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"Le cbemin de La sagesse

et de la liberté est un cheruit
qui rnène au centre dc son propre ê*e"
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LE MOT DU PRESIDENT
Cbères et cbars auis dz I'AM,
Cette aruée notre association a eu I'occasion de mettre en

uleur sa wlonté d'aÿ, won ant lrinsi son rôle social et éducatif
Vow trouoerez donc ci-dessons les textes que j'ai hs lors de

dea* eÿéneruents ?ndrqat fits cette année, où totre eagrgement a
d'aillears été p articalièrenent artif.

Amitiés jacquaires à wus

Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d'abord à remercier la
Ville de Lyon qui a mis à notre di.posirion
tous les moyens pour que nous fêtions le

25' anniversaire de notre association Rhône-
Alpes des Amis de Saint-Jacques.

Merci à Jean-Michel Couturier, notre
délégué du départemenr du Rhône, d'avoir
eu cette idée originale pour mettre en valeur
notre association, car ce "Relais des 25 ans",

qui a parcouru tous nos dépanements,
est une belle entreprise qu'il a fallu mener
avec diligence et opiniâtreté, organiser
le parcours, les accompagnements, les

hébergements, avec le concours de tous
les responsables départementaux. Merci à

vous toutes et tous d'avoir fait ce Chemin
pa-niculier, d'avoir accompagné le bourdon
pendant un mois pour certains d'entre vous,

et d'être ici présents un 25 juillet pour cene

belle cérémonie pleine de symboles.

Je voudrais ensuite excuser Jacques
Cambet. indisponible aujourd hui et
remercier Jacques Tollet, ici present, tous
deux créateurs de l'association, de leur
soutien, et ce dernier m'avait confié un
jour combien il était surpris et content de
yoir I'extraordinaire expansion de notre
æsociation, l'ampleur de ses actions. Pour

cela en leur nom, je tiens à remercier les

membres de I'ARA pour leur persévérance

et leur engagemenr. Une Êdélisation
amicale qui n'a cessé de s ampliÊer pui,'que
I'ARA compte aujourd'hui presque 2.000
adhérents. frs excuses egalement de deux
anciens présidenm Maurice Depaix et Jean
Doffagne qui regretrenr de ne pas pouvoir
êtte avec nous.

Et voilà, Ie bourdon est arrivé à Lyon,
et grâce au tracé bien apprécié dans les

rues, surtout avec ces superbes clous de

balisage, et sans se perdre dans ces traboules
si renommées, il a rejoint le lieu oir nous

avon5 norre siège .ociaJ. Un lieu aussi

très emblématique puisque la Ville de

Lyon possède une des plus importantes
représentations du Chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle dans la crypte de la Basilique
à Fourvière, i naugur ée le 23 octobre 2004 .

Ce bourdon et la calebasse ont donc
parcouru l'ensemble de norrc rerriroire
régional, sur environ 900 kilomètres,
réunissant à chaque étape des dizaines de

personnes pour participer au relais.

Ce relais est un symbolc parfair de ce qui
dwrair toujours erister entre les hommes,
une transmission pleine d'amitiés, de

fraternité, d'humanité et d'entraide, car



pandoxalement "c'est en marchant presque

horizontalement que l'on prend de la
hauteur".

Notre association erprime d'ailleurs
clairement dals ses statuts un ob.jectif: aider
le pèlerin, lui permettre d'accomplir son

pèlerinage. quelles gue soienr ses motivations
et ses convictions personnelles, car être

pèlerin c'est aussi respecter les autres et les

tolérer dans cene communauté amicale qui
se crée à chaque occasion de rencontres.

Pour aider le pèlerin I'ARA a d'abord
une fonction : lui permettre d'avancer !!1, et
au moins qu'il ûâÿe$e noûe Région sans

difîcultés. C'est pour cela que nous avons

une belle équipe de baliseurs, cristallisant ses

âctions dâns des guides que nous tenons à
jour régulièrement.

Puis nous avons
un symbole fort : celui
de l'hospitalité, car le
pèlerin doit trouver
gîte et couvert pour se

fe§§ourcerr et rePaltir
le lendemain du bon
pied. C'est pour cela que
nous faisons des sessions

de formation pour les

Hospitaliers qui vont
ensuite illustrer cet accueil

si régénérant daru les gites.

Chèrcs ct chcrs amis, vous qui allcz là-

bas, à Santiaso,
"Seul, seule, je peuri avancer encore un

peu, mais ensemble, avec ton aide, nous

pourrons toujours aller bien plus loin".
Voici les pensées que certe nouvelle et

lbrmidable aventure des joëlettes peut nous

faire naître. Car pouvoir participer à cetre

nouvelle édition 201{l du pèlerinaee vers

Cornposrellc pour dcs pcrsonncs handicapées

Nous avons ausi des actions spéci6ques
ell permettant à des personnes handicapées
physiques de faire une partie du Chemin
grâce à des joëletres, là aussi une illusrrarion
parfaite de l'amour de l'autre et de notre
emPathie.

Nous aidons aussi des persontres

détenues à se réinsérer dans la société, en leur
faisant parcourir une partie du chemin et leur
montrer toutes les valeurs de celui-ci.

Tous les ars nou: dé[vrons des cenraines

de crédentiales, qui sont le passepoft du
pèlerin, grâce à notre reconnaissalce par les

autorités religieuses à Sartiago en Espagne.

Car si nous analysons le rôle social de

notre association nous pouvons afÊrmer
qu'elle touche les domaines de l'Education.

de l'Histoire, de
l'Environnement, c{e Ia

Oulture er du Patrimoinc,
et même de plus en plus

celui cle l'Economie.
Voilà Mcsdamcs

et Messieurs u11e

belle dernière étape
aujourd'hui pour notre
association, et pour norre
Chemin personnel.

Jc vous remercie de
votre attention.

démontre une fois de plus que seul l'amour
de I'autre, la fraternité, l'entraide permettent
la réalisation d'objectifs inaccessibles seul

Comme le disait si bien Saint Exupéry
: "Si tu difères de moi, loin de me léser, tu
m'enrichis", cette réflexion pleine de tolérance

est parfaitement illustree ici par votre groupe,

constitué de tant de personnalitô difÊrentes,
çhacun avec ses capacites physiques, menta.les

et convictions propres, mais qui vont toutes se

L'ndioint ua naire, l'|ûque, le prisident
et b dlllgué du R.hôna



SUR LE CI|EMIN DES ETOILES

ispersion des cendres d'He nri

concentrer pour réaliser cet objectif: permenrc
i de. personne< à mobi[re réduice de parcourir
l'espace physique du Chemin de Compostelle.

Car c'est avec le contact physique du Chemin,
Ie contact de l'air environnanr, les bruits et les

odeurs, Ia contempladon des payuges que l'on
dêcouvre progressirement, que les êmorions
et les sentiments personnels se développent
plus profondément et laisseront à chacun les

souvenirs permanents d'avoir vécu de superbes

moments.

Encore une lois norre association

démontre tout l'intérêt de certe activité. créée

juin 2018, de nous retrouver pour enrourer
Cécile, la compagne d'Henri Jarnier, auprès

de la stèle de Gillonnay ! En effet, selon
le desir d'Henri, Cécile nous a conviés à

participer à la dispersion d'une partie des

cendres d'Henri au pied de cette stèle. Les

Amis de Saint-Jacques de toute la région
Rhône-Alpes ont répondu nombreux à cette

invitation, tant Herui a une placr importante
dans leur cæur ct ralr leur reconnaissance

est grande pour tout le travail qu'il a

accompli pour norre associarion. Cerrains.
ure bonne cinquântaine, onr marché de La
Frette à Gillonnay sur ce chemin créé pâr
Henri avec la joie de retrouver ces chères

balises )acquaires qui nous rappellent notre
pèlerinage: d'autre". une bonne tr(nlaine.
les attendaient près de Ia stèle à l'ombre des

grands âr'bres.

Dans un recueillement paisible, nous
avons chanté des chants de pèlerins, écouté

pour aider certains pèlerinages spécifiques
envers des personnes qui ont des difficultés
à les réaliser seules, comme Ie précisent nos

statuts. Il faut remercier ici toute l'équipe
constituée autour de Pierre Bernard
aÊn de mettre en place physiquement,
matériellement et frnancièrement cette

activité de I ARA.
Bon Chemin, que Ia joie et le bonheur

rayonnent pour vous et autour de vous
pendalt ces jours extra/ordinaires.

Le Président de I'AMJean Monneret

de très beaux textes sur la vie et la mort,
sur les bonheurs du Pèlerin, sur le train de

la vie avec ses passagers, les hommages de

Chrisrian Chéras*e. de Brigirre Sarrazin.
de Léo Gantelet, d'Alexis Martinez, de

Cécile, bien difièrents les uns des autres,

montrant ainsi la riche personnalité
d'Henri, enrrecoupés par des morceaux de

cor des Alpes joués par Robert. Pendant ce

tempsJà, quarre pèlerins sont arrivés et ont
discrètement suivi la cérémonie. Comme
Henri devait être heureux de leur presence !

Puis, dans un silence respecrueux, Cécile,
puis le président ]ean Monneret, puis les

déléguës de Haute-Savoie er de Savoie ont
répandu les cendres dans Ies deur sillons
préparés pour les recevoir comme une
semence qui portera le fruir de joie et de

paix pour tous ceux qui emprunteronr ce

Chemin.
L'heure du pique-nique ayanr sonné,

tous se sont installés, assis soit sur les

bancs entourant la stèle soit sur les talus
recouverts d'herbes douces et sèches à la



mi-ombre des arbres. Après la circulation
de petits gâteaux, de chocolat, de café,
heurerx d'avoir paragé nos souvenirs, nous
avons repris le chemin à pied vers La Frette
ou les voitures, avec un dernier regard sur le
petit rosier rouge planté au coin des sillons
dans le calme de la clairière et srrr le livre
indiqualt les directions des chemins du
Puy et d'Arles.

Henri, tu seras toujours l'âme vivalte de
ce chemin et de no., réunions annéciennes
dont tu étais si fidèle pour notre grand
plaisir.

Ultréià !

Ayec toute mon amitié jacquaire

Monique Coudert
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À la naissance, on ruonte dans un ain
et on rencorutre fios parefit'

On croit qu'ib uoyageront toajours auec
nous.

Poaltdnt, à arue sttxtion, ils dcscendront
da train nous laissonl seuLt pout rcntifiuer
le uoyage.

Au fur et à mesure qae le temps passe,

d'autres personnes montent dans le train
ils seronl importants : notre fratrie, nos

amis, l'Amoar de note aie, nos etfants.
Beaucoup descendront en coars de roate

et laisseront un uide phs ou ruoins grand.
D'aatres seront si discrets qu'on ne

réalisera pas qu'ik ont quitté leur siàge.

Ce aoyage en tain sera plcin dejoies, de
peines, d'axmtes, de boajours, tt'au-retoir
et d'adieux.

L'essmtiel est d'aaoir de bonnes
relations auec tous les passagers et dz donneï
lz meilleur de nous-mêmes.

On ne sait pas à quelle statio ,rot41

descendrons. dont aiuons heureur, aimonç
et pardonnoru.

Il est iruponant de le faire car lorsque
nous descendrons du train, norc ne dearons
laisser que de bcaur souumirs à rcux qui
continueront b tolage.

Soyons lteureu^r auec ce {lue nous /u)ons
et remercions le Ciel de ce merueilleur
0olage,

Et si je dois descendre à la prochaine
station, je seftxi content d'auoir fait un bout
dc Chemin aaec uous.

Je ueux dire à chaque personne qai lira
ce texte que je h remercie d'aooir été dans
ma uic et d'aaoir aoyagi dans mon train.

Cécile Dapenloup a lu avec bcaucoup
d'émotion ce texte de Jean d'Ormesson,
extrait de "L'enfalrt qui attendait un train".



Nous assurons Françoise de toute notre
amitié après le décès si brutal, le 4 juillet,
de Bruno. Ils étaient parmi les premiers à

avoir rejoint I'ARA en Haure-Savoie. Bruno
avait participé aux premières joëlettes en
2008. Leur maison était toujours ouverte
pour recevoir les pèlerins et pour ceux qui
voulaient apprendre un peu d'espagnol avant
leur départ.

Françoise. nous palageons ra peine er

t'embrassons de tout cæur.

Jean-François Wadier

En 1997, Palma Revel, après une
rencontre fonuite près de chez elle avec les

initiateurs de la via Gebennensis, s'associe

au groupe de reconnaissalce. Paryenue au

Puy-en-Velay, contre toute attente, elle
décide de poursuirre seule jusqu à Sanriago

de Compostela. A son retour, marquê par le
chemin, avec son épour Marius, elle accueille

dans sa maison de Loisieux (Savoie) les

pèlerins de pæsage. Dans un document filmé
par les Amis de St-Jacques elle témoigne de

son plaisir de recevoir et échanger avec eux.

