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  LE MOT DU PRÉSIDENT
Le thème que je vous propose d’aborder 

dans ce bulletin  est celui des valeurs du 
Chemin et de deux symboles forts, que 
nous retrouvons notamment auprès de 
nos adhérents qui s’y engagent fortement, 
à savoir l’Hospitalité et ce qui en découle 
naturellement le Bénévolat . 

Chacun chemine et s’engage avec ses 
raisons propres, ses motivations et ses 
objectifs personnels. Je n’ai pas à les juger, 
ni évaluer leurs motivations par rapport aux 
miennes car elles ne s’opposent pas, d’autant 
que tout pèlerin a ses propres dominantes . 

Religieuses, spirituelles, sportives, historiques, environnementales, 
de santé pour soi ou pour quelqu’un d’autre…bref  tant et tant de 
raisons. Toutes les motivations sont bonnes car finalement il y a 
toujours en arrière-plan les interrogations fondamentales que se 
pose l’Homme sur son existence. Faire le Chemin physiquement a 
toujours des répercussions mentales et spirituelles, car il est un lieu de 
méditation et de réflexions.  

Ainsi, les valeurs morales et humanistes prennent le pas dans notre 
relation avec les autres.  Tolérance mutuelle, écoute et compréhension, 
honnêteté et confiance développent une harmonie entre les êtres 
humains, créatrice de paix et de bonheur. 

Et c’est ainsi que des personnes souhaitent dépasser leurs propres 
motivations pour participer concrètement à « l’Existence du Chemin ». 
Ils s’engagent et deviennent « bénévoles ».

 Originellement, le bénévolat trouve sa racine dans « bene voler », 
vouloir du bien, à ne pas confondre avec le volontariat. 

On peut effectivement se poser la question :  pourquoi des femmes 
et des hommes passent-ils leur temps au bénéfice d’occupations qui 
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profiteront à d’autres. Mais se consacrer aux autres, n’est-ce pas aussi 
l’affaire de tous les êtres humains ?

Le bénévolat est avant tout une participation à une œuvre commune, 
adhérer à des objectifs et œuvrer collectivement pour les atteindre. Sur le 
Chemin et dans notre association, l’objectif est simple : Santiago et notre 
relation avec les Pèlerins.  Et le bénévolat peut ainsi permettre d’aider 
certaines personnes à la réalisation de leurs souhaits et parcourir tout ou 
partie du Chemin… Pour nous, par exemple, ce sont les Joëlettes.

Lorsque l’on questionne les bénévoles de notre association sur leur 
engagement, leur réponse est variable, du « je ne sais pas pourquoi, ça 
me plaît » à des considérations plus personnelles ou humaines. « parce 
que je veux être utile à quelque chose, pour passer le temps, mais aussi 
pour participer à une chaîne d’amitié et de fraternité ». 

Et souvent, chez les personnes ayant fait le pèlerinage, apparait la 
notion de restitution . « Je rends aux autres ce que le chemin m’a apporté. 
Je rends aux autres l’aide bénévole que l’on m’a apportée. »  Pour 
d’autres, c’est aussi une façon de rester en connexion avec le Chemin 
et de le refaire mentalement, en écoutant les souvenirs des pèlerins de 
passage dans les gites ou dans les permanences .

Le bénévolat est basé sur un système à but non lucratif, ancré sur 
des valeurs humaines et spirituelles, ce qui est loin d’être le cas dans 
un système commercial. Tout est une question d’état d’esprit me direz-
vous, mais je ne garantis pas que les valeurs du Chemin soient bien 
respectées lors de la mise en place d’une certaine commercialisation.  A 
terme, il y a le risque de tuer le bénévolat et de  voir disparaître ainsi les 
aspects religieux, spirituels, mentaux qui environnent le pèlerin. Ce ne 
serait plus qu’un chemin sans âme, ayant perdu toute relation avec notre 
patrimoine religieux, culturel et historique. 

Dans cet état d’esprit du bénévolat, des actions spontanées de chacun 
d’entre nous, nous avons pensé qu’il était nécessaire de quantifier ces 
actions afin de montrer à nos partenaires administratifs et associatifs 
notre vigueur . Ce travail  en cours est mené par nos trésoriers . 

Voilà quelques réflexions. Notre A.G. est proche, le bénévolat de 
chacun d’entre vous aura ainsi l’occasion d’être encore mis en valeur. 

Ultreia
3
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DÉPÔT DES ARCHIVES DE L’ARA AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE

Il n’y a pas d’histoire possible sans documents, aussi faut-il en 
prendre soin et les archiver pendant qu’il en est encore temps. C’est 
pourquoi la Commission Histoire & Patrimoine s’est appliquée à assurer la 
consultation des archives de l’ARA dès 2015. Il fallait en priorité préserver 
l’extraordinaire fonds du patrimoine jacquaire collecté pendant plus de 
vingt ans par Jacques Voisin.
Françoise Chalier a contacté aux Archives Départementales du Rhône 
(AD 69) Mme Adeline Chanellière à la sous-direction des fonds anciens 
et privés qui lui a réservé un bon accueil et a approuvé le projet. Nous 
avons donc convenu de faire don de nos archives pour qu’elles soient 
conservées dans le fonds : « Archives de l’Association Rhône-Alpes des 
Amis de Saint-Jacques » dans lequel deux partitions ont déjà été créées : 
le fonds « Jacques Voisin » de la Commission Histoire & Patrimoine et le 
fonds « des présidents » pour les archives administratives. 
Après consultation et approbation du conseil d’administration, le président 
Jean Monneret a signé la convention de don le 8 mars 2016. Il est précisé 
que la conservation et la reproduction des documents sont libres d’accès 
pour tous ceux qui voudront se pencher sur l’histoire de saint Jacques et 
de son pèlerinage .
Avant de livrer les documents aux AD 69 il a d’abord fallu que Françoise 
Chalier et Georges Pitiot en fassent l’inventaire, ce qui n’était pas une 
mince affaire, car le fonds « Jacques Voisin » occupe pas moins de huit 
mètres linéaires .
Les archives départementales nous ont invités à venir leur rendre visite 
le mardi 22 novembre 2016. Pour fêter cela, nous avons réuni un petit 
groupe car, à la demande des AD, l’effectif des visiteurs était limité. Les 
anciens présidents sont venus ainsi que des amis de Jacques Voisin pour 
lui rendre hommage et lui témoigner notre amitié. Nous avons déjeuné 
ensemble avant de gagner les AD par le tram où Adeline Chanellière 
nous a fait visiter le bâtiment tout récent, puisqu’il a ouvert ses portes en 
septembre 2014 et, montré un exemple de fonds privé.

PATRIMOINE
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Un pot d’amitié a suivi en 
présence de la directrice  et nous 
avons pu ensemble, redire notre 
amitié à Jacques Voisin et le 
remercier pour son dévouement 
à l’association.
Les AD 69 acceptent les 
documents écrits mais aussi les 
documents numérisés qui sont 
transposés sur un serveur qui 
sera mis à jour à chaque changement majeur de technologie. C’est pourquoi, 
nous avons profité de la présence des fondateurs de l’ARA pour réunir les « 
trois Jacques » : Jacques Tollet, Jacques Cambet et Jacques Voisin, pour leur 
demander d’évoquer leurs souvenirs des premiers temps de l’ARA.
Jacques Cambet nous a reçus chez lui, René Gatineau a enregistré la 
conversation et ils nous ont raconté comment leur est venue l’idée de créer 
l’association et comment elle a fait ses premiers pas et, je peux vous dire 
que c’est passionnant ! Il ne reste plus qu’à faire le montage pour vous le 
présenter et le déposer aux Archives du Rhône.

