
Superbe sortie bien orchestrée par Anne-Marie, Pierre et Jean-Louis qui 

nous a fait cheminer tout autour d’Aiguebelle en passant par Montjoyer, joli 
petit village dans l’église duquel nous avons admiré de superbes fresques.

Dépassant la porte moyenâgeuse de Montjoyer, la lune, petit point sur le 
clocher du village nous offrit une belle image !

Bientôt arrivés à Aiguebelle pour le pique-nique dans le parc de l’abbaye, 
nous avons goûté 
tout d’abord de 
beaux chants 
grégoriens puis 
visité ensuite le 
Mémorial des Moines 
de Tibhirine

La promenade 
digestive nous a 
conduits au point de 
vue de l’abbaye. Puis 

Drôme
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nous avons repris le chemin du retour sur un chemin empierré bordé de buis bien 
mal-en-point! En effet la pyrite du buis a fait des ravages dans la région.

L’après-midi prenait fin et ce fut la séparation, chacun regagnant ses 
pénates, ravis de cette belle journée de partage et de convivialité.

EXPOSITION ET CONFERENCE A ANCONE
L’association «Ancône Culture et Patrimoine» et l’Association Rhône-

Alpes des Amis de St-Jacques ont proposé conjointement deux expositions 
du 30 août au 24 septembre dans l’église du village. L’une intitulée «Un 
Pont C’est tout». Il s’agissait d’une exposition photographique de Tristan 
Zilberman, photographe d’art, qui a suivi pendant 6 mois le démontage du 
vieux pont qui conduisait 
par-dessus le Rhône, 
d’Ancône à Rochemaure 
et qui a été reconstruit 
sous  forme de passerelle 
himalayenne sur laquelle 
chemine la Viarhôna. 

Cet ouvrage d’art 
conduit, venant d’Ancône, 
sur le «chemin» de Genève 
à Arles et au Puy-en-Velay 
(bifurcation au niveau du 
Teil). D’où l’exposition de 
l’ARA.

Jean-François Wadier s’était fait un plaisir de venir, en tant que 
conférencier, nous parler de l’histoire et du patrimoine du chemin dans notre 
région .

Puis suivait  une visite commentée du village d’Ancône  et de son 
église, conduite par Elisabeth Bonpain, sœur de frère Christophe assassiné à 
Tibhirine. 

ACCUEIL DES PELERINS LE JOUR DE LA SAINT JACQUES
Selon l’usage, des Amis ont accueilli les pèlerins sur le tronçon isérois 
de la Via Gebennensis le 25 juillet 2016, à grand renfort de boissons, 
nourritures, conseils et parfois soins, à Faramans, Le Pin, Romagnieux et 
Vienne. Au total, ont bénéficié de ces viatiques 20 jacquets de 5 nationalités 
différentes : Allemands, Américains, Français, Italiens et Suisses.

Isère

DE GENEVE AU PUY-EN-VELAY : Les amis de l’Isère achèvent 
leur pérégrination sur la via Gebennesis
« Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » aura tenu en haleine le lecteur 
pendant trois ans sur les pas des Isérois. En 2014, du 30 septembre au 4 
octobre, ils ont marché de Genève à Saint-Genix-sur-Guiers (Actu Isère 

du numéro 65). En 2015 ils poursuivent entre le 28 septembre et le 3 
octobre jusqu’à Chavanay (Actu Isère du numéro 68). En 2016, ils sont 
quinze à partir de Chavanay le 3 octobre, dont dix présents depuis 2014 et 
quatre autres depuis 2015 pour arriver au Puy le 8 octobre. La fidélité des 
participants est le signe de la réussite de cette expérience qui ne pouvait, 
hélas, pas être étendue à un nombre plus important de participants pour 
des raisons d’hébergement.
Que retenir de l’épisode 2016, outre le beau temps ? D’abord des 
témoignages de solidarité d’autres Amis de l’ARA. Au départ de Chavanay, 
les Isérois ont la bonne surprise d’être accueillis par une dizaine d’Amis 
du Viennois et de la Loire, dont certains les accompagnent jusqu’au terme 
de l’étape, au gîte de la Croix Sainte-Blandine. A Montfaucon, ils sont 
rejoints par Gérard, de Grenoble, qui marche avec eux jusqu’à Saint-Jeures d’où 
il repart dans l’autre sens le lendemain. Un grand merci à tous ces Amis.
Resteront aussi dans nos mémoires, pêle-mêle : le somptueux coucher de 
soleil à la Croix Sainte-Blandine, la cocasserie d’une interview impromptue 
sur la place de l’église à Bourg-Argental par un correspondant local du 
Progrès, tout surpris de découvrir ces pèlerins munis de foulards aux couleurs 
de l’ARA, les aléas du camping à Saint Sauveur-en-Rue, la chaleur du café 