Son attirance pour Ies croix sera matérialisé
par l'édificadon de celles de "Dronières"
à St-Maurice-de-Rotherens qui marque
Ia jonction du G.R. 65 et de la variante par

Loisieux, et la croix'des Fonmnettes sur
cette même commune.

Agée de 87 ans, Palma nous a quittés dans

la discrétion le 12 août mais, malgré cette
période estivale, ses amis de St Jacques ont
répondu présents pour un dernier hommage
à l'église de Barbn

Yaes Prat

Louis Barbet nous a quittés le
22 septembre 2018. Né le 7 juillet 1930 à
'fenay, il a fait toute sa carrière dans Ia région
lyonnaise. A la retraire. il a decidé de laire son

premier pèlerinage pour Compostelle. Il est

le premier adherenr qui a paye sa corisarion
dans l'Ain. Son âme de pèlerin I'a emmené
quatre fois à Compostelle, deux ôis à Rome,
la Yougoslavie, Jérusalem et pour Ênir le Cap
Nord en Norvège.

Au revoir louis

Françoise Gardoni

Nous apprenons avec tristesse le déc& le
5 octobre de norre adhérenre de Chamonü
Christiane Perret. Avec son époux Pierre,
qui est maintenart en Ehpad, ils étaient
de feryents assidus de nos permanences
d'Annecy.

Robe* Scotnn

Bttno Loun Clrbtianc



LE RELAIS DES 25 ANS

!-\ , il iallair élire une icône

\ du 25ème anniversaire de

L, I'ARA. Ie bourdon lerair un
excellent candidat et réunirait sûrement
nombre de suffrages. Le "bourdon des 25
ans" évidemment, réalisé par notre ami

Jean-François Pau, qui a accompagné
les mardreurs du relais tout au long de

son parcourc, participé aux muldples
événements organisés sur I'itinéraire
er témoigné de notre esprir de iacquet.
Mais il est sunout devenu petit à perir un
vérirable trait d union entre nou. tous qui
nous sommes succédés sur les 36 étapes,

la marque du lien discret mais
profond qui s'est tissé entre nous.

Au déparr de l'idée du relais

il y avaic une double ambition,
dépassant largement la simple
commémoration : créer un
événement fédérateur pour les

adhérents de l'association dans

sa totalité, et merue en lumière
le travail accompli par I'ARA au
cours de ses 25 arrs d'existence,
ainsi que les valeurs qu'elle
défend, comme l'hospitalité ou
I'ouvenure yers les auttes. De l'idée à la
râlisation il y a un pas et il a été franchi
à force d'échanges et d'itérations ayec

une bonne dose de ténacité et de force de
persuasion, car il a fallu convaincre.

Le relais s'esr appuyé sur les chemins
balisés par I'ARA depuis plus de 20 ans

sous I'impulsion d'Henri Jarnier disparu
cette année : une manière noble de lui

rendre mémoire. ll a impliqué rous les

départements de la région même s'il n'a que
frôle I'Ardèche er l; Drôme. Il s est permis
quelques "sorties" vers Ia Suisse, la Saône-et-
Loire et la Haute-l,oire : impossible d'éviter
Le Puy et le relais St Jacques géré par [a
commission hospitalité de I'ARA (lui-même
mis en place il y a 10 ans exâctement) ! Il â

a-ssocié de nombreu-\ acctreils jacquaire"

proches de l'itinéraire et plusieurs
municipalités er paroisses ont tenu à nors
accueillir. C'était l'occasion de remertre
à nos hôtes une calebasse marquée du
25' anniversaire, autre symbole pèlerin.

i

Entre Saint-AntoineJ'Abbaye (dans

l'lsère) et Lyon (dans le Rhône), au 6l des

étapes, des marcheurs se sont relayés, se

transmettant le bourdon avec un rituel
uès simple, mais chargé de sens. Pas

d'organisation Êxe : les éqüpes ont fluctué
en nombre et en durée. l,a ruprure de

chaîne a été évitée de justesse au début
lorsque Raymond Menendez se trouva
seul à cheminer Ie 3ème jour. Mais ce fut
l'exception; partout ailleurs ce sont des

Marche "Le Relais des 25 ans"



adhérents de provenances diverses, parfois
ne se connaissant pas, qui ont cheminé
ensemble et partagé une expérience très

riche. Certains avaient adhéré depuis peu
et trouvaient dar» ce relais et la journée du
25 juillet une occasion de mieux connaître
l'association.

Au final nous avons été plus de 150 à

avoir marché, pour une seule journê ou sur
plusieurs érapes avec nuitées. Je remercie

avec force les personnes qui se sont oÇcupées

de trouver des points d'hébergement car
ce ne fut pas toujours tâche facile, surtout
lorsque les inscripdons (ou les défections)
étaient fort tardives. Je connais un délégué

qui a laissé sa place à un inscrit de dernière
minute I

Au total nous avons parcouru pres

de 750 kilomèrres, avec une trarsirion
motorisée entre Àmbérieu et Tramayes

en Saône-et-Loire. Le balisage des équipes

de I'ARA est performant, chaqur le sait,

mais il est moins urile quand on s'éloigne
de Compostelle comme ce fut le cas après

Le Puy ou au départ de Saint-Artoine : les

bandes rouges et blanches du GR ont parfois

bien servi. Et c'était un aucre regard sur ces

chemins pour ceux qui les connaissaient fort
bien, mais dans I'autre sens.

Des anecdotes, il y en aurait beaucoup

à raconter, de roures sor(es, Lenaines

l'émotion. Peut-être un album les relatera-t-
il unjour i parrir des rerours de participan ts.

Je citerai l'accueil qui nous a été réservé

aux Sétoux, au restar.uant de La Riboule
rouvrant ses pones Pour notre PassaSe et
apportant pour le dessert une tafte marquée
des 25 ans : il y avait même le bourdon,
encore lui ! Nous étions vingt-quatre à

table : l'Ardèche avait bien organisé la soirée.

De ce relais notre association aura
retiré plusieurs retombées positives. Nos
licns avec les municipalirês ou les paroi.tes
uaversées se sont renforcés. Plusieurs maires

ont tenu à marquer notre passage sous une
forme ou u-ne autre à St-AntoineJ'Abbaye
(notre point de dépan), à Tramaycs, au

Cergne, à Charlieu, à Bourg-Argental, à

Chavanay, à Loire-sur-Rhône, à Lyon, et
j'en oublie certainement. Ces rencontres ont
souvent fait l'objet de comptes rendus dans

la presse 1,,.a1e. A Genève nous avons êté

reçus par nos amis helvétiques (cf. l'article
de la délégation de Haute-Savoie dans ce

même bulletin). A Tlamayer I'association
jacquaire de la Saône-et-Loire, LPC 71, et
son président étaient aussi présents.

Là n'est pas Ie plus important. Dans
le relais le passage de témoin signi6ait que
nous nous inscrivions dans une grande
chaine humaine: Ie rituel de trausmission
du bourdon (et cle la calebasse) Ârt souvent
un moment empreint d'émotion parce qu'il
exprimait bien que nous tenions le rôle de

passeur, d'intermédiaire enrre ceux qui nous

précédaient et nous suivaient. Pas seulement

durant les 5 semaines de la marche: ce

n'est qu'une première echelle de temps. La
seconde est celle de I'ARA et de ses 25 ans :

les londareur,' nous onr transmis eux au.,si

un magnilique témoin dont nous détenons
aujourd'hui la responsabilité. Quant à la
troisième échelle de temps, c'esr celle de



cette expérience millénaire du chemin de
Compostelle que nous perpétuons, dans
un conrexte naturellement trà difÊrent du
passé. Nos pæ viennent à la suite de beaucoup
d'aures, et d'autres leur succèderont.

,ùlofia.utru»tioa
lrS"a4l",

Je te remets b bourdon, symbole de ta i
aobnté et dz td perséuérarce. Il marquera ton .i

pas aa cours despas aa cours des étdpe.r. i' 
Je te remets la ctiebæse qui te rappelleu les I

pèleirc qai noas ont pücéù sur lcs cheruiu, i

pas aa cours des étdpes.

Je te reruets la alebosse qui te tappelleu les

dtpuis des siècles.at?ub .rer ttecl$. I
Qîils te soutiennent dtw I'eJfort et k 1.,

fotigue, qu'ik i,tpporreur faùlrur &tns h
cltaleua qu'ik te gtiideti dtrns ta no-che.

Que Snint Jacques t'aidt à nvuuer la joie ;

de I'amitié
seldzhrc conffe rcurs dt ton wyagc, i

Uneih

non procbain,

surtoat les ?lx6 fdibles et les ?las
Ubreïa

Le blog du relais, que chacun peur relire
(http://25ans-ara.over-blog.com/), a éré mis
en place très peu de remps avanr le déparc er
je suis reconnaisant à Michel Carro d'avoir
créé un lien sur le sire de I'æsociarion.
Cela tenait un peu du pari que d'assurer la
continuité quoridienne de I'informarion car
les équipes se modifiaient souv€nt et nous
ne nous étions pas organisé pour cela. Mais ,
fina.lement. grâce à I'engagemenr de certains I
participanm;notrs 

"roÀriorr.. la rotaliré |
i:,'îî:.î.,1',0.1ï:;'"î:î'"i: ür: I
|;ii:,"i1,fl i:iîJffiï;,"in".:'.,':ï I
siripteurs qui ont r.l*é le dé6 avec rr.cèr, I
ai"si qu'aü personnes qui onr enuoyé dei I
messages d'encouragement

T

-ir

25 ars I 25 juillet : coiîcidence des
chiffies par simple hasard ? Ou clin d'æil
adressé par I'apôtre Jacques dont c'était la
Iète ce jourJà ? Chacun l'interprère comme
il l'enrend. Commenr l'avez-vous vécue
cette journée, où que vous ayez été ? Car
c étair bien la journée de roure l association,
celle de son rassemblemenr, à l'issue du
relais er à Lyon. siège de l'associarion et
capitale de la région.

J'ai trouvé cette journée radieuse, au sens
premier du mot, c'est à dire rayonnante.
k soleil bien sûr a participé pleinemenr
à l'événemenr et il fallait parfois s'en
préserver. Mais la lumière se lisait davantage
encore dans les ycux, sur lcs visages. à rravers
lc" chanr. et les éclats de rire. Er daas les

cæurs. ll n'y a ricn de plus contagieux que
le bonheur d êrre ensemble, Nous en avons
tous été victimes ce jourJà. J'ai été très
ému de parler avec Jacques Tollet, un des
fondrteurs de I'ARA. présenr à Fourvière
et aux Terreaux : mieux que d'aures il

Metci, fère pàlrritr, de ces signcs qae ru me '

remets. Je ueiller,i sur eux jusqa'au moucll ....
où je les »anwtemai à mon nur.

Que ce bourdon qai, aatefois aidait à
rtpotuser bs thiens et bs loups, me serue à ,

écarter l'intolerare et la miliante de l'aatre.

Que cene ralrbasse soit solurce tl'anention à

Fràre Pèbrin,

ffi



â éprouvé le bonheur dc contempler le
,.lrcrnin plr'.ourrr p.rr l r"ocinrion Jcpui. ,a

londation, en 25 irns.

Sur le parvis de Fourvière, nous sommes
plu.,l, 200 ler\onne,. rrrr rliicrifqui nou'
surprcnd agréablement au regard de la
disance à franchir pour les plus éloienés
et de lâ date cn plein été qui a empêché
beaucoup de venir. Notre équipe d'accueil
ne peut éÿiter quclqlLes embouteillageo^
devant la crypte.

Premier événement dc la journée: la
coflference de Jeân-François Watlier devant
la mosaïque de St Jacques réalisée par
l'arriste ukrainienne Larissa Pereklestova.
Te temp. (\l rr,,f (ourr pour notrr Jnli

Jean-François mais il captive ses auditeurs
comme à son habitucle par scs éclairages sur
les scènes qui composent l'æuvre.

Au début de I'eucharistie qui suit, le
Père Emmaruel Gobilliard s'avance dans
l'.rllée de la crypre. le bourdon à Ia main
(toujours lui I), puis le dépose devant
I'autel : c'est bien la dernière étape du
relais qui se déroule et le trait d'union reste
visible. L'évêque auriliajre de Lyon est
Familier du chemin de Compostelle qu'il a

pâr(ouru, fumilier âucsi de norre a:.ocirrion
puisqu'il est intervenu dans les sessions de
l'hospitalité de I'ARA lorsqu'il érair recteur
de la cathédrale du Puy. Dans son homélie
il rappelle trois des attitudes qu'implique
le pèlerinage : Ia vérité, l'humilité et le
dépouillement. Lorsqu'il reçoit la calebasse

pour \on accueil. à la fin de la celébration.
il n'a pas besoin de mots pour exprimer son
émotion et son plaisir.