Jean-François WADIER
Commission Histoire & Patrimoine

LE SAINT JACQUES DU CLOCHER DE SEEZ (Tarentaise) 
par Jean-Luc Penna

Depuis combien de décennies vivait-il son purgatoire, remisé dans une 
grande anfractuosité de l’antique clocher de l’église Saint Pierre et Saint 
Paul de Séez, avec, pour seule activité, d’écouter les cloches scander les 
heures et les jours et pour seule conversation, celle de couples de pigeons 
enamourés et de chauves-souris, des petits murins, locataires des lieux.
Il fallut le hasard d’une visite inopinée des lieux dans le but de photographier 
les cloches, pour, attiré par la vue d’une coquille sur un chapeau émergeant 
d’un fatras de planches et de chevrons, dégager une grande statue en plâtre 
prise dans une gangue de crasse et de poussière. Mon cœur de jacquet 
vibrait : il s’agissait bien d’une représentation de saint Jacques avec tous 
ses attributs : chapeau avec une coquille, livre, bourdon et calebasse.
 Dans un premier temps, nettoyé, il prit place dans la vitrine de la 
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médiathèque du village pour 
annoncer au chaland une 
exposition sur les grands 
itinéraires en spiritualité . 
Aujourd’hui, il a réintégré 
l’église, où l’on peut le 
découvrir et s’interroger sur 
les effets de mode qui l’avaient 
relégué aux oubliettes et, 
comme le dit et commente si 
bien Jean François Wadier : 
Cette production du XIXe siècle 
ne manque pourtant pas d’intérêt : le personnage est pieds nus comme 
il se doit, il tient l’Évangile qu’il a prêché, arbore la coquille au chapeau, 
tient en main le bourdon et la calebasse. Il a donc tous les attributs qui 
permettent de reconnaitre l’apôtre saint Jacques pèlerin de Compostelle.
Pourtant, il est chauve et barbu comme saint Paul qui était très savant. 
On a maladroitement glissé le livre sous son avant-bras parce qu’il est 
occupé à retenir le pan de son manteau et sa tenue n’est pas la mieux 
appropriée à la marche du pèlerin. 
Bref, serait-il possible qu’on ait ajouté les attributs du pèlerin à quelqu’un 
d’autre ? D’autant que l’on sait que dans les manufactures de statues 
de l’époque, on produisait séparément têtes, corps et attributs que l’on 
combinait pour répondre à la demande du client.
À quand une prochaine découverte ?

L’ACCUEIL DES PÈLERINS FRANCOPHONES À SANTIAGO

En 2016, l’accueil des pèlerins 
francophones à Santiago a ouvert du 
1er juin au 15 octobre et y a accueilli 
plusieurs milliers de pèlerins . Comme 
l’année dernière, étaient proposés 

quotidiennement des temps de partage et de rencontre avec les laïcs, la 
messe en français, le sacrement de réconciliation et une visite extérieure 
de la cathédrale.
Renseignements  sur le site  www.webcompostella.com  à la rubrique  
« Accueil francophone à Santiago ».
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NOUVELLES DE L’HOSPITALITÉ  Par Marie-Paule Strobel 
 

• Un article sur l’hospitalité 
vient  d’être publié dans le journal 
PÈLERIN du 4 janvier 2017.

Si vous voulez le lire : tapez sur 
un moteur de recherches : Pèlerin 
Et si vous deveniez hospitalier 
bénévole ? L’article apparaît  BONNE 
LECTURE

• Appels aux hospitaliers :

Dans 2 accueils pèlerins, 
l’ARA a la charge de la gestion 
d’hospitaliers, pour la saison 
prochaine 2017.

• Le gîte du Relais du Pèlerin 
Saint Jacques, situé au Puy-en-
Velay (43000), accueille les pèlerins 
du 1er Avril au 15 Octobre 2017. 
Les hospitaliers s’engagent, sur une 
période de 10 jours consécutifs. 
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.

 • L’Accueil pèlerins des Apprentis d’Auteuil situé au  22 avenue 
Hector Berlioz à  la Côte-Saint-André (38200), accueille les pèlerins du 1er 
juin au 1er Octobre 2017. Les hospitaliers s’engagent, sur une période de 8 
jours consécutifs (le changement d’hospitalier a lieu le vendredi avec partage 
le midi du déjeuner afin de se transmettre les consignes).

N’oubliez pas d’aller souvent consulter le site de l’ARA www.amis-st-
jacques.org/onglet hospitalité / besoin urgent d’hospitaliers car lors de 
désistements de dernière minute, nous avons besoin de votre aide.

N’hésitez pas à venir donner un peu de votre temps :

Sur le livre d’or, nous pouvons lire cette phrase d’un pèlerin :

HOSPITALITÉ
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« Merci pour votre sourire, votre chaleur et votre chanson; l’hospitalité 
est une noble vertu, merci à tous ».

• Session de « préparation à l’hospitalité »

Pour la 10ème année consécutive, la commission hospitalité de l’ARA 
organise du lundi 27 Mars à 18h au jeudi 30 Mars 2017 à 17 h, une 
session de préparation à l’hospitalité pour les futurs hospitaliers. Dès le 
5 janvier, l’effectif des vingt-sept stagiaires était au complet.

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONS SUR 
L’HOSPITALITÉ À LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

 Par Marie-Paule Strobel 

Écouter, accueillir…

Cinquante-quatre participants se sont retrouvés à la journée 
d’échanges sur l’hospitalité à la Côte-Saint-André le 8 novembre 
dernier. Parmi eux, 14 venaient s’informer et suivront la session de 
préparation à l’hospitalité en mars. La journée s’est articulée autour 
des trois thèmes suivants : 

• BILANS DES GÎTES 2016 :

- GÎTE DE LA CÔTE-ST-ANDRÉ : 

Sur les seize semaines d’ouverture, les vingt-neuf hospitaliers ont accueilli 
129 pèlerins dont une majorité de germanophones. Le bilan financier 
est positif et permettra de faire quelques réparations (lave-vaisselle) et 
l’installation d’internet et du wifi.
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Les hospitaliers ont fourni soixante-dix heures de bénévolat à la Fondation 
des apprentis d’Auteuil (par ex, balayage de la cour, arrosage et taillage des 
buissons de fleurs, passage de la tondeuse). Projets 2017 : Rose-Marie et 
Patrice seront responsables du gîte avec une ouverture sur 4 mois et parfois, 
en plus, sur 2 ou 3 jours.

- GÎTE DU PUY-EN-VELAY :

Dans une ambiance très conviviale, les soixante-trois hospitaliers ont accueilli 
3044 pèlerins contre 3227 en 2015 et 2934 en 2014. En juin, l’équipe 
d’hospitaliers a reçu le groupe de détenus qui a marché du Puy à Conques. Les 
relations entre les différents partenaires sont très bonnes. Le café jacquaire est 
toujours très apprécié et nous essayerons d’avoir trois mardis sur quatre en 
2017, avec la présence du nouveau recteur de la cathédrale. 

La présence des Amis du Puy-en-Velay autour d’Edmond Pontier a été très 
appréciée et a permis à tous de mieux faire connaissance, d’élaborer certains 
projets ensemble (tables, placards, volet sanitaire…).

• CONFÉRENCE D’ALAIN LEQUIEN 

Alain est un habitué et un grand connaisseur des chemins de Saint-Jacques, il a 
suivi la préparation à l’hospitalité et a été hospitalier au gîte du Puy. 

La conférence portait sur « Accueil et Hospitalité ». À partir de là ont été évoqués 
les thèmes suivants : Le Pèlerinage, L’Hospitalité, L’Accueil. 

Alain a rappelé que le pèlerinage (du latin peregrinus, étranger, voyageur) est 
un phénomène qui n’a pas débuté avec la chrétienté. Au XIIème siècle, apparaît 
le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui dit pèlerinage dit voyageur 
et donc nécessairement accueil au cours du voyage.  Après le développement 
au début du XIème siècle des monastères et des hospices, est venu, au milieu de 
ce siècle, le développement des accueils pèlerins associatifs et privés. 

Ne soyons pas étrangers à ceux que l’on accueille. Il s’agit d’un échange 
volontaire, d’un échange de service dans un environnement qui change. Dans 
notre langue, il n’existe qu’un seul mot « hôte » pour celui qui accueille et 
celui qui est accueilli. D’un bon accueil et de son organisation, dépend le bon 
déroulement du séjour.