Massage à Vienne
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et du sourire 
de Chantal 
aux mythiques 
Sétoux après 
la forêt 
majestueuse du 
Tracol, la saveur 
du chèvre-
chaud sur lit 
de coulemelle 
à Montfaucon, 
l ’ i n t r i g a n t e 
formule « 
Respirer les 
parfums du 
mot amour »  
sculptée par 
Pascal Teisseire 
sur la stèle de la fontaine de Saint Jeures et ensuite la soirée inoubliable 
chez Martine et Jean-Pierre, la découverte du très beau village de Saint 
Pierre-Eynac, l’arrivée au Montjoie d’où l’on aperçoit Le Puy et enfin la 
visite à la cathédrale où la vue de la petite Vierge noire vous rappelle 
brusquement tout ce que le Chemin vous a apporté depuis que vous êtes 
parti(e) de là, un jour au petit matin, après la messe de 7 heures.
Oui, ce fut une bonne idée d’organiser ce pèlerinage collectif sur la via 
Gebennensis. Merci Bernadette, Josy et Marcel. Peut-être continuerons-
nous sur d’autres voies ?

UNE JOËLETTE EST OFFERTE A L’ARA

 Le Rotary, par ses actions, contribue à aider des associations. 
Le club de St-Etienne-Est a été séduit par l’opération Joëlettes pour 
Compostelle et les sorties organisées par la délégation Loire . 
Ces opérations « Joëlettes » donnent un but  à des personnes 
handicapées et favorisent le mieux vivre ensemble.
Lors de sa réunion du 23 juin 2016, Jacques Vitrolles,
président du club du Rotary St- Etienne-Est a remis une joëlette à la 
délégation Loire des Amis de Saint-Jacques Rhône Alpes représentée par 
Jacques Duffieux en l’absence de Christian Philibert, délégué de la Loire.

A cette 
occasion, 
la Société 
Matrat-
Ferriol, 
fabriquant 
stéphanois, 
a présenté 
les 
innovations 
qu’elle a 
apporté à 
sa dernière 
joëlette.
Cette 
dernière 
partira 
le 19 septembre à Compostelle avec le pèlerinage pour personnes à 
mobilité réduite que l’association Rhône-Alpes des amis de Saint-
Jacques organise tous les deux ans.  Elle sera utile également à la belle 
saison pour emmener des personnes handicapées sur les chemins de la 
Loire. Rappelons que notre délégation intervient également dans deux 
maisons hébergeant des personnes lourdement handicapées afin de leur 
permettre, le temps d’une journée, de profiter de la nature environnante.

MARCHE AVEC LES DETENUS DE LA PRISON DE CORBAS 
par Jean-Michel Couturier 

Beaucoup de pèlerins le savent : le chemin est un lieu, un temps où 
se décharger de fardeaux lourds à porter, se réconcilier avec soi-même, 
reprendre espoir après une épreuve. 

Du 2 au 13 juin, six détenus de la prison de Corbas ont marché du Puy 
à Conques, accompagnés par six personnes, dont cinq membres de notre 
association. Cette opération avait été conçue par l’aumônier de la prison 
en lien étroit avec l’administration pénitentiaire, après assentiment du 
juge d’application des peines. Ces journées ont été intenses, profondes et 
rythmées par des échanges personnels ou collectifs en vérité, sans masque. 
Difficiles aussi physiquement pour des personnes peu habituées à marcher 
longtemps : mais la souffrance les a stimulées.
 

Rhône

Loire
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Ce groupe très disparate par les origines autant que les parcours a 
pourtant très vite pris corps : tous ont participé activement aux temps 
proposés, comme la construction d’un cairn. Par quelle alchimie ? Seul le 
chemin le sait sans doute.