À la sortie de la crypte, photo collective
sur les marches de la basilique avant de
descendre vers la presqu'île par petits groupes
encadrés par des adhérens du Rhône. Nous
pasenons à l'heure dite devant les grilles de



L1oi, Hôtèl d.e Ville des Téneaax

I hôrel dc ville des Terreaux oir nous accueille

M. Jean-Dominique Durand, ladjoinr en

charge notamment du patrimoine et des

culres. La cour où se déroule la réceprion
organisee par la municipalité forme ur cadre

architectural solennel que la lumière souligne
de façon harmonieuse. Dans son discours
l'édile lyonnais a des mots très iustes sur le
camino qui vont bien auielà d'un discours
de convenance : beaucoup de jacquets sont
touchés par ses propos lorsqu'il parle du
chemin comme d'une "expérience unique, la
rencontre avec soi-même, avec l€s autres, avec

lâutre , avec I'altérité".

Mais il faut ne pas s'attarder et
reprendre la marche pour rallier le
parc de la Tête d'Or et ses pelouses

ombraçes sous les cedres altiers.
Les solennités sont terminées et
c'est le temps du pique-nique après
le traditionnel apéritiÊ Le temps
aussi des chalts, des discours
improvisés, de la célébration des

Jacques et Jacqueline presen6. k
bourdon est à l'honneur : beaucoup

veulent être pris en photo avec lui !

Un moment d'amitié détendue et sincèr€

qu'on roudrair prolonger mais qu'on sait

avoir un terme, comme les étapes de la
marche. L'heure du retour sonne pour
nos amis venus des départements les plus
lointains.

Je crois que I'ARA a vécu un bel
anniversaire et qu'elle peut regarder le

chemin parcouru avec humiliré mâis aussi

satisfaction. Et maintenant place à l'avenir
et aux nouvelles étapes à accomplir.

Jean-Micbel Coutarier



ECrlOS DES COMMISSIONS

Y\. u 17 seorembre au 3 octobre
I lzola. slest déroulé la 6ème

LJ eduion des joëlerres au cours de

laquelle l0 PMR et 46 accompagnants ont
relié Pomeys (69) à Santiago de Compostela.

Ce pèlerinage a permis à 6 fe mmes en
joëlettes (Dominique de l'Ain, Eliane de

Hautes-Alpes, Jocelyne de l'lsère, Corinne,
Evelyne et Lucie de la Loire) et à 4 malvoyana
(Simone er Rinaldo de Haure-Savoie,

Michel de Geneve et Estelle du Rhône) de

tLansformer un rêve, un projet en... réalité I

Bienveillance, solidarité, fraternité, voilà
Ies mots qui résument cette belle aventure,

orchestrée de main de maitre par Pierre Bernard

et son équipe. La reconnaissance du travail
énorme de préparation, fourni en amont, et

le bon déroulement de ce périple, grâce à son

attention permaneflte durant le pèlerinage, lui
ont valu des remerciements bien mérirés de la
pârt de tous les pafticipants.

Hubert Bonnin, vice-président de I'ARÂ
qui était présent le jour du départ à Pomeys,

a tenu à saluer ce projet ambitieux, cette

aventure humaine qui permet à des personnes

handicapées de prendre le Chemin jusqu'à

St-Jacques-de-Compostelle. Il nous fera la
surprise de venir aussi à notre rencontre et
nous Ièliciter à l'arivee à Santiago.

17 jours onr permis de découvrir,
d'apprécier les beaux sites et monumenrs
qui jalonnent la Via Podiensis et le Camino
Francès. Que de découvertes, que de "trésors"
I Un émerveillement !

Le soleil a été pr6ent duranr tout Ie

pèlerinage... et dans le ciel et dans le caur de

chacun ! Les liens tissés entre les PMR et leur
équipe d'accompagnants. la solidariré au sein

des équipages pour pousser et tirer les joëlettes

sont quelques composantes du borheur
ressenri par rous dtns ces échanges empreints
d'une grande humanité.

Les journées commençaient souvent de

bonne heure, mais que de bonheur à vivre
ces momenr magiques offerrs par les con des

Alpes de Robert, Michel et Jean-François à

Roncevaur et Saltiago notamment, ou l'orgue
de Piere, lors d'une soiree improvisee de chans
à Sr-Etienne-de-Barlorry, ou encore orgue er

cor ensemble à Conques Il

Des instants privilégiés de recueillement
lors des remps de prière proposés par André...
et les temps de silence initiés par Roberr sLu

Beaucoup d'émotion partagée ausi,
notamment à la Cruz de Ferro, à l'arrivée sur
la place de l'Obradoiro... et au moment de se

séparer !

Bien sûr, une organisation sans faille esr

nécessaire pour une telle expédition : le fourgon
"joëlettes" conduit par Maurice (avec quelques

monteurs et démonteurs à bord) er l€ fourgon
"cuisine" avec Richard et Huben (pour asurer
les repas froids de midi) ont pleinement rempli
leur mission, à la grande satisfaction de tous !

Chaque jour, la plus grande partie du
trajet est faite dans un bus aménagé (conduir



par Eric, notre chauffeur attentionné et
"rôdé" à l'exercice ! Merci à lui !) er 8 à 12

kilomètres sont parcourus à pied et joëlenes.

Ces équipages ont très souvent suscité sur
leur parcours l'étonnement, la curiosité... et
I'admiration de la part des pèlerins, ou autres

pe$onnes, rencontrés. Des flyers avaient été

édités pour faire connaître IARÀ et Ie but de

f orsque j'ai renconrré Nicole Dumas

I adioinre au maire de Loirc-sur-
I-lRhône pour lui annoncer que Ia

marche der 25 ans de l'AM passait par sa

commune, elle a tout de suite réagi de façon

très positive. Dès la première rencontre nous

avons pu prendre des décisions concernant
l'organisation, la communication avec

les asociations de la commune, dont les

adhérents pourraient être intéressés pour
se joindre à la marche. C'est ainsi qu'est née

l'idée d'une exposition sur les chemins de St-

Jacques-de-Compostelle à la mairie.
Certe exposition a duré tout le mois de

juillet où elle a été mise en place à partir
des tableaux réali.és prr h commission
Expositions de l'AM. Nous avons pu
présenter la carte des chemins de St-Jacques

en Europe et en France, puis un itinéraire
détaillé des chemins balisés Eaversant le

département du Rhône. Les autres panneaux

d'exposition ont présenté le pèlerin au cours

ce pèlerinage "Rendre le chemin de St-Jacques-

de-Compostelle accessible à tous"... ont été
largement distribu& !

Qu'aiouter à tour cela ?? Ce pèlerinage.

qui a lieu tous les deux ans, est sans conteste

une âctivité phare de I'ARA des amis de St-

Jacques : il appofte tant d'éroiles dans les yeux

des pèlerins, tant de bonheur d'avoir vécu

une parenthèse aussi intense, tant d'amitiés
en devenir... que I'on en oublie la fatigue
accumulee I

Tous ces souvenirs seront pâfia#s lors des

retrouvailles à Myans 173) en Mars 2019 !

ULTREJA !
"Ne solez pas trûtes ?/lTce qae c'ett tarminé,

mais réjouisez-uous qæ ce nit arriué !"

Moniqae Delpltin

des siècles, les lieux
qu'il affronte sur son chemin, les signes et
les symboles dont il est porteur. Quant au

passage des marcheurs, le bassin du Prin au

bord du fleuve érait Ie lieu ideal pour recevoir

le groupe et lui propos€r un petit temps

convivial de resraurarion. Merci à la mairie
de Loire de nous avoir permis de réaliser cette
présen tation

o Loire-sur-Rhône : I'e*position nr le cbemin du Relnis

Gil Flaumier



e 23 octobre 2004, dans

la crypte de la basilique

Notre-l)ame dc Fourvière.

la mosaique de saint Jacques reçut la
bénédi«ion dc I'archevêque dc Lyon,
It4onreigrreur Philippc B.rrh.rrin.

Conçue par l'artistc ul«ainicnne Larissa

Perekrcstova, à l'initiative du recreur

de lr ba'ilique et de Ir,''o.iation "Amis

de la mosarque de Fourvière" présidée

par ]acques Tollet (J'un des fondareurs

de I'AI{A), cettc fresque de 23 mr,

représente quel<1ues scènes de la vie, de la

tradition et de la légende de saintJacques

le Majeur, ainsi que des édiÊces religieur,
traçant un chemin vcrs Compostelle.

Au centre de la mosar ue, saint Jacques
moncre, dans le livre qu'il élève bien haut, le

chemin qui est offert au pèlerin. II le conduira
vers le Christ, celui qui est :

"le Chemin, la Vérité, la l/ie".

Chacune des scèues repérées se rattache

à un passagc du Nouveau Testament, à ia
Tradition ou aux légendes sur saint Jacques.
Des églises, abbayes, ... jalonnent lc chemin,
Fourvière, le Puy en Velay, Vézelay, Tours,
Conques, Moissac, Puentc la Reina, Eunate,

Fromista, O Cebreiro.. . etc. . .et Santiago. A
vous de les reconnaître.

4(). Jésus, le Christ est le Fils de Dieu.
Dans le récit de la Transfiguration, Êguré

dans la panie supérieure de la mosarque, Jésus
est trans{iguré. Sa Cloire est rendue visible à

trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean.
Une voix se fait enrendre:

"Celui-ci estmon Fils bien-aimé,
écoutezJe !"
(Mc 9,2-t0; Mt 17,5; Lr 9.28-36)

I 1. l'É,lection d€ Dieu
Zébédée est à la pêche sur le lac de

Tibériade. Pendant ce ternps, sur la rive,

son épouse, Salomé, tient ses deux enfants,

Jacques et ]ear, dans ses bras. La "Main de

Dieu " apparaît dans le ciel et couvre les

enfants. Salomé en est témoin. À droite,

.la.ques erJean. adulte\. parrenr en nrission.

I2. Ijappel delésus au-x Êls de Zébédée
"Comme Jésus marcltait au bord du hc de

Galille, iluit de*xf èret Simon, ... Plu kin, il



ui d&$ autras fièTet J/lcques, lik de Zébëdée, et

son Jière Jean, qui étaient dans laur barque auec

bur père, en train de réparer leurs fktl Il les

appela. Atusùôt, lai:sant lear bdrtlue et leur père,

ik le suiuirent. "
(Mt 4,18-22)

I 3, La mission des A$tre§
"Pu*, ayant appelé ses douze disciples, il leur

ionna le pouuoir de chaser let asprits irnpurs, et de

guérir nux tmladie et toute in/irmité.....A1b2,
prêchez et dius : Le royume des ciau est proche.

Guéùsez les malatles, rcsucitez les morü, paiJiez
les lépreux, chaxez les dérnons. Voas auez reçu

graruircnea. donnez graruircment. Ne prc*t, ni
or. ni argcnr, ni mnnnaie. dans uos «inrurcs: ni
sac poar b uoydge, ni detu runiques, ni souüers, ni
bâton; car I'ouuier méite sa nourriture."

(Mt t0,t-t0)

I 4. Jacques, premier Apôtre martyr
'Vcr, lt mcme rcmp,. lr roi Hirodr Agrippa x

mit à maltraiter quelques tnembres dt l'Eglise, et il
ft mourir par l'épée JacErcs, frère dt Jean. Voyant

que cek étdit agrëabla aux JuiJi, ilft encore atrêter
liene. C ërait ?e,darr les joux d$ ?ain! ln$
loain... "

(Ac t 2,2)

I5. Le mirade du pendu dépendu
"En 1130, Hugonel, jeune pèlerin

germanique en route aaec ses parents aers SaixT-

Jacques-de-Compostelk, passd k nuit dans une

aulterge de Santo Domingo de k Cdlzada. Une
jcunc scruonre lr,i fr dts oua,res. quil rqoulta.