• TEMPS DE RÉFLEXIONS 

Nous avons travaillé en deux groupes sur le mot « Ecouter », texte trouvé dans 
un gîte tenu par des hospitaliers dans le Gers et nous avons véritablement pu 
mettre en commun et partager nos vécus et nos expériences.

Savoir recevoir, être disponible, considérer l’autre, satisfaire ses besoins sans 
en faire trop, ne pas rater des moments forts (chant, tisane, repas partagé…), 
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donner des conseils, rassurer, ne pas moraliser, l’écouter sans porter de 
jugement, écouter son silence… Le pèlerin est important. 

Jean Monneret est venu partager notre repas et il nous a parlé de l’importance 
du bénévolat…, de l’hospitalité sur les chemins. 

La commission Hospitalité remercie tous les participants pour ce moment de 
partage et souhaite qu’en 2017 toute cette richesse se poursuive…

RETOUR D’UN HOSPITALIER DU GÎTE DU PUY
par Gérard Guillon

Pas facile d’avancer dans cette petite rue pavée, après avoir passé 
la journée à marcher sur les routes et les chemins de terre, puis de 
s’être tordu les genoux dans les descentes caillouteuses ! Maintenant,  
la souplesse des jambes  n’est plus la même sur ce sol de granit, on se 
sent déséquilibré à chaque pas, les talons et les orteils souffrent dans 
les chaussures et puis dans la tête, on commence à gamberger…Mais où 
donc est-il ce sacré gîte ? Le Puy, vieille cité pétrie d’histoire médiévale et 
de foi chrétienne, ses  maisons de pierre blotties sous la cathédrale,  ses 
rues qui montent, étroites et tordues aux noms parfois étranges, nous 
évoque le passé violent et mystique de notre civilisation. On  marche dans 
cette ville comme on visite un musée, alors parfois, le pèlerin ne sait plus 
vraiment ce qu’il cherche… Mais où  donc est-il ce sacré gîte ?

En continuant la rue, on passe devant un porche où l’on aperçoit des sacs 
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à dos empilés dans une cour intérieure, il faut s’approcher un peu plus 
près pour lire sur une boîte aux lettres le nom d’un gîte de pèlerins…On est 
enfin  arrivé ! La salle est un peu sombre, meublée sans ostentation…trois  
tables, des chaises, un placard à vaisselle, un frigo et un évier métallique. 
On peut enfin s’asseoir et se servir  un grand verre de sirop, il y a des 
bouteilles et des verres disposés sur une table.

Quelques pèlerins sont déjà assis et discutent entre eux devant leurs 
boissons, on reconnaît tout de suite les visages colorés et poussiéreux de 
ceux qui viennent du chemin et les visages reposés de ceux qui viennent de 
la gare  pour commencer ici leur voyage…le contraste est frappant.

Il y a un couple qui vient de Lorraine, la cinquantaine bedonnante et 
sympathique… le train vient juste de les déposer, ils sont encore tout 
surpris de se trouver là, ils n’ont jamais fait le chemin…il faut tout leur 
expliquer : Acheter une crédantial, réserver dans les prochains gîtes, 
comment utiliser le Miam-miam-dodo, comment régler leurs sacs à dos, 
etc. Ils nous écoutent avec attention et surprise, c’est un monde nouveau 
qui s’ouvre pour eux…À côté il y a David, un grand garçon allemand qui 
marche depuis le lac de Constance, il est plein de joie de vivre et nous 
explique en anglais ses premières semaines de voyage dans des chemins 
quasi-déserts et du bonheur qu’il  éprouve de voir enfin du monde dans un 
gîte ! À  l’autre table, il y a trois jeunes femmes qui viennent de Bretagne, 
elles ont déjà fait une partie du chemin, mais voulaient  absolument repartir 
du Puy  pour  traverser l’Aubrac…

Nous regardons tous ces pèlerins…chacun d’eux a son histoire et sa 
motivation, il nous faut les écouter et savoir répondre à leurs questions 
d’ordre pratique : Où trouver un bon restaurant, une épicerie, une pharmacie, 
un magasin de chaussures ?

Il faut gérer le problème de celui qui n’a pas  trouvé  de place et lui donner 
l’adresse d’un autre gîte, en téléphonant un peu partout ; il faut aller 
chercher celle qui s’est perdue en ville et ne trouve pas le chemin pour 
venir ; il faut savoir aussi expliquer les conditions d’hygiène et de propreté 
dans les dortoirs…Tous les jours apportent de nouveaux voyageurs, avec 
de nouveaux problèmes mais aussi de nouveaux bonheurs : Molly vient de 
Londres, elle n’a pas préparé son voyage et il faut tout lui expliquer, elle 
nous écoute en riant, pour elle ce pèlerinage ressemble à une farce !

Il y a une famille avec trois enfants bien sages ; tout dans leur apparence 
exprime une éducation catholique et un niveau social élevé, il nous faut leur 
trouver un endroit  du  dortoir où ils pourront  rester ensemble.
Le jour suivant c’est une bande de Québécois qui arrivent, ils semblent 
porter avec eux toute la force et le dynamisme de leur pays …tout le gîte 
en paraît transformé.



Des problèmes graves, il y en a peu, autant ne pas parler de cette jolie 
dame qui fait un caprice de petite fille parce qu’elle veut poser son sac 
sur le lit…Il vaut mieux parler de cet étrange  petit homme qui fait la visite 
de toutes les vieilles églises d’Auvergne en traînant un chariot derrière 
lui, ou de cette jeune Hollandaise qui marche depuis Maastricht avec 
une détermination et une énergie impressionnantes et, que dire de ce 
couple de retraités qui remontent la Loire en vélo depuis Saint-Nazaire 
jusqu’au Mont-Gerbier-de-Jonc ? Avec leurs cheveux blancs et leur peau  
bronzée, ils sont magnifiques !

Un gîte de pèlerins est un petit concentré de l’humanité, il faut savoir 
regarder et écouter chacun, c’est parfois  difficile, mais on apprend aussi 
beaucoup sur soi  à écouter parler les autres.

Je vais bientôt reprendre  le chemin, je serai pèlerin moi-même… dans 
d’autres gîtes, d’autres  hospitaliers m’attendent.

ON N’OUBLIERA PAS SŒUR MARIE DES NEIGES 
par Bernard Reymond

(hospitalier drômois, fidèle du gîte du Cantou à Rocamadour) 

Les pèlerins ou les  hospitaliers qui sont passés par le gîte du Cantou à 
Rocamadour ne peuvent pas oublier Sœur Marie des Neiges. Comme le 
dit Bernard : 

« Une flamme s’est éteinte. Sœur Marie des 
Neiges nous a quittés au terme de l’année 
2016. Pendant de nombreuses années, elle a 
participé activement à l’accueil et au confort 
des pèlerins au Cantou de Rocamadour . 
Tous les jours, inlassablement, elle 
lavait, étendait et repassait les draps des 
pensionnaires d’un soir. Tous ceux qui l’ont 
connue ne pourront oublier sa gentillesse, 
son rire et son sourire . De retour parmi les 
siens,  dans son Argentine natale, elle est 
partie discrètement  sur un autre Chemin, 
rejoindre Celui qu’elle a servi.

Je lui souhaite le repos éternel. »

12
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LA SANTÉ SUR LE CHEMIN

Alain Thierion est médecin en Haute-Savoie.
Il multiplie les voyages vers Compostelle et a 
participé aux « Joëlettes vers Compostelle  en 2010 
où sa qualité de médecin a été mise à contribution.
D’autre part, il est l’un des premiers français a 
avoir parcouru le « pèlerinage des 88 temples » 
dans l’île de Shikoku, au Japon. 
Vous pourrez retrouver l’intégralité de ses conseils 
sur le site de l’association à cette adresse : 
http://partir.amis-st-jacques.org/?page_id=290

TENDINITES
Prévention :

• Commencez par des étapes courtes, adaptées à votre entraînement

• Buvez régulièrement, au moins 2 litres par jour, plus en cas de chaleur

• Dès les premières douleurs, ralentissez et buvez un litre d’eau. Souvent 

la douleur disparaît, c’est la déshydratation qui en était la cause.

• Puis allez à l’étape en prenant votre temps ou arrêtez-vous plus près.