MARCHE DES PIERRES DORÉES AVEC L’UNADEV 
par Jean-François Pau

L’UNADEV est l’Union nationale des Aveugles et Déficients Visuels.
Cette marche qui s’est déroulée le 9 juin entre Lozanne et Anse a 
rencontré un vif succès auprès de ses participants, membres de l’ARA ou 
de l’UNADEV. Les accompagnants des malvoyants ont échangé leur poste 
à plusieurs reprises, dans une atmosphère joyeuse. Etaient présents six 

déficients visuels dont 
deux membres de 
l’ARA.
Suite à cette 
marche réussie, 
il est envisagé 
de renouveler 
l’opération. Les 
témoignages 
de membres de 
l’UNADEV sont 
également attendus .

Savoie

EXPOSITION DE CALLIGRAPHIES DE SOLANGE DAVI
« LE CHEMIN DE COMPOSTELLE »

 
Solange DAVI, membre active de notre 
équipe de balisage, a exposé son important 
travail de calligraphie sur le thème du 
chemin, à la chapelle Sainte Marguerite à 
Sainte-Foy-lès-Lyon en juin dernier. De 
nombreux visiteurs s’étaient déplacés 
pour l’inauguration, puis tout au long de 
la semaine . Le Progrès du mardi 14 juin a 
relaté l’évènement.

SUR LES CHEMINS DU BAROQUE
par Yvette Baccard et Daniel Benoit

 Le circuit des chapelles de Jarrier, thème de la sortie du mois de juin 
a réuni tout d’abord, avec les paroissiens locaux, de nombreux amis dans 
l’église baroque du chef-lieu pour la messe dominicale particulièrement 
chaleureuse clôturée par le chant des pèlerins toujours aussi émouvant. La 
visite commentée de ce superbe édifice, de son maître-autel (d’un tableau 
de 1692 représentant saint Jacques aux pieds de la Vierge) et son plafond 
à caissons a été appréciée ainsi que le verre de l’amitié offert par les 
anciens chasseurs-alpins.
 C’est sous la conduite de nos hôtesses Claire et Marie-France qui 
nous ont apporté explications et anecdotes tout au long de la journée  
que nous avons contemplé un splendide panorama des aiguilles d’Arve 
sur fond de la vallée de la Maurienne. Puis, à travers les hameaux nous 
avons admiré les traditionnels greniers et « maisons à jambes » et nous 
avons cheminé à travers les prairies fleuries jusqu’à la chapelle Saint-Roch 
érigée en 1565 à la suite d’une épidémie de peste avant de gagner Notre-
Dame-de-Grâces édifiée en 1685, malheureusement inaccessible pour 
cause d’effondrement, et dont les panneaux de  la tribune représentent les 
douze apôtres dont notre saint vénéré. Cette belle journée s’est terminée 
par la visite des chapelles de Saint-Antoine où Saint-Jacques est encore 
présent sur une peinture murale et la chapelle Saint-Bernard.
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 Ce sceptre représentant la 
délégation de Savoie a été remis à 
Marie-Noël, précédente déléguée 
qui l’a transmis à Alexis  présent 
délégué départemental de 
l’association, lequel le confiera 
ensuite aux successeurs.
Après une halte désaltérante à 
la chapelle Saint-Martin, c’est 
sous un soleil magnifique et la 
protection de saint Jacques que 
les tables ont été mises en place 
au pied de l’église pour partager une agréable collation conviviale.

BALADE EN BASSE TARENTAISE par Gaëlle et Christian Gillat

 Ce dimanche 18 septembre, également journée du patrimoine, la 
ballade organisée et conduite par Bernard a révélé à une trentaine d’amis 
de saint Jacques les paysages et quelques trésors d’une vallée de Basse 
Tarentaise .
 C’est tout d’abord dans une ambiance chaleureuse, conviviale, 
empreinte d’amitié et de partage que nous nous sommes rassemblés à 
Aigueblanche pour assister à la visite commentée d’un moulin à huile daté 
de 1729, puis une petite marche jusqu’à Feissons-sur-Isère nous a fait 
découvrir l’église Saint-Eusèbe qui abrite une statue et une peinture de St-
Jacques pèlerin. Le chemin nous conduit ensuite sur les lieux historiques 
de Notre-Dame-de-Briançon et à l’église Saint-Nicolas de Cevins où nous 
sommes éclairés par la richesse du lieu. La sortie s’est terminée par un 
magnifique chemin de croix sur le sentier de Notre-Dame des neiges d’où 
nous avons pu admirer un splendide panorama sur l’une des vallées de 
l’Isère.

 Naturellement, sous la 
baguette de notre chef de chœur 
Robert  le chant des pèlerins a été 
entonné dans chaque église et 
chapelle.
 Merci à Bernard pour son 
investissement, son dévouement et 
pour la bonne organisation de cette 
magnifique journée. Merci à tous les 
participants .