Lco,t,luitt. cllc rarha dans sun bagage de la
uisselle d'argent. Au moment du départ, elle

I'acnua d.u uol du pkt. Il ft condamné et pend.u

pour ce uol qu'il n'truait pas commis. Les ltdrents
éplorés continuèrent lear pèlerinage et prièrent
sai t Jltcques. À leur retour dr Conputelle, ik
enrnliren kur fls di'r du hnu du giber quil
tit tit, rarain Jaque, le prorëRcait. Facrucill&,
ils iadressèrext à I'alcaldr (de l'arabe al cddi : le

juge), alors quil étdit en train dz deguster un coq

et une poule rôtis, leur Épondit auec ironie. "Si

aone fk est ufuant, cette ?oale et ce clq te trcrîznt
à chanter dans mon assiette." Ce qu'il aduint : le
coq chdna et la Toub caqueta. L'dlcdLlz bouleærsé

ft dqendre lz jzune homme et pendre à sa place la

fautiue."
(De niaculi sanai JaL.obi, lirre II

da Cod* Calixtinat)

I6. Saint Jacques
et le magicien Hermogène

Le magicien Hermogène parlemente avec

les démons chargés de capturer saint Jacques.
Mais Jacques déjoue le piège et à son tour se fait
amener le mrge par le. dimons à qui il a promis
la délivrance de l'enfer. I-e mage, se repentânt,
jette ses livres de magie à la mer. Colverti, 

.7

se montra depuis lors pdrfait daas la crainte tle
Dieu,"

(D'après k Llgrnrk Dor,le de [acryes d? Vatugi e)

I 7,llialslation du colps de saintJacques
i4près son mdrtyre en 44, les disciples dz saint

Jacques derobent son coryt et l\mktrqunt. Guidé

?/tr u /lflge, l'esquif se dirige jusqu'aax côtes

gaht:jen es et uient nouiller au fond de k ria de

Arosa. À peine le corys du saint est-il déposé sur
k riuage que k piene qai k reçoit, le "puron", se

façoune en sarcophage. Le nom de Pdinn donné

a l'antique lria Flatia diriuc dc,ctrc pierre
ùnérable échouée sur la

(Le Lture de k T|auktian, \brc l ll
du Codtx Calktiws)

I 8. Jacques, éva.ngélisateur de l'Espagne, la
tradition

D'après ule tradition reconnue pu l'Église,

l'apôtre Jacques aurait quitté la Judée, au ler
siècle, avec pour rnission de prêcher la parole

du Christ en Occidentjusque da.ns la péninsule

ibérique. Saint Jacques s'entoure de disciples

qui vonr'ilJonnerl l-'pagncpour laconvenir.

Rawond Menendez



selon la Légmde Dorée de Jacques dt Voraÿne - T partie (x) : La reine Louoe
(*) uir picédcntes partits dans lzs hllztias n" 74 a 76

I près la morr de Jacques, ses mais, certe fois-ci, avec mission de leur

A disciples. par crainre des Juifs, dire que, s'ils voulaient revenir, il n'aurait
l, \lacèrent le corps sur un bateau, rien à leur refuser. Ils revinrent donc et

s'y embarquèrent avec lui, se confiant à la convertirent toute la ville à la foi du Christ
sagesse divine ; et les anges conduisirent le puis ils retournèrent auprès de Louve, pour
bateau en Galice, dans le royaume d'une lui faire part du consentement du roi. Et
reine qui s'appelait Louye, et qui méritait la reine, furieuse, leur répondit : \lbz
de porter ce nom. prendre dans la mlntagne des bæuS que j'ai

Les disciples déposèrent le corps sur là, metttz-leur un joug, et emPortez le cor4t
une grande pierre qui, à son contact, dz uotre maître dans ur lieu où ÿoas ?uissiez
mollit comme de la cire et forma d'elle- lai éleuer un tombeaz.f"La perfide créature
même un sarcophage adapté au corps. savait, en effet, que ces prétendus bæufs
Puis les disciples se

rendirent auprès
de Ia reine Louve et
Iui dirent : "l/atre
Seigneur Jésus-Christ
t'enuoie le cotpt de
son disciple, afn que

tu reÇoiaes mort ce lui
que tu nlas pas uoala
receuoir uiuant !"
Ils lui racontèrent

étaient des taureaux
indomptés ; et elle
se disait que, si les

disciples de Jacques
leur mettaient le
joug, les taurearx ne
manqueraient point
de les tuer et de jeter
à terre le corps du
saint. Mais il n'y a

pas de sagesse qui
le miracle qri LaTranslatiorfres4æ de I'lglile kintjacq zsàIÿn vallle contre Dieu.
avait permis au bateau de naviguer sals [rs disciples, ne soupçonnant point la

gouvernail; etilsla prièrent de désigner un ruse, gravirent la montagne otr d'abord
lieu pour la sépulture du saint. un dragon vomissait des flammes ; ils lui

Alors la méchante reine les envoya présentèrent une croix, et le drâgon se

traîtreusement au roi d'Espagne, sous rompit en deux. Ils firent ensuite le signe
prétexte de lui demander son autorisation ; de la croix, et les taureatx, devenus doux
et le roi s'empara d'eux et les jeta en prison. comme des agneaux, se laissèrent mettre le
Mais, la nuit, un ange leur ouvrit la porre joug, et coururent porrer le corps du saint
de la prison et les remit en liberté. Le roi, dans le palais même de la Louve : ce que
dès qu'il l'apprit, envoya des soldats à voyant, cclle-ci, émerveillée, crut en Jésus,
leur poursuite ; mais, au moment oir ces transforma son palais en une église de saint
soldats allaient franchir un pont, le pont Jacques, et la dota magnifiquement.
se rompit er tous furent noyés. À cette Et Ie reste de sa vie s'écoula dans les

nouvelle [e roi eut peur pour lui-même, bonnes ceuvres.

et se repentit. Il envoya d'autres hommes
à la recherche des disciples de Jacques, Marie-France Graæjat



Cotnwent prolonger uotre cltunin ?

ur votre chemin de Composrelle
dilférents accueils rous onr reçus

avec chaleur: alors r,ous aimcricz
devenir hospitalier(ère) mais diflérentes
questions se posent à yous : où, quald,
comment ?

Vous avez déjà été hospitalier(ère) et vous
voudriez partager votre expérience, soulignant
ainsi l'intérêt et l'importance de l'entente dans

l'équipe d'hospitaliers pour rayonner auprès

des pèlerins.

La commission Hospitalité de I'ARA
vous invite à une.journée annuelle, riche
en échanges et en témoignages : retenez dès

maintenant la date et le lieu :

Mard.i 12 Mars 2019 de 81t30 à l7h
à la Fondation des Apprentîs dAuteuil
20 auenue Hector Berlioz
38 I 6 I La üte- Saint-Andrô

Vou' re.e. rez debur janvier 2010 ioir par
mail soit par courrier, le programme de cette
journée et le bulletin-réponse à nous renvoyer
aÿant le 30 janÿier.

En espérant vous compter parmi nous,
rccc\rez toures nos amitiés jacquaires

pour être hospitaliers : Les inscriptions
pour être hospitaliers-ières en 2019 seront
ouyertes dans la première quinzaine de
novembre sur 1e site de I'ARA

Pour la conmission HoEitalité :
Marie-Hélàne Penna

Session dc prEaration à tHospitalité da moi* d'octobre 2018

u 15 au 18 octobre 2018, la quatorzième session de préparation à l'Hospiralité
organisée par I'ARA s'est déroulée à l'accueil du pèlerin StJacques au Puy-en-Velay.

Un groupe de sagiaires rrès homogène, réceptif, attentifet ne se prenanr pas ûop
au sérieux, a participé aux travaux d'échalges et de pafiâge, ânimé par
ure équipe partiellement renouvelée. Cette session a été axee comme
à l'habitude sur Ia pratique, les comportements de l'hospialier, sur la
sécurité, le fonctionnement d'un gîte, sur l'histoire et le concept de
l'Hospitalité, sur le patrimoine local. Un accent particulier à eté mis sur
le fonctionnement d'une équipe d'hospitaliers-ères, les difficultés et les

solutioru, avec I'aide d'un intervenant professionnel, Jean-louis Bancel.

Tous les éléments de temps (calendrier et météo) ont conÊrmé
l'oppomnité de repon de cette session de mars à octobre. La prochaine
se déroulera donc en octobre 20 I 9.

MarcJeanson



EC}IOS DES DEPARTEMENTS

I Relais des 25 ans

L'Ardèche a panicipé à trois journées du
Relais des 25 ars.

Nous avons rejoinr l'équipe précédente à

Montâucon au gîte du jardin de Mirandou.
Après le café et la transmission du bâton
de Joël à Marie. nous parrons en direcrion
des Sétoux. Pique-nique en route, grosse

chaleur malgré lalrirude. mais nous arrivons
aux Sétoux âu moment où éclate un violent
orage. Aux Séroun Chantal er René avaienr

ouven spécialement pour nous I'auberge de la

Riboule. Iæ soir, nous étions 25 à panager un

bon repas bien mérité dans une ambiance très

conviviale, A la fin du repas Chantal était très

heureuse de recevoir des mains de Jear-Michel
la calebasse. En lin de soirée, tout le monde
entonna joyeusemenr le chant des pèlerins.

Le lendemain, après la photo devant la
Riboule, nous reprenons le chemin pour
rejoindre Bourg-Argental. A mi-chemin,
à hauteur de Saint-Sauveur-en-Rue, Alain
nous atrendait pour nous offrir un apéro

rràs apprécié à cause de la chaleur. merci
Alain. C'est ici que Marie lrânsmetrair
le bàcon à Claire, rrès fière de le receroir.

L'arrivée à Bourg-Argental s'effectua sous

une pluie battante. À peine séchés, nous

nous retrouvons tous, le soir, à l'école Saint

Joseph pour un repas parragé qui réunit
45 personnes : pèlerins de l'AM, accueils

jacquaires de la région. quarre pèlerins en

route vers Compostelle dont un couple

d Allemands, ainsi que le curé et le maire

du village. Michel remercie M. le curé et M.
le maire de leur présence. Après leur brève

allocution, une joute oratoire s'installa entre

les deux édiles, joute pleine d'humour et de

sou\-enrendu. enrre deux personne. qui se

connaissent et s'apprécient depuis longtemps,

le jeune maire était l'organiste de la paroisse

avant que ses fonctions municipales ne l'en
empêchent et qui sont aujourd'hui l'objet
de leurs bisbilles. C'est sous Ies rires de

l'assistarce que Jean-Michel les réconcilia
en leur remettant à chacun une calebæse. La
soirée s'acheva très tard comme la précédente

par le chant des pèlerins.

lr lendemain, Iongue étape pour regagner

Chavanay sous une chaleur accablante.

Avant Chavanay, Jear-Luc et Sândrine,

accueil jacquaire, nous attendaient pour un
rafraichissement bien venu. La plupart des

participants étaient presens à Lyon pour la
clôture du Relais des 25 ans parfaitemenr

organisée par Jean-Michel.

Michel DEres

I Clair de Lune
Comme chaque année nous faisons une

rândonnée avec l'association "Clair de Lune"
qui accompagne et soutient les personnes

souffrant de défrcience visuelle. Cette année,

le 30 aoiit, la randonnée s'est déroulée sur

le chemin de Lyon à fules, de Peyraud à

Champagne le long du Rhône. Randonnée

qui s'est achevée par un excellent repas à

Andance.

Micbel Deyes

ARDECHE



l Assmblée p lénière et.i oyeuse

L'Assemblée plénière annuelle connaît
le 13 jarvier 2018 un franc succès. Quatre-
vingt-cinq Amis de l'lsère se retrouyent en

effet au centre de Montgontier. Pour se mettre
en appétit, ils sont nombreur à se rendre à la
chapelle de Notre-Dame du Mont, but d'une

marche deyenue rituelle le matin de chaque

.Assemblée plénière et rendue cette fois-ci fon
agréable par un soleil radieux, qui boudera
souvent durant [a suite de l'hiver. Après les

habituelles agapes, la réunion de l'après-

midi permet de faire le point des activités

de la délégation et de présentü de malière
approfondie les bénévoles responsables des

diverses activités ainsi que leur rôle. Cela

permer aux membres présents de mieux
comprendre le sens et Ie contenu de I'action
de I'ARA dans le département.

Josiane Tercinet-Duc

I Le rclais des 25 at s est ?arti de I'Isère
La grande randonnde du 25'anniver'aire

de I'ARA a débuté lundi 18 juin à Saint-

ArtoineJ'Abbaye par une soirée durant
laquelle notre président a remis le bourdon
et la calebasse à Raymond Menendez, en

présence de Mme la maire, de Mme la
direcrrice du musêe, de Mr le direcreur

de l'Association Française des Amis des

Antonins, d'un représentant du D.L, d'un
représentant de l'Office du Tourisme.

Après les discours des différentes

personnalités, la présentation de notre
Association et un petit diaporama, nous avons

parragé le verre de l'amitié gracieusement

offerr par 1'oflice du Tourisme.

Je souhaite un "BUON CAMINO" aux

différents marcheurs et je vous donne rendez-

rrcus le 25 luillet à L,von pour l'arrivée de Ia
marche.