LES CAUSES D’ABANDON : ENTORSE, FRACTURE DE FATIGUE

Partir pour deux mois et abandonner au bout de quelques jours, ce n’est pas 
si rare. On voit dans les gares des pèlerins qui repartent chez eux pleins de 
déception. Vous avez au départ un capital cheville, genoux, pieds que vous devez 
protéger ! Tant pis si le grand sportif qui vous double se moque de vous parce que 
vous démarrez par des étapes de 12 km.

Tant pis si vous avez l’air ridicule à descendre ce torrent comme une tortue en 
regardant à chaque pas où vous mettez les pieds, vous arriverez plus sûrement à 
Santiago que celui qui vous regarde en rigolant.

Allégez votre sac ! Mieux vaut la poste que la gare !

PAGES PRATIQUES

Dessin de Philippe André



1414

ENTORSE
Prévention :

• Bâtons de marche ou bourdon !

• Prudence dans les descentes ! Protégez votre capital chevilles !

• Une entorse grave avec déchirure ligamentaire ou gonflement très important 
nécessite l’ARRÊT, de voir un médecin pour une immobilisation (attelle ou plâtre) 
et le retour à la maison .

• Une petite entorse nécessite quelques jours de repos, une attelle qu’on trouve 
en pharmacie ou un strapping.

FRACTURE DE FATIGUE
Il va de soi qu’une vraie fracture lors d’une chute entraînera automatiquement 
consultation hospitalière et retour à la maison.

La fracture de fatigue ce n’est pas ça : douleur dans le pied ou le tibia à la marche, 
devenant peu à peu continue, puis intolérable.

Il s’agit d’un tassement de l’os causé par le poids et les chocs répétitifs à la marche 
sur surface dure, bien connu des sportifs et des militaires.

Prévention :

• Progressivité des étapes .

• Limitation du poids (personne + sac) .

• Chaussures amortissant bien les chocs sur l’asphalte.

• Traitement de l’ostéoporose si besoin.

• Bâtons de marche ou bourdon (répartition du poids).

Soins :

• Radio : parfois difficile à voir. Scintigraphie.

• ARRET de la marche, retour à la maison, guérison en 4 à 8 semaines, reprise du 
sport après 3 mois .



15

Un camino de Santiago
Arianna Savall / Ensemble La Fenice / Jean Tubéry 
Label Ricercar - 2011

Afin d’évoquer en musique les pèlerinages vers Saint-
Jacques de Compostelle, les musiciens de notre époque se 
tournent le plus souvent vers le Moyen Age. C’est un autre 
chemin qu’a choisi l’Ensemble La Fenice en s’inspirant d’une 

carte du Camino francès de 1648. Il fait ainsi revivre un répertoire 
savant et populaire de chansons pieuses et profanes, de musiques tantôt 
allègres, tantôt recueillies qui accompagnent le voyageur de la France à la 
Galice en passant par le Languedoc, l’Aragon et la Castille.

Notes d’écoute personnelles :

Un disque enchanteur. Les morceaux choisis nous emmènent effectivement 
au milieu des paysages du Camino et des rencontres cosmopolites que l’on y fait 
et se concentrent sur une période où le pèlerinage est moins connu et moins étudié 
que les siècles précédents. Les pèlerins du XVIIème siècle ont chanté et entendu ces 
morceaux, par ailleurs peu souvent enregistrés. On appréciera dans ce disque la 
beauté de la voix d’Arianna Savall et la perfection de l’interprétation de la musique 
ancienne et l’originalité des timbres et instruments de l’ensemble La Fenice.

La tribu du lâcher prise 
Mythes et symboles sur le Chemin de Compostelle de 
Georges Bertin 
Éditions du Cosmogone. P. 124

 Mettre ses pas dans ceux des pèlerins qui, depuis 
deux millénaires, suivent le chemin des étoiles pour se 
rendre en Galice au tombeau de l’Apôtre Jacques, l’auteur 
propose quelques clefs de lecture : lâcher prise, néo 
tribulisme, nouvel âge des pratiques pèlerines et tente, 
dans une démarche transculturelle, d’explorer l’histoire, 
les mythes et symboles qui structurent l’imaginaire 
pèlerin. Car ce chemin est pour lui un lieu d’initiation 
et d’accès au Sacré, quête de la quintessence dans le 
« champ de L’Etoile » que se crée chaque pèlerin de 
Compostelle.

À LIRE ET À ÉCOUTER
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Après une longue maladie, Henri Volle nous a quittés ; ses obsèques 
ont été célébrées le 8 décembre dans l’église de Vernoux. Henri ne 
marchait pas, mais accompagnait toujours Thérèse, son épouse, dans 
nos manifestations. Ils avaient, ensemble, accueilli nombre de pèlerins en 
route vers Compostelle dans leur gîte de La Croix-Saint-André à Boffres, 
sur le chemin de Gillonnay au Puy-en-Velay. Beaucoup d’entre nous, lors 
de randonnées, ont pu apprécier la gentillesse et la simplicité de son 
accueil. Adieu Henri, dors en paix dans le champ de l’Etoile. 

RANDO DU 18 NOVEMBRE 
À ST-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMÉRAC

La pluie annoncée avait éclairci les rangs pour cette randonnée dans le 
massif des Grads. Nous n’étions que dix et, effectivement, elle ne nous a 
pas épargnés, heureusement qu’un hangar providentiel nous a permis de 
pique-niquer à l’abri des éléments déchainés. Mais comme chacun sait, 
pluie du matin…

PÉLERINAGE À NOTRE-DAME-D’AY LE 8 DÉCEMBRE
Comme chaque année le 8 décembre, des pèlerins Ardéchois ont participé 
au pèlerinage de Notre-Dame-D’Ay qui avait cette année un pèlerin de 
marque en la personne de Monseigneur Balsa, l’évêque du diocèse de 
l’Ardèche.

RANDO AVEC LA DRÔME À SAINT-PÉRAY
Nous tenons une permanence 
commune avec nos amis de la 
Drôme, à la maison paroissiale 
de Saint-Péray et, le vendredi 
13 janvier a été l’occasion 
d’approfondir les liens qui nous 
unissent par une randonnée 
autour des ruines du château de 
Crussol qui surplombe la vallée 
du Rhône et où le panorama sur 
Valence et les Alpes est superbe. 
La randonnée s’est poursuivie à la 
maison paroissiale par le traditionnel tirage des rois .

L’ECHO DES DÉPARTEMENTS

Ardèche
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(Ne peuvent être traitées, lors de l’Assemblée, que des questions 
inscrites à l’ordre du jour).

08 h 30 • Réception des adhérents, signatures, pouvoirs.
09 h 00 • Ouverture de l’AG et mot d’accueil du président.
09 h 05 • Accueil par notre délégué Robert Scotton et parole donnée 
aux invités.
09 h 30 • Rapport moral du président (débat, vote).
09 h 45 • Bilan financier- avis des vérificateurs aux comptes- 
(intégration du Fichier) Vote.
10 h 00 • Rapport d’activités des délégués départementaux
10 h 40 • Rapport d’activités des responsables des commissions
11 h 15 • Présentation des candidatures au C.A. Débat et vote
12 h 15 • Fin de l’AG
Intermède Théâtral
12 h 30 • Apéritif et repas
Réunion des membres du Conseil d’Administration pour élire le Bureau.

Vous pouvez envoyer votre candidature pour le Conseil 
d’Administration avant la date du 17 mars 2017 auprès du président :

Jean Monneret – 18 rue Flora Tristan- 38400 – St-Martin d’Hères.
Tél. 06.07.11.57.36. 

mail : le.president.ara@gmail.com

CONVOCATION À L’ASSEMBLEE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU SAMEDI 25 MARS 2017

ACCUEIL À LA SALLE CAP PERIAZ 
À ANNECY - SEYNOD 
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Pour ceux qui désirent prolonger leur séjour, ou venir la veille, une 
liste d’hébergements possibles en donativo est disponible auprès de : 

Françoise Dénarié sur simple demande : 
fany.guy@wanadoo.fr 

Tél. 04.50.69.05.01 ou 06.89.38.22.07
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
(A retourner impérativement avant le 8 mars 2017) 

Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2017 2017 à  la salle CAP 
PERIAZ à SEYNOD

M., Mme, Mlle ………………………..…………….................................. 
Participera (ont) au repas : OUI / NON  (entourez votre réponse)
Si OUI, réglez la participation au repas : 22€ x (……) = …………€
par chèque libellé à l’ordre de l’ARA des Amis de St Jacques joint au 
bulletin de participation à détacher et retourner à : Association ARA des 
Amis de St Jacques.
Robert Perrier
La Bruyère
255, Route de la Tournelle -73200- CESARCHES
(Si vous ne pouvez être présent, faites-vous représenter : pouvoir, au 

dessous, à renvoyer).