Une nouvelle fois cette sortie 
a été l’occasion pour chaque 
participant de vivre des 
heures de grande amitié et de 
découvrir un riche patrimoine. 
La satisfaction générale 
manifestée en fin de journée en 
fut une très belle preuve. 

SAINT JACQUES A LOISIEUX

  Cette année 2016, la fête de saint Jacques a été l’occasion de 
rassembler un bon nombre de pèlerins sur la commune de Loisieux que 
traverse la variante de la via Gebennensis afin d’inaugurer une croix 
coquillée .
 En effet, depuis plusieurs années, deux croix de pierre avait été 
recueillies par Palma et Marius Revel, à l’époque accueillants jacquaires 
au grand cœur sur cette commune. La première de ces sculptures 
fut érigée il y a une dizaine d’années sur la commune voisine de St- 
Maurice-de-Rotherens. Erreur  pardonnable ! Marius, nous t’avions 
promis réparation pour que la seconde soit plus près de chez toi… mais 
depuis tu as pris un autre chemin… Cette croix t’est donc dédiée, c’est 
la tienne .
 Les prévisions météorologiques 
qui prévoyaient de violents orages qui 
ont retenu quelques-uns dans leur 
lit douillet ont vite été contredites 
lorsqu’un bon groupe s’est retrouvé 
au carrefour des Rochettes où le M. 
le  maire nous a vanté sa commune et 
fait part de ses intentions et projets à 
l’égard des pèlerins.
Après les discours d’usage et la 
bénédiction du monument, Henri 
Jarnier, initiateur du chemin, a alors 
reçu des mains d’Hubert dont les talents 
de sculpteur ne sont plus à démontrer, 
un magnifique bourdon dans son écrin 
de velours.
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LA MONTEE DU GRAND-SAINT- BERNARD

 A tous ceux qui ont affronté grêle et pluie dans la montée du 
Grand-Saint- Bernard, bonjour et une pensée amicale à tous les Amis de 
Saint-Jacques par Monique Couderc.
Après un arrêt à St-Julien pour embarquer dans le car les amis du nord 
du département, nous avons été accueillis par nos amis suisses et ceux
venus en voiture avec une délicieuse collation servie par notre adorable 
Josiane. Puis, deux groupes se sont formés pour marcher le long de la 
route jusqu’au petit pont sur la Dranse. Peu de temps après, celui de tête, 
le cœur dirigé vers les cimes, a pris par erreur le chemin vers la Combe de 
Drône. C’est alors que l’orage éclata : grêle, pluie et vent s’abattirent sur 
nous. Nous montions, nous montions, passions des gués plus ou moins 
facilement. C’est alors qu’un névé infranchissable nous força à rebrousser 
chemin. Le ciel 
partiellement bleu 
étant revenu, nous 
pique-niquons au 
milieu de fleurs 
près d’un torrent 
dominé par des 
monts encore 
blancs. Retour à la 
balise ratée . Puis 
nous montons 
tranquillement en 
coupant de temps 
en temps la route 
ce qui permet aux fatigués de monter dans la voiture de Josiane. Paul 
a vraiment tout prévu ! Nous empruntons une voie romaine qui passe 
près d’une belle cascade, passons près d’un ancien refuge puis certains 
montent par la Combe de la Mort encore bien enneigée et les autres, 
plus sages, finissent la montée par la route. La brume se lève si bien 
que nous n’apercevrons l’hospice que 100 m avant d’arriver. Là, Josiane 
donne à chacun le numéro de son dortoir. Les pèlerins s’installent. Au 
dîner, la soupe est appréciée et les tablées sont bien animées. Ensuite, 
nous avons la chance de voir un film sur la vie des chanoines en hiver en 
1936, inimaginable ! Quel dévouement ! Que de risques !