Marcel Cazin

I T'oi: jours dans le Parc natuel régional
da Vercors dans bs pmages de Font d Urle
Entre le vendredi 29 iuin et le dimarche

lerjuillet 2018, 18 Amis de l'lsère venus de

Grenoble, Vienne et Voiron randonnent dans

le Vercors dans des paysages époustouflants

et dans la bonne humeur qui sied au-x sortie:
de membre' de IARA. Ie vendredi. ceux qui
arrivent suffisamment tôt font rrne halade

autour de Font d'Urle ayant regroupement
au gîte de la Ferme de lænte, comprenant
plusieurs bâtiments ayant app tenu aux

Chartreut. Couvert et logement sont de fort
bonne tenue, ce qui contribue grandement à

la réussite de cette escapade.

Le iamedi. une boucle d'une qünzaine
de kilomètres à partir de Font d'Urle sur

le pourtour des falaises révèle des paysages

vraiment graldioses ayec des à pic rocheur
dominant en contrebas les vallées du Diois à
vous couper le souffie. Un temps magniâque,
des arimaux dans les pâturages, en particulier
des juments et leurs poulains, des fleurs
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muldcolores composent un tableau bucolique
de carte posale.

Le dimanche, nouvelle découverte

somptueuse : à partir du refuge de Gardiol,
proche du monument du premier maquis du
Vercors, les pèlerins marchent sur le plateau

d'Ambel (propriété du département de la
Drôme depuis 1954) en direction de la Tête
de la Dame. Le pique-nique est pris dans le
chouette refuge aménagé par la Drôme. En
point d'orgue, les moins pressés - les plus

chanceux ? passant par Léoncel, auront la
surprise d'assister, dals l'église cistercienne du
)OI' siècle, à une répétition de grande qualité
du Chceur Odyssée de Chabeuil. Comme
toujours dans (e genre de sonie, de petites
"cocasserier" alimenrent la boire à souvenirs:
trouver le nom du septième nain, déplorer
un téléphone qui fait des miettes, ou encore

disserter sur l'adage selon lequel "il est plus

facile de tenir la bouche ouverte que le bræ
tendu", sars oublier la perruque de Yoplait.
Si l'on ajoute le goût inimitable d'un punch
parf.rné à l'amande amère et qu'on agite le

tout, on obtient Ie cocktail parfait d'une belle

sortie coll€ctive. Merci Marcel et Bernadette.

Josiane Tercinet-Dru

I Des arnis de l'Isère sur le chemin
d Urhain V
Après la via Cebennen"is (en rrois

épisodes entre 201,4 et 2016) et le chemir
de Régordane (en 2017 - voir le n" 74 de
"Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes"),

un collectif de sept amis de l'lsèr-e, emmenés

par Jean-Nlar-ie Laplamre, découvrenr entre

le 3 et le 14 septembre 2018, lc chcmin
d'Urb:rin V.

Lozérien, Urbain V vécut cle 1310 à 1370

er Ârt le sixièrne pape d'Avignon. En 2014,
des Lozériens avec 1'appui de la lrédération

Fr'.rrrç.ri'c Jc RanJrnni. .rnr pri' l iniriarirc
de créer ur chenin en lien avcc lcs étapcs de

la r.ie de ce bénédictin devenu successeur de

saint Pierre ; l'itinéraire, correspondant âu
(lR n' 670, relie Nasbinals, chère au cæur des

jacqucts, à Avienon en 329 hm et traverse à un
noment donré de sa trajecroir-e une propriété
farniliale de... Jean-lvlarie.

Pour des raisons de commodité et de

temps, les Isérois partent cl'Aumont-Aubrac
puis, r,ers la Ên, bifurquent sur lc rour dcs
( er(n'r.. enrre Alre. er V'rler po.r, rerminer

à Anduze après 240 kn et 6000 mètres cie

dénivelé posiriL Le grand beau ensoleillé

Urbain V deuant la cathldmle de



permet de profiter des vastes espaces de
l'Aubrac (y compris son point culminant le
Signal de Mailhebiau 1430 m), des Causses de
contact entre Mawejols et Mende (avec la visite

de ces deux villes historiques), des contreforts
du Mont lozère près du site des Bondons,
deuxième concenrration de menhirs (135)

après Carnac, des vues suL les causses Mé.jean

et Sauveterre et sur la perspective des Gorges

du Tarn proches, de la traversée des mons du
Bougès et de son point de vue superbe depuis
le signal de Ventalon (13J0 m) sur les Alpes
et sur le Mont Aigoual et enÊn la traversée des

Cévenne. par la "draille' du languedoc. ,oie
tradirionnelle de transhumance. Encore peu
fréquenté (environ 700 personnes en 2017),
ce chemin, plutôt physique, offre des vues

magniliques, des trayersées de beatu villages
comme de villes er lieux chargés d'hisroire :

Mawejols, Mende, le Musée du Désert au Mæ
Soubeyran. Cerisc sur le gàreau. Monique er

Daniel déploienr leurs talents artistiques chez

Jean-Marie puis à Mialet.
Marche, joie, culture et convivialité : un

beau concentré, sur le chemin d'Urbain V, de
ce que l'on aime à I'ARA.

D oninique et Jean-Marie

I Esprit Jacqadre et solidaité :
donnet' de son teîn?s

Comme vous le savez, I'ARA organise
tous les 2 ans un pèlerinage en joëletres vers

Compostelle pour permerrre à des personnes
ayant u-n handicap de suivre les pèlerins
à Santiago. Dans la continuité, plusieurs
délégations, dont la [,oire, organisent des

marches avec joëlettes.

La délégation de la Loire utilise 4 joëlettes

( d'ailleurs fabriquées par la sociécé Feriol
Matrar basée à St- Erienne )et organise
des journées ou week-ends exclusivement
".joëlertes" sur les chemins ligériens. Nous

en avons déjà àit l'écho dans les précédents
bulletins.

Mais aussi, nous accompagnons des

personnes majeures lourdement handicapées

vivant en maisons d'accueil spécialisées, en
particuliû "læs 4 vents" à Saint-Chamond et
"Le foyer d'accueil spécialisé" de SaincJulien-
Molin-Molette.

C'est, au départ, à la demande d'une
famille adhérente qui a un enfart handicapé
que nous rêalisons ces sorries régulières.

Pour ces personnes de tous ages (cerrainer

en coquilles de façon permanente), c'est une
journée imporrante (voire 2 dans l'année), très

attendue par elles et qui leur permet de goûter
aux )oies de la nature en sorrant de leur cadre
habituel, Les soignants sont aussi demandeurs
au vu du bienfait que ces .journées apportent
aux résidents.

Dans chaque cas, nous avons un parcours
relatiyement court (3-4 km) car un temps
supérieur à 45 mn serait fariguant et néfaste

à leur pathologie. Mais c'est une des rares

occæions pour elles de respirer et toucher la
nature qui s e"t dérobée à eux dès la naissance.

Nous faisons ce pârcours plusieurs fois
dans la journée, de manière à emmener le
ma-,rimum de personnes handicapées par
rotations, les autres attendant leur tour à

l'ombre des arbres.

En généra1, 16 à 20 résidents, encadrés par
le personnel des foyers peuvent effectuer un
parcours dans les environs escarpés des mons

LOIR.E,



du Jarez, ou autour du barrage du Ternay à la

limite de la Loire et l'fudèche. Nous sommes

ouverts à présenter notre aide à d'autres

centres, bien sûr.

Chaque joëlene est conduite en moyenne
par 3 adhérents et toujours un soignant et

tout se passe dans une bonne humeur que les

residenrs eux-mème nous transmer renl.
Par groupe de 4, ils peuvent profiter des

sensations naturclles des arbres, de l'eau,

des chants d'oisearx, choses rares dars leur
quotidien.

Certains ont une appréhension légitime
prr rappoft ) Iengin. mais vite. le .ourire
ou l'éclar de leurs yeux nous rassurent, la

parole manquant souvent et c'e$ là que

la "traduction" par les soignarts s'avère

nécessaire.

Un pique-nique préparé par le foyer
permet à toute l'équipe (entre 30 et 40
personnes à chaque fois) de passer une journée

agrâble.
Nous pouvorx témoigner de l'implication

quotidienne des soignants auprès des résidents

prisonniers de leur(s) handicaps(s) et c'est

avec plaisir que I'ARA apportc sa modeste
contriburion.

Merci aux PMR de nous faire conÂance
er aux accompJgnanrs pour leur temps qui
permer à des personnes ayânt un handicap

lould de pro6rer d'urrc balade vivjiiante et

apaisante eo même temps.
Les Amis de St-]acques remercient les

directeurs de centres et tout Ie personnel

pour cette possibilité de faire perdurer leur
pæsion du chemin de Compostelle auprès de

perronne' qui n on( pr\ lir chance de pouroir
la partager pbysiquement, ce qui nous permet
de rappeler que l'esprit .jacquaire n'est pas

seulement la marche vers le rombeau présumé

de saint Jacques, mais aussi une ligne de üe
faite de solidarité, de rencontres, de panage.

Rien à voir avec le mercantilisne et Ie
touri'me de msse qu. de' insrances économico-

politiques voudraienr nous imposer.

Signé ; Tous les b,énéuolesjoëlettes

de h Loire



Du 4 eu 15 juin s'est déroLrléc la 3'édition
J. ll rnar.hc rr.c de. ,lircnu. de l.' pri'on
de (lorbas : un groupe dc 6 détenus et 6

accompagnateurs (lont 3 femnes) a parcouru
lr .lr.rnin .urrpri. .ttrc le Ptt, ct Conque'.

sac sru le clos. Un sacré challcnge pour des

gen. 'lri nN peu lorLJ.iur Je prrriqucr
1'activité physitluc.

(lette année, pour la première fois, i1 n'y
aulir pr. Je .urrcilLrrt de l.rdminirrr.rrion
pénitentiaire dans l'équipe. ll làllait pallieL

l'absence cle r-eprésentant dc l'autoriré. Une

gageure supplémentaire dans une expéricnce

qui relèr,e de l'écluilibrisme : comrlent
amalgamet un groupe dc pcrsonnes aux

histoircs différentes. aux situations très

hérélociites et qui ne se counaissent pas au

dépert ?

L)eux marcheurs out dir faire une ou dcu
it.tpc. cn .rt .r L ru'c J. (liiti. rrlrc. l,hf ique'.
Il dtait pénible de p:rrtir le matin en les

laissant derrièrc nous. lvlais nolts sornrncs

arir,és tous ensemblc à (ionques: c'est une

réussire mêrne si cette édition a cu dar-artage

de mal à constiruer ur groupe pafiageant une

erpérierce collectivc.

Restenr les temps folts quc constitue[t ]es

écbanges avcc lcs déteuus habités par le souci

de la verité, de l'échangc cn toute conllarlcel

livrant des aspccrs très personnels de leur
parcours. L)es moments qui marqucnt. Avec

le'p,-,ir qu il. lr..tiJer.,nt .r 'ortir de l.L pri.on
avcc un proicr ferme.

Jean-Micbel Counrier

f)crnièrc étape du relais cé1ébrant les 25

ans de l'Associarion Rhône Âlpes cles Amis
de Saint-Jacques. X,r'r'ivant de Chavanay el
suivant une grande partie de la Via Rhôna

rolr. .r\o1' f..rit une h;lrc: lrc.'ueil ja.qrr,rire

dc Vienne. lsabelle nous a ouvert tour grand

sa maison puisque nous y avons trouvé de

quoi dormir pour les 12 pèlcrins rnarcheurs

que nous étions. Elle nous avait atLssi prdparé

un exccllcnt diner que nous avons partagé

au fiais, dans son jardin dars la bonne
humeur bien ilue Jean-l,ouis ait dû sc rendre

aux urgcnccs pour un problème au tendon
,l \.hille lOn.' rou. un l,oirr Iil,le...

le l.rJernrin 2 rjuiller rpre' .rn bon pcr:r

déjeuner copicux, nous àÿons dit au revoir à

Jean-Louis et Domve qui rentraicnr sur Lvon
(rcndon d'Achille oblige) et avons retrouvé

Jacques, dcvanr la passerelle avant de traverser

le Rhône, il arrii,ait dc Lyon pour narcher
avec nous pour la journée. La bonne humcur,

l in'ouc:.rncc cr lc pl.ri'ir de m.rr. h.r <uient ru
rerclez-r,ous. Après être passés dcvant Ia Tour
des Valois nous somrles arrir.és à l'i1e Barlet.

point de rencontrc qu.c nous avions Ârié pour
relrou\!r 1ô .unii ln:rr(heur\ de lar:ocirrion
"Pas à pas" de Loire-sur-Rhône. Suzanne étair

partie en éclaircur et c'esr dorc elie que nous

eic,ns d'abord rencontréc à l'ilc Barlet juste

après le bar et i1.ü a pris le chemin avec nous

à la rencontre du rcsrc du groupe arivrnt de

Loire-sur-Rhône.
La rcnconrre a été narquée par le passaec

rhr llorrdon et dc la calchasse. attributs
rraditionnels des premiers pèlerins. C esr

donc un des membres du conseil municipal cr



membre de l'association Pæ à pas qü a poné
le bourdon jusqu'au Bassin du Prin.