(La gestion des inscriptions des repas représente un volume de travail non 
négligeable, aussi il vous est demandé dans la mesure du possible de ne pas 
attendre les derniers jours pour vous inscrire).

POUVOIR
Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’association Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques du 25 mars 2017, à la 
salle Cap Periaz à Seynod.

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle ………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Membre de l’Association, donne pouvoir pour me représenter 
à l’Assemblée Générale Ordinaire à :
M., Mme, Mlle……………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………
Egalement membre de l’Association.

Le présent pouvoir l’autorise à assister en mon nom aux  réunions, à 
prendre part à toutes les discussions, à prendre connaissance de tous les 
documents et à émettre tous votes en mes lieux et place sur les questions 

inscrites à l’ordre du jour

Fait à ………………………………… le    /     / 2017

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »
Attention, chaque membre n’ayant droit qu’à cinq pouvoirs, donnez le vôtre à 

une personne venant à l’Assemblée et non au Président.
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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 … / … / 2017
À compléter, détacher et retourner au délégué de votre 
département, accompagné du chèque correspondant, 

libellé à l’ordre de : 

Association ARA des Amis de St-Jacques

Ou à l’adresse ci-dessous :

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 . 
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DES APPRENTIS PÈLERINS
Comme chaque année, 
nous avons présenté, 
du 24 au 28 janvier, un 
diaporama sur le chemin 
de Compostelle aux 
élèves des classes de 5e 
du collège Notre-Dame 
d’Annonay. Les élèves 
attentifs et intéressés 
nous ont posé beaucoup 
de questions, souvent 
inattendues mais 
toujours pertinentes
auxquelles nous avons fait de notre mieux pour leur apporter des réponses 
claires. Le 16 mai prochain nous emmènerons ces apprentis pèlerins sur le 
chemin de Compostelle pour une randonnée du col du Tracol aux Sétoux.

PÈLERINS  GRENOBLOIS EN ROUTE POUR SAINT-JACQUES 
D’ÉCHIROLLES

Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, les édiles grenoblois se rendaient chaque 
année en procession à l’église Saint-Jacques d’Echirolles afin d’obtenir la 
protection du fils de Zébédée. A partir de 2010, les Amis de Saint-Jacques 

de l’Isère, reprenant cette 
tradition, se rendent en 
pèlerinage au début de 
l’été à l’actuelle église 
Saint-Jacques d’Echirolles 
(du XIXème siècle) depuis 
le centre de Grenoble. En 
2015, cette manifestation 
se renouvelle quelque peu 
: le pèlerinage est déplacé 
au 29 novembre, fête de 
saint Jacques de la Marche, 
date plus favorable à la 
fréquentation. En 2016, 
la fête est prévue au 
calendrier le 28 novembre, 

un lundi . Mais les Isérois 
Pèlerins isérois en route vers Saint-Jacques d’Echirolles 
faisant halte à Saint-Jacques de Grenoble.

Isère
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préfèrent effectuer ce pèlerinage un dimanche depuis qu’ils ont établi ce 
nouvel usage .
Le 7e pèlerinage est dès lors fixé le 27 novembre 2016. Trente-
huit participants se rendent de Grenoble à Echirolles, avec une halte 
intermédiaire à l’église Saint-Jacques de Grenoble, elle-même dotée sur 
le mur extérieur d’ une fort belle sculpture représentant le saint favori du 
jacquet.
Une fois arrivés à l’église d’Echirolles, les pèlerins bénéficient de deux 
agréables gâteries : un concert d’orgue joué par Guy Raffin de l’Association 
pour un orgue à Echirolles et une intervention par le « grand-prêtre » du 
patrimoine jacquaire  de l’ARA, notre Ami Jean-François Wadier. Il ne reste 
ensuite qu’à partager repas et discussions.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2017 DE LA DÉLÉGATION DE 
L’ISÈRE À MONTGONTIER

L’Assemblée annuelle réunit, le 21 janvier 2017, soixante-treize Amis 
à Montgontier. Une mise en jambe apéritive se déroule autour du site, 
avec un passage à la stèle de Gillonnay. Après les agapes habituelles et le 
couronnement des rois et reines de l’année, sans sceptre mais pas sans 
saveur, se tient l’Assemblée plénière, occasion d’un bilan des activités du 
millésime écoulé .
Ce bilan est très riche. En voici un aperçu partiel : chaque mois, une 
permanence respectivement à Grenoble, La Tour-du-Pin, Vienne, Voiron ; 
chaque mois encore, une ou plusieurs marches organisées respectivement 
par les antennes de Grenoble-Voiron et Vienne ; en janvier et février des 
marches longues (32 et 38 km) par Grenoble-Voiron ; inauguration en avril 
d’une statue de saint Jacques à Saint-Romain-de-Surieu, hélas vandalisée 
depuis ; une super marche inter- délégations (Ain, Isère, Rhône, Savoie) à 
Sermérieu en avril, l’inauguration en juin du gîte nouveau aux Apprentis 
d’Auteuil à la Côte-Saint-André ; en octobre le bouclage du pèlerinage  
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Genève-Le Puy (tronçon Chavanay-Le Puy) par 15 Isérois.
Mérite une mention spéciale : la coopération avec le Centre pénitentiaire 
de Saint- Quentin-Fallavier qui permet à des détenus de reprendre contact 
avec la nature et avec un environnement non carcéral, bref, de faire des 
pas vers la réinsertion : pour la période 2014-2015-2016, treize marches 
à la journée, trois sorties de cinq jours, le tout  intéressant 60 personnes 
détenues et 48 accompagnants extérieurs. 
Voilà, n’est-ce pas, de quoi convaincre hésitants et sceptiques de l’utilité 
et des bienfaits de l’ARA

JOËLETTES 2016 : RETROUVAILLES DANS LA LOIRE
Les onze participants issus de la Loire étaient réunis en novembre 2016 
pour une sortie afin d’évoquer les bons moments passés sur la cinquième 
édition du pèlerinage des Joëlettes qui s’est déroulé en Septembre /
Octobre. Les accompagnants, Marie-Thérèse, Roswitha, Pierrot, Laurence, 
Odile, Alain, Jean- Paul et Christian ont à nouveau entouré Hélène, Jean et 
Jocelyne pour une journée souvenir et rires à Champdieu, petit village mais 
au beau prieuré, près de Montbrison (42). Les Joëlettes étaient préparées 
pour une rando, mais les trombes d’eau ont un peu tronqué la journée. Ce 
n’est que partie remise en 2017. Ce qui ne nous a pas empêchés, après un 
bon repas, de  visiter  ce village historique situé sur le chemin Cluny-Le Puy 
avec Benoît Turnel, notre baliseur local et André notre secrétaire et de nous 
donner rendez-vous le 18 Février à Myans (73).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous étions une soixantaine,  venus de toute la Loire (1/3 des adhérents), 
à Saint-Haon-Le-Chatel, village de caractère, au pied des Monts de la 
Madeleine, étape incontournable du chemin Cluny-Le Puy. C’est la commune 
la plus petite de la Loire, mais grande par son passé et son patrimoine, ses 
murailles, son donjon et ses tourelles.
Nous avons l’habitude de situer cette réunion dans divers villages différents 
chaque année et situés sur les Chemins dans la Loire, du Nord au Sud répartis 
sur deux chemins : Cluny-Le Puy et Lyon-Le Puy.Après une visite guidée 
dans les ruelles par un généalogiste local, Jean Mathieu, amoureux d’histoire 
et des mots, un apéritif était servi  avec, entre autres, un rosé de la vigne 