Haute-Savoie
 

Le lendemain matin, nous avons visité le musée : faune, flore, vestiges 
romains, objets usuels des chanoines… puis nous assistons à la messe 
dans cette chapelle éclatante de couleurs, accompagnée par les chants 
de la chorale de Massongex aux voix si pures. A la fin, Robert joue l’Ave 
Maria sur son grand cor des Alpes. Après la visite du chenil, nous pique-
niquons les uns au-dessus du lac gelé, les autres dans un réfectoire. Avant 
de prendre le chemin du retour, nous écoutons le cor des Alpes de Robert 
dans ce cadre grandiose du col puis nous entonnons à plein poumon le 
chant du pèlerin. Certains descendent par la Combe de la Mort, les autres 
par la route pour nous regrouper au bord de la Dranse. La descente se 
passe si vite que nous n’avons pas le temps de réaliser qu’il faut déjà se 
séparer. Quelle émotion pour moi de voir s’éloigner tous ces amis et de me 
retrouver seule sur le chemin en direction du Léman… et de St-Jacques de 
Compostelle .
 Merci Josiane et Paul pour l’organisation de ce week-end qui fut un 
peu perturbé par les intempéries et les fantaisies des participants. Et nous 
garderons précieusement le dessin de l’hospice fait par Paul en souvenir de 
ce bon rassemblement franco-suisse.

ULTREIA !
Paix et Joie dans le cœur de tous !
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TÉMOIGNAGES

DE LA SAVOIE A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
par Jeanne Loisy

Le chemin vient à nous lorsque 
l’on est prêt, pour être face à nous, 
face à la vie, face aux autres. 

 On peut le penser le chemin, 
l’imaginer, mais nous continuons 
chaque jour notre vie, avec son lot 
de questions, de préoccupations, 
de souffrances et bien sûr de 
bonheurs. 

 On se dit : un jour j’irai sur le 
chemin de Compostelle, j’ai 
besoin de me poser dans ma vie, 
spirituellement ou pas, on en 
parle souvent, j’irai moi aussi un 
jour . Puis le temps passe . 

 On commence par se renseigner 
puis on questionne des personnes 
qui y sont allées et, comme par 
hasard, on en rencontre de plus 
en plus. A la télévision on tombe 
sur des reportages relatant la 
vie de Saint Jacques et un jour 

on se décide on bloque une date et c’est le départ. Quelle joie au fond du 
cœur et en même temps on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et puis 
nous y sommes. Chaque jour, au rythme de nos pas, nous avançons avec de 
grands moments de plénitude, puis les souvenirs s’entrecroisent mêlant un 
sentiment de mélancolie, de regret ou tout autre sentiment pas très joyeux 
pour laisser à nouveau un cœur léger. 
 A la fin de chaque journée, partage avec les autres pèlerins de nos 
expériences, de notre ressenti. En groupe ou dans la solitude c’est une 
véritable thérapie cette marche mystérieuse. Lorsque je suis rentrée en 
Savoie, je me sentais différente, comme apaisée. Le trop plein de ma vie 
comme de mon sac à dos trop lourd à porter, je l’ai laissé parmi les pierres, 
les arbres, les bosquets, la pluie qui n’a jamais cessé comme un nouveau 
baptême une renaissance. 
 Je termine mon témoignage avec l’intime conviction qu’un jour je 
repartirai .

LA VIA DE LA PLATA, MARCHEURS OU PÈLERINS ? 
par Josiane Tercinet-Duc

Très rapidement, après mon retour 
du classique Le Puy-Compostelle en 2012, 
l’envie de marcher sur la via de la Plata  trotta 
dans ma tête. Mon pied droit endommagé 
ne m’avait pas permis d’emprunter la ruta 
Xacobea (Compostelle, Finisterre, Muxia) et 
j’avais beaucoup aimé la partie ibérique du 
pèlerinage. Marcher de Séville à St Jacques me 
semblait dès lors ouvrir une double possibilité : 
boucler l’inachevé et sur une grande distance 
espagnole .
Les contingences de la vie m’en ont empêchée 
jusqu’au printemps 2016. Fin avril, je quitte 