Le maire æsisté de Mme Dumas, cheville
ouydère de cette rencontre, ainsi que d'autres
membres du conseil municipal nous ont reçus

au stade de boules. à I'ombre. Une perire
collation offerte par I'ARA nous attendait avec

cafè, eau, jus de fruis et d'excellentes brioches
de chez nos amis Tartas de Loire.

C'est vers 11h30 que le petit groupe de
pèlerins marcheurs a conrinué le chemin en

direcrion de Civors. Une halre s'imposalr

pour découvrir la Cité des étoiles, le parc de la
maison du Rhône et les sculptures de Georges

Salendre. Après un pique-nique sur le bord
du Rhône nous âyons pris le bus .jusqu'à La
Confluence et terminé la dernière panie de
cette dernière étape en marchant sur les bords
de Saône jusqu'à la Cathédrale Saint Jear. Un
comité d'accueil nous attendait, et après un
apéro dînatoire nous sommes rentrés dans nos
hébergements respectifs pour nous rerouyer
le lendemain à la Basilique de Fourvière puis
d.ars la cour d'honneur de la mairie et un
grand pique-nique convivial sous I'ombre des

arbres majestueux du parc de la Tête d'Or.

Gil Flammier

I Le col du Chat ou b atnnel ?

Jusqu'à ces derniers mois, les pèlerins en
chemin pour Composrelle qrri <orrhrirrienr
rejoindre l'ayallt-paFs savoyard et G.R.65

depuis les rives du lac du Bourget (Savoie)

n'avaient pas de choix. Le tunnel leur était
interdit, la montée jusqu'au col du Chat était
obligatoire. Désormais deux alternatiyes leur
sont offertes : soit par l'ancien chemin des
mines et le sentier pentu qui conduit au col,
soit par une nouvelle galerie de secours de 1,5
km parallèle au tunnel récemment ouyerte et
balisée.

Après plusieurs années de trayaux pour
réaliser cet ouvrage permettant la cohabiation
piétons-cyclises, la üavemée de la montagne
de l'Epine est facilitée, mais liberté est laisée
aux plus intrépides. A l'air libre, sur le coteau
surplombant les lacs de Chevelu, le pèlerin
suivra la signalétique jusqu'à l'dglise St Jean-
Baptiste de Saint-Jear-de-Chwelu où il pourra
admirer l'æuvre contemporaine du chæur
et des absides réalisée par les anistes Béatrice
SignorelJi er Erienne Voulhour< (se renseigner
auprès de l'office de tourisme de Yenne sur les

heures d'ouvemrre).

En pente douce jusqu'à Yenne les pèlerins
re.joindront alors la via Gebennensis oir ils
rencontreront d'autres pèlerins en provenance
du nord et goûteront à la qüétude des accueiJs

jacquaires afin d'atteindre leur but dans les

meilleures conditions.

Michel Macbet



I (rh,stea 2013
l.c 26 mai, à l'occasion de la 12'

rnrrife,'ution Ody.sea placee .orrs le prrainage
de lr4arie Bochet. skieuse aux huit médailles

d'or paralvmpiques et la biathlète Justinc
Braisaz, bronzee de Pyeong-Chang, douze nille
participànts sc

sont rassemblés à

CharnbÉrv pour
une marche à

travers l:r ville
afin cle lecueillir
des fonds pour
la recherche
médicale. I)ans ur
climat convivial,
une trentaine
de "Jacquets"
de h délégation
départementale

lJoumées Européetnes
da Patrirxoine 2018 :
marche de Ia cbapelle
Saht-Jacqaes de Tbenésol

au masée de Confans
Le dimanche 16 septembre,

pour Ia .journée européenne
du patrimoine, le musée d'an
et d'histoire de Conflans
(Albertville) avait organisé
une marche depuis la chapelle

Saint-Jacques de Thénésol
(Haute-Savoie) jusqu'au musée

de Conflans oil est presentée

une statue de saint Jacques
du XV" siècle, documentée et

restaurée avec l'aide de I'ARA
en2012.

Le matin, devanr la chapelle

Saint-Jacqua de Thénésol, une

üentaine de membrcs de I'ARA
de Savoie et de Haute-Savoie

dont nos amies PMR Anne-Sophie cr Michèle
et leurs deux joëlettes ont encore relevé, pour
cctte belle causc, l'esprit d'amitié, de panrp;c et

de solidarité du chemin.

Yues Prat

s'éraient réunis pour écouter les

commenraires de ]ean-François
sur l'histoire de la statue, de

la chapelle, et d€ son retâble,

lequel aurait bien besoin d'être
resauré. Puis le groupe conduit
par Hélène Perrier, a entamé

marche à travers la forêt
jusqu'au mLrsée de Conflans.

Devant la statue qui
trône maintenant au beau

de la salle du musée

à l'art sacré, Raphaël
Excoffier, guide conférencier et

en montâgne
dévoilé les secrets cle la

statue de saint Jacques et de

sa restauration. Une brochure
rédigée à cene occasion est en

vente à la boutique du musée.

Gcile Carella
a Jean-François Wadier



a Le Rehis des 2t ans de IAM
en Haute-Saaob
Nous étions tous appelés à paniciper

à cette longue marche proposée pour cett€

occasion... Chaque département pouvait donc
emprunter le tracé habituel, mais, pour une

fois, nous devions marcher à l'envers, de l'Isère

à la Savoie, puis de la Haute-Savoie à I'Ain
avec escale à Geneve chez les Amis Suisses ..,

Et ainsi de suite, cheminement conduisa.nt

à son terminus à Lyon pour Ie 25 Jü[et
prochain, rasemblant tout le monde pour une

belle fère. Oui. longue marche pour ceur qui
l'ont faite en totalité.

Mobilisés une fois de plus dans

l'enthousiasme habituel, nous étions 12

haut-savoyards au départ du Pont du Fier
ce 26 Jl;l,r,... et l'on se mit en route aprà la

crrémonie du Passage du Bourdon entre

Alexis délégué de la Savoie, et Pierre Morel
notre organisateur. Voilà qui faisait souvenir à

certains de Ia Marche des Bâtorx en 20 I 0 . . .

Le dénivelé annoncé de 730 m+ se

concrétisa de suite ! En une première côte

impressionnalte I 1l y en eut une seconde

pour atteindre le but du jour la salle

communale de Chaumont - "Pæ même

fatigués !" puisque certains montèrent encore

près des ruines du château pour le coucher

du soleil, et le panorama à 360". Bon repæ

preparé ensemble, et dodo sur nos matelæ...

Ambiance loyeuse il va sans dire I Déià
commenpir la chaleur de saison : I LTE

Objectif du lendemain et pas des

moindres : la Chameuse de Pomier... loin
d'être une inconnue puisque nous y fûmes

accueillis à plusieurs reprises par Claude
Girod. Il est encore prévu un dénivelé de 710
m+. Escale dans Ia fraîcheur du bois auprès

de la chapelle de Marlioz où Jean-François
nous en rappelle l'historique. On avance le

ner en pleine bise qui se renforce chaque jour.
Pique-nique idéal à Cernex. Arrêt à Charly
otr Michel et A-nne-Marie Mareau sont venus

à notre rencontre. Soirée repas gourmand,
préparé et apporté tout chaud par Marie-

Jo qui le partagea avec nous. Dodo dans le
grald salon cheminée, avec vue sur le "balcon

genevois"... Rires, bonne humeur, et soleil

fidèle chaque matin ...

Accaeil àu relais par les Geneaois



Voilà qui donne du cceur aux jambes I Et
puis, c'en est lini dcs montées | ...

Le lendemain, rendez-r,ous à Compesières

avec Ies l,rnis Suisses, où nous attendait un
somptueux piquc-nique. (plusieurs adhérents

étaielt venus agrandir le groupe et panager cette

entrée cn territoire et r.ille cle Cenève), ainsi

que 6 membres de l'Association Helvétiqr.re

donr Marilou et Lâurent !'arinelli (dont la

particularité cst de marcher en tenue de pèlerin

médiéval). Nous l'avions déjà côtové en

apprécialt ses qualités de conteur sur l'Histoire

ct lc Patrimoine.

Nous prenons nos quartiers pour ia Ên de

journée à I Auberge de Jeunesse. Bien, très bicn

installés et dodo dans un Iit ! Nous partagerons

en soirée en ia compagnic des Amis Suisses,

une somptueuse fondue au Pàquis - tout cn

contemplant un lac dérnonré I La bise faisait
rage, sars rien gâchcr dc la convivialité de

l'accueil, chaleureux, bon enfant ... un tcmps

qui fera datc dans nos souveuirs . . .

Le vendredi 29 juin, dès th, nous anendons

sur le quai près du pont du Mont-Blanc,
l'anMe de Hubert, Marinette et Mado, venus

de l'Ain pour la transmission protocolaire du
Bourdon. Ultreia pour eux jusqu'à Ambérieu ...

S'en suivir encore une visite guidée du
vieux Geneve et de la Cathédrale Saint Piene
avec l,aurent en tenue médiwale, et Michel, un
guide affecté pour nous. Nous avons terminé
par un pique-nique sur l'ile Rousseau...avant de

se quitter,
Nous n'avons manqué de rien.,. Nous

ayons rassasié nos yeux de champs de blés

et de fenaisons, et nourri nos esprits dâns la
découvene et la connaissance de lhistorique
de ce fabuleux chemin ... nous avons mesuré

l'immense rravail accompli par Henri pour
nous le rendre confortable... On ne Ie dira
jamais assez... et puis, l'Amitié de chaque
instant. Merci à tous les acteurs, décideurs et
organisateus, grâce à qui, une fois de plus, nous

avons pu vivre de tels moments.

Jennnine Tissot

Nous sommes donc partis,48 pèlerins
.ur le Bdlem. le Jrrnier J màrs ûançai,'.

monument historique, vierx de 122 ans,

24 voiles, et actuellernent bateau école,

TEMOIGNAGES

uarre Drômois ont participé au

pèlerinage maritime organisé

par l'association Bordeaux-
Composteli[ au mois de juin 2018 pour les

20 ans de I'inscription au patrimoine
mon,lial de l'I Inesco des.h".in,,l"
StJacques de Compostelle en France.

lr. pèlerinage' maririmrs pour
Sr J;cqrre. de Compo'telle lurent
rrè. imporranrs ;u Moyen Age.

lc' pelerin. venaient d Anglererre.

d lrlande. d'AJlem;gne. J.. Pays Ba'.
de Belgique... et dc rous lc. porr. de

la côre arl.rnrique. Bordeaur éuit une

escale importante.



Nous étions des apprentis
gabiers, par groupe de 16

et avons véçu la vie rude de

marins, participant activement
aux différents quarrs de jour et

de nuit et aux manoeuvres des

voiles "carguer, border, Iover,

tourner sur le cabillot et tenir
Ia barre" n'ont plus de secrets

pour nous. Le temps très varié

nous a permis d'expérimenter
différentes allures, de monter
sur la mâture et de pouvoir
admirer ce bateau toutes voiles dehors sur un
zodiac. méme 1,.'s,l.ruphin. eroienL de la partie.

Ce fut unc aventure exceptiomelle, de
.oliJariré, partage. amitie. er rpprcntis'age.

5 jours de pleine mer, ayanr d'atteindre la

Corogne, puis uous avons pris un bus pour
Fisterra et Sr-Jacques. Le lendemain, Monte
del Gozo, marche.jusqu'à la cathédrale,

moment foft d'union spirituelle lors de

la mcsse arçr le Borafumeiro. puis une
conférence passionDante sur Compostelle

par l'historienne Adeline Ruquoi, et un
buffet musical au Parador, hôpital des rois

catholiques construit cn 1499 pour l'accucil
des pèlerins, transformé en hôtel.

Ce pèlerinage sera rcconduit en 2020. Si

vous êtes en forme, n'hésitez pas à vivre cette

m:rgni{ique et inoubliable avcnrure.

Gishine, Cbristiab
Dominiquz, Cobtte

Lors d'une de ces marches, nous nous

posons la question : pourquoi aller à Vezelay

en train et clrr, surtout en ce moment, ayec

les grèves des cheminots et partir d'Âix-les-
Bains semble ne pas être facile. Pourquoi ne

repartirions-nous pas de chez nous, comme
nous I'avions fait en 2 001 , 200, , 2007 , 2015 .