Loire
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du village apporté 
par M. Durand, 
maire et peut être, 
futur pèlerin. Un 
diaporama complet 
avec l’intervention 
des différents 
r e s p o n s a b l e s , 
baliseur, hospitalier, 
webmaster, délégué 
… alimentait des 
échanges fructueux 
et constructifs basés 
sur les rapprochements des différentes régions de notre département 
géographiquement trop allongé. Nous y avons noté la poursuite des 
opérations de promotion des Chemins de Saint-Jacques dans les forums 
associatifs et scolaires, les radios et télés locales, les conférences  et 
expositions d’adhérents.
En 2017, nous continuerons les sorties Joëlettes avec des centres d’accueil 
spécialisés et avec d’anciens pèlerins des éditions 2016 et précédentes. 
Nous nous sommes aussi penchés sur le projet de GR765 entre Cluny-Le 
Puy qui ne reprend pas l’intégralité de notre Chemin. À suivre. 
Joël Rival, nouvel adhérent 2016, nous présentait un diaporama de son 
chemin entre Saint-Georges-Hauteville et Santiago (1800 km) avec de 
superbes photos.
Les galettes préparées avec talent par les adhérents(es) clôturaient une 
journée très réussie.

Le Donjon et ses tourelles à St-HAON-LE-CHATEL
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JOURNÉES DU PATRIMOINE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
De très nombreux visiteurs et un grand enthousiasme pour les parcours 
jacquaires par Raymond Menendez 
La participation de l’ARA/Rhône aux Journées du Patrimoine 2016 (le 
thème étant la citoyenneté), sous le portail de l’église Saint-Nizier, a 
suscité la curiosité et l’intérêt de très nombreux visiteurs. Ce sont plusieurs  
centaines de personnes qui ont pu s’informer sur le chemin ou partager 
leurs expériences au vu des magnifiques cartes que nous leurs avons 
présentées, celles des quatre voies françaises et celles de la région Rhône-
Alpes. Le courant est bien passé sur le chemin mais aussi sur ce que nous 
sommes, l’ARA, et sur ce que nous faisons (marches, balisages ...). 
Les parcours jacquaires qui étaient proposés dans le programme officiel des 
Journées (en très bonne place) ont été pris d’assaut, en particulier par des 
réservations préalables via internet. Quatre parcours jacquaires, d’environ 
deux heures chacun, ont mené une vingtaine de personnes de Saint-Nizier 
à Saint-Irénée (plus de 80 personnes au total !). Avant le départ, nous avons 
fourni des explications sur les chemins de pèlerinage, sur leurs origines, sur 
saint Jacques le Majeur ... et écouté de brefs témoignages de pèlerins. Une 
marche conviviale, en suivant nos balises, nous a conduits jusqu’à Saint-
Irénée. En chemin nous avons fait découvrir quelques symboles jacquaires, 
montré nos lieux de permanences ... mais aussi commenté, au passage 
du chemin, des personnages, des lieux et des événements majeurs de la 
ville de Lyon. Citons, entre autres, saint Pothin, les martyrs de 177, saint 
Nizier, saint Sacerdos, la commanderie des Antonins, la cathédrale Saint-

Jean, la commanderie 
de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, 
le Gourguillon, les 
Macchabées, la basilique 
de Saint-Just et enfin 
Saint-Irénée avec son 
calvaire, sa crypte et ses 
splendides vitraux... 
Cette journée qui a fait 
découvrir le chemin, a 
suscité des adhésions, 
a permis de nombreux 
échanges en réponse à 
de multiples questions, ... 

mais aussi de placer le cheminement dans le contexte historique (culturel 

Rhône
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et patrimonial) remarquable des quartiers de Lyon traversés, notamment 
celui de Saint-Nizier, avec la chapelle Saint-Jacquême …
Quant au rapport avec le thème des journées, la citoyenneté, le chemin 
de Saint-Jacques en est une parfaite et remarquable illustration. Temps et 
lieux de Liberté, d’Egalité et de, oh combien, Fraternité. 
Au total, deux très enrichissantes journées pour tout le monde, grâce, il 
faut le souligner, aux accueillants qui ont bravé la fraîcheur et l’humidité 
(mais « la pluie n’arrête pas le pèlerin »). 
Merci à Jean-François, à Marie-Antoinette, à Odile, Solange, à Jacques 
Vial, à Pierrot et à Raymond ... et à Renaud Gormand, président de 
l’association des Amis de Saint-Nizier, qui nous a offert l’emplacement.

FESTIVAL QUAIS DU DÉPART À LYON 
par Jean-Michel Couturier

Le festival Quais du départ s’est tenu à Lyon du 24 au 27 novembre 
derniers. L’ARA a  été invitée à intervenir à l’occasion de la projection 
du film de Lydia Smith sur le chemin de Compostelle, qui relate les 
expériences vécues par six pèlerins de culture, d’origine et de 

motivation différentes. Film bien accueilli 
comme à l’accoutumée. Nous avons ensuite 
répondu aux nombreuses questions des 
spectateurs, manifestement séduits par le 
film et intéressés par les facettes multiples 
du cheminement sur Compostelle, à la fois 
rencontre des autres, rencontre de l’histoire, 
rencontre de soi et pour certains rencontre 
d’une transcendance, à travers ce sentiment 
d’être partie prenante d’une aventure qui 
nous dépasse .
Ce festival, dont l’existence est récente 
et encore peu connue (même à Lyon !), 
offre au public une grande diversité de 
films et conférences, ainsi que quelques 

concerts et rencontres avec des auteurs et des 
réalisateurs, tous passionnés par le voyage. En y participant pour une 
première fois, nous avons été surpris du nombre de spectateurs pour 
ce film (salle comble) et de l’intérêt porté à notre démarche. Une bonne 
façon de promouvoir le pèlerinage de Compostelle, que nous reprendrons 
certainement l’an prochain.
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VISITES ET BALADES 
PATRIMONIALES À LYON

par Marie-France Gravejat

Depuis quelques années, des visites du 
patrimoine jacquaire ont été mises en 
place .
Trois sites ont été retenus :
• L’église Saint-Jacques des États-Unis 
dans le huitième arrondissement : une 
peinture murale relate la vie de saint 
Jacques le Majeur, une belle statue 
stuquée accueille les visiteurs .
• L’église Saint-Pothin dans le sixième arrondissement : sa coupole peinte par 
Étienne Couvert à la fin du XIX° siècle a été entièrement restaurée en 2014 : 
parmi les douze apôtres entourant Marie figure saint Jacques.
• Un parcours sur le chemin urbain de Saint-Jacques : partant de l’église Saint-
Irénée dans le cinquième arrondissement nous rejoignons l’église de Sainte-
Foy-lès-Lyon. Une déambulation dans les rues anciennes nous permet de faire 
une boucle nous ramenant à notre point de départ.
Ces visites sont précédées de commentaires sur le patrimoine rencontré, car 
nous sommes pèlerins sur un parcours d’approche, à la fois historique, artistique 
et spirituel. Les deux premières visites durent une matinée, avec possibilité de 
déjeuner ensemble. La troisième comporte un accueil à la paroisse de Sainte-
Foy nous permettant de tirer notre repas du sac avant de continuer.
Ces visites, dont le calendrier 2017 sera visible sur le site de l’ARA et dans la 
lettre mensuelle du Rhône, nécessitent une inscription préalable, le groupe étant 
limité à douze personnes pour des raisons de confort. L’expérience prouve qu’à 
quatre ou cinq cela permet une meilleure convivialité .