Séville par un petit matin pluvieux la cape sur les épaules et les étoiles dans les yeux 
pour les quelque 1120 kilomètres de la via et de la ruta, avec l’espoir de rentrer avec 
la compostela  et la muxiana ; 48 jours plus tard, c’est fait, joie et bonheur au cœur. 
Pourtant, cela n’a pas été sans de multiples interrogations et doutes.
Ce questionnement n’est pas lié à la via elle-même, un fort bel itinéraire, plus exigeant 
que le Camino frances ou la Via podiensis. On traverse des villes et bourgades 
magnifiques, chargées d’histoire de toutes époques et donc de monuments ou 
vestiges souvent grandioses : Séville, Zafra, Mérida, Cacérès, Galisteo, Arc romain 
de Caparra,  Salamanque, Zamora, Puebla de Sanabria, Ourense pour ne retenir 
que quelques exemples. Les paysages sont souvent somptueux, avec les longues 
traversées dans les dehesas (grandes propriétés) qui vous rendent expert dans l’art 
d’ouvrir et fermer les barrières et où paissent en liberté bovins et porcins dans 
l’odeur suave des buissons de ciste. Les champs et bordures de fleurs sont parfois 
à couper le souffle. La nourriture est variée et le jamon iberico bellota de Monesterio 
ou le repas au Me gusto comer à Rionegro del Puerto laissent des souvenirs 
impérissables. Mais cela se mérite. Au 
printemps les arroyos sont gonflés d’eau 
; il faut traverser des gués plus ou moins 
glissants, parfois déchausser ou faire des 
détours. On rencontre peu de longueurs 
plates mais bien plutôt des dénivelés 
à répétition. Cela dit, les gîtes sont 
suffisamment nombreux et si on a moins 
le choix de s’arrêter où l’on veut que sur 
le « Chemin classique », il n’est jamais  
nécessaire de dépasser 25 à 30 km pour 
trouver un hébergement.
Pour moi, une certaine forme de 
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déception, au moins au début, est venue d’ailleurs, de l’impression de ne 
pas être vraiment sur une voie de pèlerinage. Les rencontres étaient certes 
variées et fort agréables, avec le foisonnement de nationalités qui rendent les 
conversations multilingues et les tablées animées. Mais le côté spirituel, avec ou 
sans connotation religieuse, semblait relégué au second plan, voire plus loin, au 
profit de considérations purement touristiques et/ou sportives. Il faut dire que 
chapelles et églises sont systématiquement fermées en dehors des offices et il 
n’y a jamais de bénédictions de pèlerins ; si l’on veut trouver une messe, il faut 
s’enquérir auprès de la population et le prêtre bouclera son office en 20 à 30 
minutes sans un mot ou un regard pour le pèlerin (en l’occurrence « la » pèlerine) 
ou éventuellement les quelques pèlerins dans l’assistance, à deux exceptions 
près, en Galice. On est loin de Conques,  de San Juan de Ortega, de Burgos, de 
Carrion de los Condes, de Leon ou de Samos. On se sent un peu abandonné et je 
me suis même demandée un moment ce qui, au fond, m’avait amenée là. Il m’a 
fallu du temps pour « rentrer » dans le pèlerinage, comme on dit. Et puis c’est 
venu, après au moins une vingtaine d’étapes. 
Les ressources spirituelles, il faut les trouver soi-même et peut-être en soi-
même. On fait des rencontres intéressantes, moins éphémères que sur le 
Chemin classique car les hébergements sont moins variés. Pour cette raison,  
ce Chemin-là contribue grandement à un apprentissage, pas forcément facile, 
mais fructueux, de relations humaines diversifiées. L’arrivée à Santiago est 
superbe et l’émotion d’apercevoir de loin la cathédrale vous fait hurler avec vos 
compagnons de marche (ou de pèlerinage ?) du moment : « La cathédrale ! », 
comme des enfants, comme la première fois…

SANTIAGO, LA  VILLE  DU  PELERIN
par Josiane Tercinet-Duc

 On entend toutes sortes d’horreurs sur Santiago. Le temps y serait 
toujours pluvieux. La ville ne serait qu’une immense foire où sévissent les 
marchands du temple. Bref, elle serait à fuir, pourquoi pas à éviter. Ce n’est pas 
ainsi qu’elle reste dans ma mémoire. A deux reprises, après des pèlerinages au 
long cours, j’y ai trouvé beau temps et bon accueil, éprouvé grande émotion, 
bien être et joie.
Cela tient à l’arrivée, à la messe, aux rencontres, au sentiment d’être arrivé au 
bout de quelque chose de fondamental.

L’ARRIVEE

 En 2012, c’était au bout de la Via Podiensis et du Camino Frances, avec 
un pied en compote. Il pleuvait dans la descente du Monte do Gozzo, au milieu 
de pèlerins nombreux dans un silence incroyable. A l’arrivée sous le porche du 
palais de l’évêque Xelmirez, j’ai oublié le pied, il faisait soleil et je rencontre un 
pèlerin jamais revu depuis Espeyrac, puis Lindsay, jeune canadienne retrouvée 

périodiquement depuis Miradoux : que demander de mieux ?