Notre nouvel objectif est de refaire le GR
65 qui passe par le Puy-en-Velay, Figeac et de

rejoindre Cahors par la vallée du Célé.

Je prévois donc notre périple avec des

étapes de moins de 20 km et avec la yolonté

de découvrir d aurres accueils jacquaires.

accueils pèlerins, gîtes communaux ou
chrétiens, chambres d'hôtes, difftrenrs des

fois précedentes. Nos sacs seronr les moins
lourds possibles en choisissant mieux nos

hour mes 80 an.. iavais envie

l/d. ,.prr,i, .ur le chemin de

I Composrelle. le voulais voir si j'érais

encore capable de marcher plusieun jours après

tous mes problèmes de santé depuis 201 I et
après mon essai de 20 I 5 suite à un AV.C.

J'ai réfléchi sur quel chemin j'aimerais
repartir. Un chemiu m'est venu à l'esprit
car ne l'ayant jamais fait : celui qui part de

Vézelay et rejoint St-Jean-Pied-de-Port soic

environ 1200 km. Je parle de mon projet à

mon épouse, elle n'est pas rrop emballée
mais souhaite, malgré tout m'accompagner,
Aussi, chaque semaine nous partons marcher
2 à 3 heures sur des parcours compoftant
des dénivelés positifs et négatifs pour nous

entraîner.



affaires avec toujours à I'esprit "le poids".
En 2001, mon sac pesait 13 kilos, celui que
je viens d'acquérir ne pèse que 860 grammes.

Cette fois, mon sac ne dépasse pas les 7 kilos
et celui c{e mon épouse 5 kilos y compris les

bidons d'eau.

Nous parrons donc le 18 mai de chez

nous, pour re.joindre le GR65 à Yenne en

Iongeant le bord du lac,

la piste cyclable qui va au

Bourget et passons par la
galerie du tunnel du chat.

Pour ce nouveau

et dernier départ sur le

chemin, j'appréhende un
peu nos deux premières

étapes, elles soflt ass€z

longues. Mon épouse

s'inquiète un peu. On
verra ! Elles se passent

bien. Mon corps suppofte
bien le sac. Mais comme
chaque fois, des douleurs
apparaissent arx hanches

et ulr peu aux épaules mais

disparaîtront dars quelques
jours. Ensuite, nous ne

dépasserons pas les 20
km (entre 15 et 20 km).
Nous retrouvons l'esprit
du chemin, le panage avec

les accueils jacquaires.

Nous nous arrêtons parfois chez des accueils

que nous connaissons et c'est le plaisir de se

revoir.
Le temps est ayec nous et pendant les 3

premiers jours il fait même très chaud. Après,

nous aurons un ciel couvert et orageux. Pour

marcher, cela nous convient parfaitement.
Nous avons énorméurent marché dans des

sentiers transformés en ruisseaux très boueux
et glissants surtout à pârtir de la Hâure-loire,
oir parfois nous risquions de nous rromper à

la lecture des panneaux directionnels (il n'y
avait plus de coquilles).

Sur le chemin entLe chez nous et le Puy-
en-Velay, nous n'avons pas rencontré grand
monde, mais pour moi et mon épouse, ce

fut un merveilleux périple. J'ai eu des gros

coups de fatigue, des coups au morâl pafois,
me demandant si je n'allais pas abandonner.

Je suis reparti, chaque jour, avec la volonté
d'aller jusqu'au but fixé. Je pense que Saint-

-* l Jacques m'a bcaucoup

aidé. ]e lui demandais son

soutien tous les matins.
Mais Ia fadgue s'étant trop
accumulée, surtour pour
moi, nous aYons décidé

de nous arrêter à Estaing

et d'aller âire une visite
à l'hospitalité St Jacques
oir j'ai été plusieurs fois
hospitalier. Des amis de

Poitiers qui visiraient la

région nous ont rejoints
et nous onr ramenés chez

nous, Nous ferons, peut-
être la vallée du Célé avec

eux en 2019.
Nous avons fait de très

belles rencontres de toutes

radonalités sur le chemin
ou le soir dans les différents
hébergements, surtout
que de nombreux accueils

se sont créés ces dernières

années. Les diffrcultés nous ont rapprochés

et l'entraide était toujours là. Nous avons eu

des moments de recueillement dans les églises

ren(onrrées er de communion réciproque
mon épouse et moi, Nous ne pouvons pas

être sur le chemin l'un sans l'autre.

Je suis très heureux d'avoir affronté toutes

ces épreuves et d'ayoir réussi mon défi: un
mois de marche soit environ 500 km sur le
chemin de Saint-Jacques. Je pense que c'est

vraiment le dernier retouL.

Claude Chandomay



((l Yorr sommes parris, mon

I\:;::*"::'rffi"ï: l:
au printemps 2016. Chirens-Santiago, du
7 mai ar 22
juillet. Je venais

de basculer vers
la retraite, lui v
étant déjà, et nous

avions atteldu
ce Passage Pour
faire ensem b le
le chemin en
entier. Comme
pour beaucoup de

personnes, partir
était pour nous
une occasion de
nous retrouver, pafiaçr, faire le point, et entrer
le mieux possible dans une nouvelle période de

ue.
La foi n'érait pas au nombre de mes

motivations. Ma famille est athée, je n'ai pæ été

baptisée enfant. Pour mes parents, la religion,
c e.r lob.curanrisme. des crolances idiores qui
ne peuvent pas intéresser les gens intelligents.
Ils me disaient : "Tu æ de Ia chance d'échapper
à tout cela". J'ai grandi avec un marque diffirs,
des interdits puisans : si je vais dans une église,

je suis donc une idiote et je uahis ma famille.

Jean-François, mon compagnon depuis l0
ans, est croyant. Nous en parlions quelquefois,
avec respect mutuel, et 1e lui disais :'Je partage

les valeurs mais je ne crois pæ à vos histoires de

résurrection".

Et puis il y a eu cette bénédiction au Puy,

dont je suis sorrie en larmes, grogr, une prière

à la main. Et puis... comment dire ? Une
renconûe, dans l'abbatiale de Moissac... J'y
étais rentrée seule, il y avait le Credo posé sur
un lutrin. Je l'ai lu, j'ai été touchée, émerveillée.

Le ciel s'est entr'ouvert, une grande vague

d'amour et ces mos gravés dans mon coeur :

"Tout cela es vrai". Jôus esr enrre dars ma üe
ce jourJà; il n'est pas reparti.

Mon chemin s'est poursuivi dans la joie, le
(ie qu'iI

a dc mcrvcillcux
le Carrino,

c'est lâ liberté,
l'ouverture totale,
presque enfaltine.

Je me souviens
d'un e joye use

tablée dans le Pays

basque, où I'un
'cntrc nous, athée

convaincu, faisair
son enquete
sur qui croyait cn

Dieu : quatre oui (dont le mien !), cinq non,
et un échange joyeux, sans gêne ni jugement.
Mais le chemin m'a donné aussi de beaux
espaces de silence, de lumière. Pour moi il y eut
plein de signes. 5ur la Mesera, devanr une croü.
la petite voix intérieure m'a dit : "Chemjn de
joie, chemin de foi". J'avais donc la foi.

A Santiago j'ai su qu'un autre chemin
m'attendait. J'ai conlié mon secret à l'Apôtre
lors de l'Abraso puis à mon compagnon.
Le pèlerinage nous a beaucoup rapprochés,

.fean-François et moi. Mon ouverture à la
foi l'a rempli de joie. J'ai de la gratitude pour
ce paflJge. mri' au.si pour <a discrérion. st
patience pendant toutes ces années où "je ne

croyais pas".

Au retour, Ia joie érait toujours là et j'ai
dcmandé à préparer le baptême. Ma foi fut
alors l'expérience de la Fraternité, le bonheur
immense dc trouver des pcrsonncs qui
accueillent, qui comprennent, qui panagent,
qui donnent et m'apprennent à donner. Puis
ce fut Ia découverte er l'approfondissement des

textes, Plus le Ies lis, plus je les trouve beaux.

CHEMIN DE FOI



lls parlent à mon coeur, ils nourrissent mes

prières. lls me guident au quotidien. La foi
est pour moi une relation avec Dieu réactivée

chaque jour par la prière et chaque semaine

à présent par l'Eucharistie. C'est l'écoute et

l'attente de Celui qui parfois esr Présence ou
... silence I Cette soif oriente ma vie, comme
une obligation douce à porter sur le monde
et sur les autres un regard nouveau, un regard

émerveillé, disponible et aimant. C'est pour
moi un apprentissage, une rransformation. une

remise en cause et une renaisance.

J'ai été baptisée en octobre 2017. l'ar
redélini mes priorités de vie. Je m'ancre dans

la communauté de mon relais paroissial et à
la Pentecôte 2018, j'ai reçu le sacrement de la

Con6rnarion. Ce Chemin r réartivé en moi
une énergie juvénile en même temps qu'un

J-l n septembre 2016. avec mes amis,

f{ Pierre. Claude, Parrick er Fra

I-./Andre a. moine polonais renconrré
dans le bus, nous avons parcouru le Chemin
de saint François de La Verna au nord d'-Assise

jusqu'à Rome en passant par les hauts lieux
fréquentés par le saint.

Le sanctuaire de la 'Verna San Francesco

d'Assisi' est un lieu oir le saint a séjourné à

plusieurs reprises, et où il reçut les stigmates le

14 septembre 1224. Après être pæsés dwant
la petite chapelle oùr François avait béni les

oiseaux, nous sommes (nrrés dans le sancruaire

otr régnait une atmosphère de silence et de
recueillement. Tous les quatre, nous ayons

paricipe à la messe concelébree pr Fra Andrea-

Quelque chose de magique s'est alors produit
en moi. Je suis sans doute le seul ltalien qui
chante faux et voilà que je me suis mis à chanter
âvec toute I'assemblée. Du coup j'ai eu le
sentiment que je chaltais juste. San Francesco

étair sans doute avec moi et j'étais tellement
heureux que je suis allé prendre la communion.

retrait vers l'essentiel. Je sais que chacun de

mes pas sera guidé au fur et à mesure, pour
apprendre, tenir ma place, donner et me

rendre utile.
Mais d abord. repartir. Pour dire merci, er

rerrouvcr cet érar si particulier de Pèlerin.

Nous avons pris la vallée du Rhône et

le Chemin d'Arles en juillet 2018. Nous
pensions poursuivre jusqu'à Santiago "si Dieu
le voulait"... mais Dieu ne l'a pas voulu I :

Arrêt à Montpellier (d'où nous repaniror» en

2019) avec canicule et entorse I

Chemin beau. inrensc. ipre. solitaire, si

différenr du chemin 2016, mais rout aussi

"rempli" de prière et de joie. Chaque chemin
est unique.

Anne Perol

Peut-être érait-ce un r&e magique ? Je remercie

San Francesco de tout mon cceur pour la
joie ressentie. (NB : mes compagnons m'ont
confumé que pendant quelques instants, j'avais

chanté iuste !)

Le lenclemain matin, nous débutons le

chemin 'Di qui passo Francesco' qui nous a

conduit jusqu'à Rome (440 km, 2l jours).
Après un arrêt devant la statue de Francesco

et l'enfânt qui ont libéré les tourterelles, nous

avons admiré dans Dlusieurs villases des Guwes

d'Andrea della Robbia.

Que de beaux paysages le long du chemin
que suiüt San Fraacesco : à Gubbio, lieu oi.r il
rencontra le loup, vous verrez la chapelle 'dei

muratori' où sont conserves les osements du
loup.

A Assise, nous avons fait Ia connaissânce

d'Argela Maria Seracchioli, l'instigatrice de

ce chemin millénaire qu'elle a remis à jour et

en a écrit les guides : 'Di qui passo Francesco"

et'con le ali ai piedi'. En partant, dans la

montee du mont Subasio où Francesco



aimait tant se recueillir, nous nous anêtons
à lEremo delle Carceri . lci Francerco venait

prier et méditer avec ses compagnons. Au
sommet du Subæio, on peut admirer Àsise
et aussi loin que le regard le permet, toute la
région.