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA DÉLÉGATION DU RHÔNE
par Domye Saintier

Le samedi 21 janvier, la délégation du Rhône tenait son assemblée plénière. 
Nous nous sommes retrouvés une bonne soixantaine dans la salle paroissiale 
Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon, dans une ambiance cordiale et détendue, 
regroupant nouveaux adhérents et vétérans de l’association. Notre délégation, 
dont les effectifs sont en hausse (434 en 2016), a délivré cette année 210 
crédentials à de nouveaux pèlerins.
Nous avons accueilli avec plaisir le vice-président de l’ARA Hubert Bonnin, 
qui nous a parlé de la prochaine AG de Seynod. Après présentation générale 
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par Jean-Michel Couturier, chaque commission a présenté ses activités de 
l’année 2016 et ses projets pour 2017. Pour les résumer :

• Dix-neuf marches organisées, certaines avec des malvoyants de l’UNADEV, 
et quelques week-ends ainsi que les sorties « Patrimoine » dans Lyon.

• La marche avec des détenus de la Maison d’arrêt de Corbas.

• Participation au salon du randonneur, aux journées du patrimoine et au 
salon Quais du départ avec un franc succès.

• L’inauguration du fonds Jacques Voisin aux Archives départementales.

• Le balisage des 210 km de chemin dans le Rhône.

• Les commissions Hospitalité et Accueil jacquaire ont également présenté 
leur bilan, ainsi que l’antenne de l’Arbresle et ses 15 ans d’existence.

Nous avons ensuite visionné le diaporama sur les Joëlettes puis celui sur le 
Camino Primitivo, monté et savamment commenté par Raymond Menendez.

Un appel à bonne volonté a été lancé pour le poste de responsable de 
l’hospitalité (remplacement de Marie-Paule Strobel), et un autre pour aider 
Dominique Montvenoux à la diffusion des guides.

Un temps d’échange a suivi, terminé par le partage de la galette des rois.
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 2017

Le 21 janvier, près 
de 80 amis de la 
délégation savoyarde 
se sont réunis dans 
les annexes de l’église 
Sainte-Thérèse à 
Bassens pour leur 
assemblée plénière 
annuelle . Après avoir 
été plébiscité par 
l’assemblée pour son 
dévouement pendant 
trois ans, Alexis 
qui sera reconduit 
dans ses fonctions 
de délégué pour un 
nouveau mandat, associe à ses remerciements tous ceux qui ont concouru 
à son action. Tout d’abord Daniel, indispensable et généreux secrétaire 
ainsi que tous les adhérents. Les responsables des différentes commissions 
dont Marie-Hélène, intrépide, en charge de la Tarentaise, de l’hospitalité 
et du balisage des chemins. Chacun a dressé le bilan de son activité au 
cours de l’année écoulée et annoncé les projets pour l’an nouveau. Avant 
de clôturer par la présentation du bourdon savoyard sculpté par Hubert, 
béni à Santiago et par un diaporama du chemin. Antoine, « professeur » 
et sa classe de langue  espagnole ont apporté une touche d’humour en 
paraphrasant les proverbes populaires des deux pays.

Cette sympathique assemblée ne pouvait que se terminer autour de tables 
bien garnies par les organisateurs et un service parfait de gentils bénévoles. 

BARBYTHON POUR LA SAVOIE
À l’occasion du 30e Téléthon destiné à recueillir des fonds pour la recherche 
médicale, des bénévoles de la commune de Barby, près de Chambéry, on 
relevé l’un des cent défis nationaux  sélectionnés. 

  Ce pari  qui consistait à faire représenter par un millier de personnes 
le blason de la Savoie a été réussi puisque 1198 personnes vêtues de ponchos 
blancs ou rouges, auxquelles se sont associés les Chasseurs alpins dans leur 
tenue hivernale, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires et la population 

Savoie
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locale se sont 
rassemblées pour 
cette manifestation.  

A l’invitation de 
Gaëlle et Christian, 
de nombreux amis 
de Saint-Jacques 
de Compostelle ont 
également répondu 
présents, révélant 
une nouvelle fois 
qu’au-delà du 
chemin l’esprit de 
solidarité et de 
convivialité cher à leur cœurs anime l’association.

SORTIE À SAINT-BERON 
par Daniel Benoît

Dimanche 20 novembre, par un temps clément, une quarantaine de 
pèlerins de la délégation de Savoie, auxquels s’étaient joints des amis 
des départements voisins de l’Isère, l’Ain et la Haute-Savoie se sont mis 
en marche pour parcourir une boucle qui offre une liaison inédite entre 
les villages de St-Béron et de La Bridoire sur les premiers contreforts de 
l’avant-pays savoyard.
Chacun a pu apprécier le chemin forestier suivi d’un « plongeon » au fond 
d’un canyon étroit où de superbes marmites creusées par l’érosion ont pu 
être admirées ainsi que le retour le long d’une rivière avec des paysages 
très ouverts sur les prairies .
A l’arrivée, chaque 
visage « respirait » la 
satisfaction d’avoir, 
une nouvelle fois, 
vécu une très belle 
journée et l’ensemble 
des participants, 
ravis de cette sortie 
ne demandent 
qu’à revivre de tels 
instants partagés 
dans notre si belle 
région .
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ROC DE CHÈRE
par Monique Coudert

C’est avec émotion que 
j’entame ce récit de notre sortie 
trimestrielle au bord du lac 
d’Annecy. En effet, quelle stupeur 
d’apprendre à notre arrivée au 
parking de Menthon, le décès 
brutal, la veille, de notre ami 
Gérard, notre bibliothécaire qui, 
deux jours avant, officiait avec 
Claude derrière sa collection de 
livres nouvellement reclassés . 
Avec son sourire dans nos 
mémoires, nous avons entonné le chant des pèlerins dans un recueillement 
profond  tant nos cœurs étaient meurtris, moment inoubliable. Et l’ultréïa 
final nous a envoyés vers le calme du bord du lac, véritable miroir sur lequel 
flottait une très légère brume.
Au premier arrêt, Pierre nous a donné toutes les caractéristiques de notre 
si beau lac (dimensions, sources, vie historique…). Puis nous nous sommes 
enfoncés dans les bois du Roc de Chère, presque encore endormis, sous le 
givre et les feuilles mortes. Après le tombeau d’Hippolyte Taine enfoui sous 
la végétation, un petit Saint-Jacques tenait compagnie à une Vierge dans 
un oratoire creusé dans un muret. (« Marie pleine de grâce bénit Gérard et 
Claude ! ») Arrivés au Belvédère, après avoir longé le golf vert et blanchi de 
givre,  nous nous sommes arrêtés pour admirer le contre-jour sur le lac et 
les montagnes des Bauges en dégustant un vin chaud préparé par Marie-Jo.
Ensuite, nous avons atteint le but de notre sortie : la chapelle de Notre-
Dame-des-Grâces de Ramponnet dans laquelle se trouve un tableau 
du début du XVIIIe siècle représentant saint Jacques et saint François de 
Sales sous le Cœur de Jésus. Après une photo de « famille », nos pas nous 
ont conduits à la salle des fêtes de Menthon où nous avons pique-niqué, 
confortablement assis sur des chaises sous un ciel immensément bleu et la 
chaleur bienfaisante des rayons du soleil. Comme d’habitude, le plaisir de 
retrouver tous nos amis venant des divers coins du département animait les 
conversations. La chaleur de l‘amitié, qu’elle fait du bien !
Après un arrêt « café » pour certains, découverte du village pour d’autres, 
nous avons rejoint nos voitures en admirant de nouveau la sérénité lumineuse 
du lac .
Un grand merci à Pierre et à tous ceux qui ont contribué à cette belle journée.

                     Paix de Noël dans vos cœurs ! Ultréïa !

Haute-Savoie
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TÉMOIGNAGES

CHRISTIAN, PÈLERIN D’ARS par Marie-Hélène Penna

Lectoure, place de l’église ; j’entends crier « Marie-Hélène » ! C’était Christian 
que j’avais accueilli en tant qu’hospitalière, trois semaines plus tôt au Puy-en-Velay, 
au relais Saint-Jacques. Quelle joie de se revoir sur le chemin ! « Tu te rappelles, il a 
fallu que tu me donnes un coup de pied pour que je reparte ! »

 Il faisait étape au presbytère. Nous nous quittons, chacun continue son 
bout de route et à Eauze, au gîte de Béthanie, de nouveau nos chemins se croisent. 
Christian arrive avec deux compagnons de route Philippe et Hélène.  Repas en 
commun, partage et confidences : Hélène a vécu un drame et pris une décision : 
marcher pendant trente-cinq jours sans attendre la retraite. Avant de partir sur le 
chemin elle avait demandé à ses amis et sa famille un petit mot ou un dessin. Elle 
porte trente-six lettres, en ouvre une chaque jour et y répond.