En 2016, la fin de la Via de la Plata et du Camino Sanabres  se fait sous un soleil 
radieux, après la merveilleuse découverte de la cathédrale du sommet de la 
dernière colline en compagnie de trois pèlerins : on est moins nombreux sur ce 
Chemin. Nous dévalons ensuite vers la place de l’Obradorio en toute hâte, heureux 
et pressés, car il faut trouver un gîte avant la messe de midi.

LA MESSE ET LA CATHEDRALE

 Peu de pèlerins les boudent. La cathédrale, qu’on l’ait considérée ainsi ou 
pas sur le Chemin, apparaît comme le but, la fin ultime de ce cheminement en soi 
et en humanité. La messe, avec les chants si bien animés par l’inamovible religieuse 
à la voix céleste, permettra de laisser libre cours aux émotions que le botafumeiro 
évacuera, transformant chacun en enfant espiègle, rivé souvent à son portable-à-
photo.
La première fois, j’ai versé plus de larmes que dans le reste de ma vie (à ce jour-là) et 
le botafumeiro m’importa assez peu. Quelle messe après tout ce qui avait été vécu 
! La deuxième fois, l’émotion est plus tempérée, mais bien présente. La cathédrale, 
où l’on pénètre en 2016, année de la Miséricorde, par la Porte Sainte, m’apparaît 
familière, véritable maison des pèlerins où l’office est dit pour eux, quelles que 
soient leurs convictions. J’y suis retournée plusieurs fois, m’y sentant bien, en paix.

LES RENCONTRES

 Tout pèlerin a vécu cette joie qui vous fait vous jeter dans les bras les 
uns des autres devant la cathédrale le premier jour mais aussi les suivants, car on 
revient toujours là et il y a des arrivées successives de personnes rencontrées en 
route .
En 2016, ce sont même de nouvelles rencontres qui se produisent grâce à 
l’accueil des francophones mis en place depuis 2015 par l’Eglise de France et 
les autorités ecclésiastiques de Santiago en juin-juillet. Une visite extérieure à 
finalité historico-spirituelle de la cathédrale est organisée en fin de journée de 
manière très vivante. Une messe est célébrée chaque matin dans la chapelle dite 
des rois de France (juste derrière le buste de Saint Jacques) en langue française. 
Un rendez-vous francophone rassemble chaque début d’après-midi de manière 
très libre les pèlerins qui le souhaitent dans le très beau bâtiment de San Martin 
Pinario en face de la cathédrale. A mon retour du Finisterre, j’ai « parasité » toutes 
ces possibilités de rencontres,  d’échanges et de réflexion avec grand plaisir. 
On se sent ainsi réellement accueilli, en toute simplicité ;  cela  donne à la fin 
du pèlerinage une dimension nouvelle, à la fois spirituelle et conviviale. C’est du 
moins ainsi que je l’ai vécu. Et que dire du charme de la place de l’Obradorio, 
déserte, calme, au petit matin, quand on quitte la ville pour Negreira. Le bonheur 
à Santiago, quoi…



JOELETTES VERS 
COMPOSTELLE 2016

 La cinquième édition 
des Joëlettes vers Compostelle 
s’est déroulée du 19 septembre 
au 5 octobre 2016 permettant 
à huit PMR et quarante-neuf 
accompagnants de rallier 
Pomeys dans le Rhône à 
Santiago de Compostelle .

Une fois encore il revenait à 
Pierre Bernard de monter ce projet ambitieux qui se doit de conjuguer humanité 
et solidarité au quotidien. Force est de constater que Pierre - et son équipe - 
a réussi ce pari avec une minutieuse et longue  préparation en amont et une 
attention de tous les instants durant le pèlerinage . 

Les remerciements qui lui ont été adressés reflètent bien le sentiment que 
chaque participant a ressenti en regard du formidable travail qu’il a accompli.

Ce pèlerinage a été l’occasion pour six femmes et deux hommes : Françoise 
des Alpes Maritimes, Valérie de l’Isère, Hélène, Jocelyne et Jean de la Loire, 
Anne-Sophie et Michèle de Savoie et Michel de Haute-Savoie de pouvoir 
réaliser leur rêve de se rendre à Santiago de Compostela.