Nous avons ensuite gagné Trevi où nous

avons été accueillis par les sæurs bénédicdnes

et oir nous avons fait la connaissance de

Gustavo, pèlerin brésilien qui s'est joint à

nous )usqu'à Rome.
À Spoleto, le duomo conserve une lettre

de Francesco à Fra Leone-

Le moment le plus fort de notre
pèlerinage se passa sans doute à La Romita
di Cesi. L'hospialier qui nous reçut,

nous invita à entrer et nous dit : 'nous

sommes à table, venez'. ll nous présenta

Fra Bernardino qui depuis des années,

piere après pierre a reconstruit I'Eremo'
où Francesco a commencé à écrire le
'Cantique des crâtures'. Fra Bernardino
nous demanda de nous metre à table et nous

servit un bon repas, puis il nous expliqua
Ie fonctionnement de la maison. Dans les

cellules, pas d'électricité et pas de salle de
bain. Les douches, au fond du jardin. sont

à l'eau froide. La promenade dans le jardin
rempli de fleurs magnifiques et dans le beau
potager est reposante. Le soir, un moment
de prière silencieuse fut suivi d'une courte
exhortation du frère Bernardino qui nous
ramena à l'essentiel. J'ai demandé à Claude
de nous chanter quelque chose. Le frère avait

une guitare et comme ça, cette belle soirée se

termina en chansons.

Le lendemain matin, Fra Bernardino nous

réveilla à 6 heures en musique. Il passa dans le

couloir en jouant d'une 'reganella', une sorte

de vielle comme celle que j'utilisais lorsque
j'étais enfant à la procession du Vendredi-
Sainr. À Ia chapelle. pour la prière clu matin.
Ie moment de silence fut suivi d'une autre
exhonation qui nous laissa tout pensifs. Après
le petit déjeuuer, ce furent les embræsades et
photos souvenir, puis le dépan. On a laissé



un peu de notre cæur à la Romira, vrai lieu
franciscain où nous avons scnti la préscncc

de saint François, sans doute, grâce à l-ra

Bernardino et à sou sourire.

Irancesco:r réalisé la prernièrc crèchc en

l22J r (ire,,iu.,it n.ru' ri.it.,tt' le.rn.tuaite
qui nre laissa scrcin er en paix.

À Fonte Colombo, on se sent bien

hunthlc : \.rtt FrJn.c.(u J .rrbi i.i urr<

opération aux ycLr-r ; il v a écrir la Règle de

l'Ordre et peint sur.un mur le fameux Tau.
A Rotre où nous trrontons au Vatican,

nous avons visiré les principales églises, places,

fonaines, basiliques papales. Il faudrait une

alnée pour les visiter toutes I

læ mercredi nous æsistons à l'audience

papale du pape François. À l" Ên nous

relrouvons Bernard Perrot er Françoise,

pèlerins de notre association Nous les

accompâgnons à l'Association St Jacques de

Rome où on peut loger deux nuis. Elle se

üouve sur le Trastevere via dei Genovesi. n'
11bis.

Pbn'e lacooelli

- Dorningo et h cbaussée -
Jl y a bien longremps. dans le village

I de Viloria. vivait un perir garçon qui
Is'appelair Domingo, c esr-à-dire en

fraaçais Dominique. Sur le chemin devant
sa maison, il voyait passer des étrangers, des

gens qui n étaient par du village. On lui avair

expliqué que c'étaient des "pèlerins", des gens

qui avaient laissé leur maison et leur famille
pour aller chercher la bénédiction de Dieu
au tombeau du grand apôtre saint Jacques, à

Compostelle.

Un jour, il voit passer un pèler-in clui lui
demande à boire. Il va vcrs lc seau d'eau dans

la cuisine, près cluquel il y a Lrne coulge creusée

pour sc scnir. Domingo Ia renplit et Ia pofie
au pèlerin, qui lui dit : "Que Diru te bénissa !"
Domingo rêr-e à la bénécliction de Dieu. Quel
bienfeit Dieu pourrait-il lui envoyer ?

Ce .oi'-li. '.r rnère lui di : 'Dowt',g0.

ru e: grdntl maintetaut. Dy'sorrudis c'est toi
qtt i,,t' pui.er Ieat à lt luntaine.' D,tniny.t
lui demande si c'est cela la bénédiction dc
L)ieu qui commence. Elle lui expliqLre :

'Aujaurd'hui, l'erut que tu rts portle ,tu pèleri ?

iatai,,"i,, rttit!tt(j it,t,,u ,,),t1a,' tlstt t,ti'
tle toi. Désonui1 e rem.t tunt dt ld futtil1e,
tt! ?ci\?rn'. t't,ti, tu pett.e,n, i rou",et,.r 1ut

ltoiront de ton etu. Et chaqae Jàit qtiun pèlcrin
te bénir,:t pour une gorgée i'eau, tu pounu lui

Une autte fàis, Domingo voit passer

un p,.lcrin qui lui JemrnJe : "Dt pni't. pou,'
l'aruour de Dieu !" ll coult demander du
pain à sa maman, qui lui répond : "FzriJr

tltDintntt plut l,.,aon, dc Dt*. ec rd l','is su,

ttt lt1rt tk ?nin tle c soir." A.i,ssi, ce soir-là, en

\-oyut la petite part de pain posée dei,ant lui,
Domingo nc pcut pas s'empêcher de verser

iluelques larmes silencieuses. Ivlais sa maman
ii dit: "Ne pleure donc pas, Domingo, ors

qu'aujourd'hui l'anour de Dieu potr ce pèlerin
a ?ris ton ùsig?."

Une troisième fois, quand Domingo était
plus grand, il a encore accueilli Lur pèlerin.
C'était le soir, l'homme était vieur et làrigué.

Domingo demande à son père : "Est-ce qu'il
peut donnir à l'itabk i" Son père le regarde un

nomert en silence, puis il lui réponcl : "1y'a2,

Domingo. Mrtis si tu uaux lui ldisser tou lit cettt

nuit, c'cst toi qui irts dormir artc les wchu."
Ce soir-là. clans la paille, Domingo n'a pas

pleuré. f)ans la nuit, il a rêvé qu'il marchait
sur le chemin, revêtu de la tLinique brune des

ermites, eu milieu d'une foule cie pèlerins. ll



s'est Éveillé le mâtin, apaisé, avec le sourire.

Maintenant Domingo est deyenu un
homme. I1 est allé prier saint Jacques au bout
de la terre. Il a renoncé à sa famille et à sa

maison, et il a revêtu la tunique brune. Quand
il marche avec des pèlerins, il partage avec eux

son pain, son sourire et ses chants :

"Comrue il est doux pour des .frères de
cbeminer nstnblc !"

L'automne est arrive, la pluie a détrempé
la terre, le chemin est glissant. Frère

Domingo sert de guide à quelques pèlerins à

travers une lalde désolée. Il faut traverser un
bas-fond que l'eau accumulée a transformé
en une véritable fondrière. On ne voit pæ oir
on met les pieds, comment savoir où passe le

chemin ? Plus d'un pèlerin trébuche, patauge,

tombe dans la boue. C'esr à grand peine que

le petit groupe parvient à la ville voisine à la
nuit tombée. Frère Domingo passe la nuit
en prière. Au matin il se met à interpeller les

gens sur la place :

"Préparez le cbemin du Seignean
Apportez des pierres pour cortbler les

fondrières. Construisons une cbaussée bizn
eupicrtée pour I antour de Diw !"

Mais même ses amis détournent la tête et

rentrent chez etrx.

Domingo a compris. Il ramasse une grosse

pierre sur la place et l'emporte. En cours de

route il en trouve d'aurres er les emporre ausii.

Son capuchon lui sert de sac. Il jette le tout
dans la fondrière et part rechercher d'autres
pierres. Le lendemain deu-x hommes üennenr
l'aider. Le jour suivant ils sont cinq, et ils
chantent :

"Comrue il est doux pour dzs frères de

traaailler nsemble ! "
Les saisons ont passé. C'est l'hiver, la

bourrasque souffle, le chemin est verglacé

et dangereux. Frère Domingo revient d'un
village lointain, deux autres frères l'accueillent
à la porte du petit ermitage. "E$-ce que tu as

rencontré le groupe de pèl.erins qae noas /1ÿ0t1s

héberyës ici cettc nuit ?" Je les ai seulzment aus

de loin d,tns le brouillard, se tlirigeant uers la
riuièra, da côté du gorga tle I'Ebro".

On frappe à Ia porte. "11 csr :rrrivé un
malheur. Là où la rivc cst escarpée, le chemil
esr rrès dtroit le long du rocher. f)eux pèlerins

sont tombés : l'un d'eux a éré emporté par le

torrent". Les rrois lrèrcs se regardent. 2//orr
élaryir ca chenin. Aujourl'hui, c'ut le pic à lt
itlin que atls chi terons h louttnge de Dieu :

"Pr4tarez b chemin da Seigneur !"
f)'autres saisons ont passé. C'esr le

printemps. La neige làld sur les montagncs
er gonlle les torrenrs. Lc vicur poot de bois de

Narcja a été empolté.
"Frère Domingo, il notts fuut u polË de

"Fràre Doruingo, uavr duanr baoin d'un
,ntit., L.iti,eu, ,ot't,,tc ,clui y,e lr "cig',au
comte aJàit tenir pour son châtadu. "

"Frère Doningo, /e seigneur tonte ut
urtnittux. T ne dois pits te ?ùt? tel detut t lti
habillt comme an grua."

"Frère Doruingo, h seigxcur cante est un

honme cupide. Il fàut que tu lui apporn da

bedux atdtatx. "
" l:rère Domingt, le seigneur comte est

orgueilleux. N'oublie pt de h saluer ûien bds."
Frère Dorningo a passé la nuit à prier. Le

matin, il dit : "J'irai h uoir pittls nus. les naixs
rid« t la tite htute. Et atec le sourire" ll y cst
allé. Le seigncur comte a envoyé son maitre
bâtisseur pour le pont, et il est r,enu avec

toute sa fàmille. Lui er scs fils onr rransporté

dcs picrrcs comme tout le monde. Et tout le
monde chantait :

"Comme il est doux pour des fi'ères de
demeurer eweuble !"

Ainsi a grandi celui qu'on appelle

aujourcl'hui Santo Dorningo dc la Calz-ada,

en lrançais Saint Dominiclue de la Chaussée.

(Mftrences : I*ie 40,3 Psaunus 13j,1.)

Légendz rapportée
par Philippe de MonteE
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Désirs de s'évader, désirs de se construire ou
de se reconstruire, motifs religietx, personn€ls,

ou familiaux, envies d'espace er de nârure,
rêves de performances, ambitions culturelles
ou intentions touristiques, Iongue, très longue

est la liste des motivations du marcheur-pèlerin
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La pluparr
du temps, plusieurs désirs se

combinent, s'ajoutent, se coniuguent,
se .juxtaposent, rendanr opaque,
sinon obscur, le "pourquoi ?" de

sa présence sur le chemin. Au ûnal,
"pourquoi", et aussi "pour quoi",
autant de personnes, hommes,
femmes, seuls, en couple ou en
groupe, jeunes, moins jeunes ou plus
vieur, décident-ils de "s'offrii' cette

tranche de vie ? Pour esayer d'y voir
plus clair, rien de tel, semble-t-il, que

de prendre à son tour son bâton de pèlerin, et de

Dis pèlerin I "dessine-moi un rnouron"
Et dis-moioùr finit l'horizon

Car je me sLris perduc dans les nuages

Je voulais r&er comme toi de volages

Dis pèlerin I raconre-moiles paysages

Al ! tu n'as pas encore toutvu
Alors toi aussi ru ies perdu
Mai qu'est-cc quc t'irs dars ra petite tête

Parcourir ainsi ta vic, user res guêües

Sans cesse prendre [a route
el poursuivant l'alouerte

Rccommencer à chaque fois le chemin

POESIE

s'engager dans l'aventure. Ce recueil de situations

réelles, d'anecdotes vécues le temps d'm chemin
auprès de plusieurs centaines de personnes, tente

de déchiffrer, d'analyser, puis de regrouper par
thèmes les nombreux récis récolt&.

Etonnant, quelquefois surprenant, ce

vagabondage léger et pétillanr, parfois sérieux,

ou amusé, permet de découYdr au

fil des chapitres, les motivations qui
semblenr pousser ies pèlerins vers

int-Jacques-de-Compostelle, et
comprendre pourquoi ce chemin
ite autant dc désirs.

Ce liure, édité en 2017
par hs Editions Bellia

est en lente auprà dt I'auteur.

Le contuûer direclflneflt :
Gerard lmtiali, 06 61 43 86 54,

§auicoli@hotnailf

Et croire que tu pcux changer ron destin

Chaque année le poète refait son poème

Et toi pèlerin tu poursuis tavje de bohêrne

Trs rrgue. de no.rJgic pour trl raufrage

Qui tc poussent, à refairc ron paquerage

L)t moi en anendant, je me suis perdue

dals les nuages

Pèlerin si tu pæses à l'horizon, tu me raconteras ?

'lbn merveilleut voyage !

Lucie dz LutE
(cxtrait tlz "Lu chemins fu poésie")
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