 De nouveau Nogaro, Aire-sur-Adour et le lendemain, grande étape pour 
Hélène. Nos chemins se séparent, elle a décidé de marcher toute seule et ses 
compagnons respectaient son choix. Dans l’église de Sensacq, perdue au milieu 
de la nature, sur le livre des pèlerins Hélène avait écrit la raison de son pèlerinage : 
accident de la vie de deux de ses proches. Quelle émotion ! La suite de ma marche 
était en union avec elle .

 Joie de recevoir grâce à « nos chers portables », une photo du trio passant la 
porte de Saint-Jean-Pied-de-Port. Hélène s’arrêtait à Roncevaux et doit poursuivre 
cette année son chemin en Espagne.

 Nous nous sommes retrouvés début octobre chez Hélène pour partager 
tous ces moments avec nos conjoints.

 Ultreïa !   
32
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TORTUE OBSTINÉE par Michel Tiberi 

En mai 2016, pour me tester, j’ai parcouru le 
chemin depuis Yenne (Savoie) jusqu’au Puy-en-
Velay et j’ai découvert le charme et la gentillesse 
des accueils jacquaires.

 Je suis reparti en septembre avec la ferme 
intention d’aller jusqu’au bout. Mon rêve était 
d’accompagner la chute du soleil et d’atteindre 
Fisterra peu avant le solstice d’hiver, d’y 
contempler « le soleil qui meurt au Finistère ».

Mais les rêves ne se réalisent pas toujours. 
Si, avec force pommade à l’arnica j’ai pu apaiser le courroux de mes articulations, 
mes bronches n’ont pas résisté au brouillard castillan. Le 15 novembre, les larmes 
aux yeux, j’ai dû abandonner 40 km avant León.

Je repartirai. Le chemin a été une expérience extraordinaire. J’y ai découvert 
des paysages magnifiques et n’oublierai jamais la beauté sauvage et désertique du 
camino frances en Castille.

J’ai aussi découvert la fraternité. Autant le jour, pendant la marche, j’ai veillé 
jalousement sur mon indépendance et ma 
solitude, autant le soir j’espérais la fraternité 
de l’auberge. Fraternité des pèlerins mais 
aussi fraternité des hospitaliers. Cette 
fraternité se déclinait dans bien des langues, 
l’auberge était souvent une petite Tour de 
Babel.

J’ai encore découvert la Joie. Je mets une 
majuscule à ce mot tant ce sentiment fut pur 
et intense. C’est cette joie qui chaque matin 
me faisait chanter la chanson des pèlerins « 
Ultreia » 

Sur le chemin j’ai aussi découvert un grand inconnu : moi-même. Je me suis allégé 
de bien des pesanteurs, j’ai appris à mieux me connaître. Je me sens profondément 
changé, transformation que perçoit aussi mon épouse.

Je ne suis pas le premier à le dire, j’ai eu le sentiment très fort de mettre mes 
pieds dans ceux des milliers de pèlerins qui m’avaient précédé depuis un millénaire. 
Je l’ai ressenti en particulier en empruntant les passages obligés que sont les 
innombrables ponts médiévaux. Je l’ai ressenti aussi dans les édifices religieux qui 
jalonnent le chemin. Dans certains de ces derniers, en particulier romans, j’ai ressenti 
des émotions d’une rare intensité. La marche au long cours affine la sensibilité du 
pèlerin . 

Pour finir, je dirai que le chemin est un monde à part, un monde de quelques 
mètres de largeur et de 1500 km de long (version le Puy-en-Velay), un monde d’une 
grande simplicité, loin de la complexité et de la laideur du monde ordinaire.
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PÉLERINAGE AU MONT SAINT-MICHEL EN 2002
par Paul Burget

Six personnes, un petit groupe cosmopolite – trois américaines, un 
autrichien, un normand et un alsacien avec des motivations profondes 
peu connues des autres. Dix jours de vie commune…

Qu’est-ce qui va nous relier, nous souder au long des 184 kilomètres 
de Cherbourg au Mont ?
Est-ce la marche ? 
Les petites routes, à la queue leu leu…par sécurité ?
Les chemins de terre et de boue glissantes du bocage normand ?
Les bords de plage découverts par le jusant où, en quelques minutes, 
le groupe s’éparpille… l’un est attiré par le bord de la mer, l’autre suit 
les franges d’algues déposées par le flot, l’un cherche des yeux un beau 
coquillage, l’autre rêve les yeux au loin ?
Les corniches étroites du chemin du littoral, à la queue leu leu…en 
admirant les à-pic… enviant le vol des oiseaux de mer ?
Est-ce l’arrêt casse-croûte sur le temps de midi ?
Moment privilégié pour l’échange de paroles et de…nourriture ! Pour 
redire sa joie de marcher au grand air, de mâcher dans un bon pain frais 
recouvert de fromage bien fait !
Est-ce l’arrêt du soir au gîte, chambre d’hôte ou à l’hôtel ?
Le premier plaisir est pour tous d’y poser le sac, de goûter enfin cette 
renaissance du corps allégé  de sa fatigue ?
Est-ce la visite à l’église du 
village ou de la ville ?
On en a peu parlé dans la 
journée…
Un village traversé et c’est 
l’occasion d’un arrêt, d’une 
prière ; on a ensuite  décidé 
d’en dire une par jour, le Notre 
Père, en même temps et chacun 
dans sa langue. Alléluia !

Serait-ce la découverte 
du Mont depuis le sentier du 
littoral ?

Ce vers quoi l’on marche 
depuis huit jours et qui 
apparaît lumineux au loin,  
attirant comme un aimant les 
pèlerins .

La joie de le voir 
s’approcher, se cacher en 
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partie derrière Tombelaine et puis 
la séparation des deux rochers de 
la baie : le voilà se dressant en 
entier devant le Bec d’Andaine.

Ne serait-ce pas la découverte 
de la Fraternité monastique de 
Jérusalem ?

Ils nous accueillent pour les 
Vêpres dans la crypte de Notre-
Dame des Trente Cierges : sept 
Sœurs et quatre Frères en aubes 

blanches devant l’autel faiblement éclairé par les bougies ?
Juin 2002 – Paul, avec Jacques le Normand, Ulrich l’Autrichien, Mary du 

Connecticut, Paige et Loïs de Caroline du Nord.

Béatitudes par Jocelyne Dutal

Bienheureuse de rejoindre le club des pèlerins,
Bienheureuse de vivre sur cette planète Saint Jacques,

Bienheureuse de parler le langage pèlerins et de le partager avec vous,
Bienheureuse d’avoir pu marcher trente-et-un jours (sauf de Figeac à 

Lascabannes mais saint Jacques m’a envoyé l’ange « Éric »,
Bienheureuse de ces moments de partage et rencontres avec des pèlerins de tous 

les pays,
Bienheureuse d’avoir connu l’Aubrac par un temps de brouillard, froid et tempête 

car je garde un souvenir inoubliable !
Bienheureuse de confirmer que la France est un beau pays,

Bienheureuse de dire que dans ce monde perturbé il y a des personnes 
exceptionnelles, heureuses d’accueillir des pèlerins et de leur donner du bien-

être et confort,
Bienheureuse d’avoir pu réaliser mon rêve et d’avoir vécu cette belle aventure,

Bienheureuse d’avoir vérifié la maxime : « Avec la foi on peut soulever des 
montagnes » !

Enfin, bienheureuse d’avouer que ce chemin est riche en gastronomie et œnologie 
car je n’ai jamais tant mangé, bu le soir non pas en quantité mais dans la 

continuité…
C’est le meilleur régime permettant de retrouver une silhouette en mangeant, 

buvant et en ayant une activité sportive.
Bref, ce fut trente-et-un jours de bonheur et de béatitude.

Ultréïa

POÈMES
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