Jean Monneret, Président de l’ARA des Amis de Saint-Jacques, qui avait tenu à être 
présent le jour du départ n’a pas manqué de saluer cette aventure qui permet 
à des personnes handicapées d’aller se recueillir sur la tombe de saint Jacques.
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Durant dix-sept jours, tous les « trésors » que la Via Podiensis et le Camino 
Francès offrent aux pèlerins ont ainsi pu être admirés : le Puy en Velay, l’Aubrac, 
Conques, Moissac, Saint-Palais, Harambels, Eunate, Puente la Reina, Irache, 
Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Hospital de Orbogo, León,  Astorga, 
La Cruz de Ferro, O Cebreiro, Fisterra, Muxia et bien évidemment Santiago de 
Compostella .
Chaque journée de bus (un grand merci à Éric notre chauffeur particulièrement 
attentionné) était ponctuée par une marche en joëlettes d’une dizaine de 
kilomètres. Cet étrange équipage ne manquait pas de susciter l’attention mais 
aussi l’admiration des pèlerins ou habitants croisés ou rencontrés. 
Pour permettre à cette petite « entreprise » de bien fonctionner, les fourgons     
« joëlettes » et ses chauffeurs-monteurs et celui de la « cuisine ambulante » pour 
assurer les repas de midi n’ont pas ménagé leurs efforts au grand contentement 
de chaque participant.
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Le soleil présent durant tout le pèlerinage était aussi dans le cœur de chaque 
acteur de cette belle aventure humaine. Mais que dire des étoiles qui brillaient 
dans les yeux d’Anne-Sophie, Françoise, Hélène, Jocelyne, Michèle, Valérie, Jean 
et Michel à chaque journée recommencée.

Sans doute, était-ce leur façon de manifester leur bonheur de pouvoir accomplir le 
chemin malgré leur fatigue, tout autant que de remercier celles et ceux qui ont tenu 
à les accompagner durant ce pèlerinage.

Malgré des journées qui débutaient de bonne heure, chacune a été l’occasion de 
vivre intensément ces moments privilégiés et de partager une aventure humaine 
tellement riche en émotions.

Il est à noter des instants magiques et privilégiés offerts par les cors de Robert 
et Jean-François à Saint Etienne de Baïgorry, Roncevaux et Santiago ainsi que les 
moments de prière proposés par Marc et les chants interprétés par Robert.

Le bonheur ressenti, les souvenirs partagés, la volonté de prendre ou reprendre le 
chemin, les amitiés nouées et l’immense satisfaction d’avoir vécu un temps de vie 
aussi intense que rare, sont les ingrédients magiques de ce pèlerinage qui constitue 
l’une des activités phare de l’ARA des Amis de Saint-Jacques et qu’il convient de 
faire perdurer.

« On ne voit bien 
qu’avec le cœur, 
l’essentiel est 
invisible pour les 
yeux »

Saint Exupéry
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RETOUR  par Lucie de Lucey

Je te dis merci saint Jacques d’avoir été mon compagnon de route
Tu m’as donné l’espérance malgré mes doutes
Derrière les nuages le soleil brille toujours

Tu as éclairé le brouillard de ma vie
Donné de la lumière à mes nuits

Parfois le chemin était rude, c’est ta force qui m’a fait parvenir
Ma vie est un passage et je veux te l’offrir

A présent mon étape arrive à sa fin
Je poursuivrai sans doute encore un peu l’an prochain

Tiens-moi la main encore si tu veux !
Je suis sur le chemin du retour

Et mes habitudes, je vais retrouver
Aide-moi à garder toujours ma dignité
Dans le respect des autres chaque jour

Ce que tu m’as donné, sois remercié !
Je continuerai à marcher avec toi, garderai ma bonté

Pour que ceux, qui à leur tour prendront la route
Dans la foi, dans la prière et l’humilité

Eclairent leur vie, leur chemin dans la vérité !
Ultreia
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POÈMES

Extraits du recueil Le chant du coucou - Haïkus pour Santiago

d’André Lebeau, pèlerin et poète canadien 
Editions du Vermillon, Ottawa, 2011. 

Avec l’aimable autorisation de l’éditeur et de l’auteur. 

sur les chemins  d’Espagne

le fruit du jardin des oliviers

continue de mûrir

mon âme vagabondesouffléepar la brise de la vallée

on me lave les pieds

l’eau perle

au coin de mon œil

à chacun de mes pas

le gravier crie sa douleur

et la mienne

qu’importe que je marchepoussé par le vent ou la foi
j’avance

tous les jours manger 

un peu de ciel ,un peu de terre

danser avec les étoiles

une heure avant midi devant 
la cathédrale de Santiago

mes larmes sur ton épaule
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