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LE MOT DU PRESIDENT
Bonj ow Jeaa bonjottr l\l6ident,

IQuestion : Tu as annoncé au Conseil
d'Administration ton intention de ne plus

assurer la fonction de président, tout en

restant au CA, püsque tu es encore en cours

de mandat pour un an. Pourrais-tu nous en

donner les raisons ?

IRéponse : J'ai été élu lors de l'AG en

fudeche en 201 L L'associadon fonctionne
trà bien, grâce à I'investissement de tous, et
je pense qu'il est temps de pæser le relais et

de prévoir un successeur.

Une personne du CA,
consensuelle et appréciée de

tous, m'ayant fait part de sa

candidature éventuelle, je lui
ai tout de suite apporté mon
soutien dâns sa démaJche, en

mettant à sa disposition mes

connaissances sur l'Association
et mes relations.

Je suis adhérent à l'association
depuis 2003, l'annee otr j'ai fait la panie
française du Chemin, puis deux ans plus
tard la partie espagnole. J'ai été "repéré"

par lacques Bra.ion, délégué de l'Isère à

l'époque, qui m'a proposé de m'occuper de

la C-.ommission Expositions.
Lors du dernier CA avanr I'AC à Sainr-
Vctor en fudèche en 20 1 1 , les membres

se sont quittés sans candidature au poste

de président parmi les Anciens. Après
quelques jours de réflexion j'ai alors
proposé, par défaut, ma candidature,
connaissant bien le milieu associatif
pour avoir été président d'un grand dub
omnispors.
Ainsi cette année, j'aurai fait le tour des huit
départemenls au niveau des AG, entrant en

Ardèche, partant de l'Ardèche.. . tout un
symbole.

Iquestion : Quel bilan ferais-tu de ta
pr6idence ?

IRéponse : L'étude des statuts m'a fait
prendre conscience qu'il fallait quelques
modiÊcadons dars la panie adminisrrative
de l'Association pour assurer la sabilité et la
continüté, donc les modifier.
Tout d'abord, afin d'éviter que des
personnes en fin de mandat ne sortent
brutalement du C.À, et afin de conserver

des compétences notoires, j'ai proposé
d'harmoniser à trois ans renouvelables le

mandat de tous les membres,
et d'élire à bulletin secret les

membres du Bureau pour
asurer une majorité reconrtue au
président et sa succession dans de

bonnes conditions. Ceci ayait aussi

comme objectif d'arrêter le "jeu
des draises musica.les", car lorsque

quelqu'un voulait rester au CA il
dwait changer de fonction s'il était
en Ên de mandat !

Puis j'ai proposé de supprimer dans les

sututs le nombre fixe de commissions,
afil de pouvoir en créer d'autres, comme
ce Âr le cas avec les accueils jacquaires.

l'accompagnement des détenus, la
dissociarion enre [a commission Chemins
et la commission Güdes.
Puis il m'a fallu régler la question épineuse

de l'absence d'assurance pour tous les

membres de l'Association dans toutes nos

activités. On demandair aux participants
d'avoir leur propre assurânce, ce qui était
insuffisant sur le plan légal. Une étude
longue et difficile, notamm€nt à câuse de
nos saatuts qü ne nous permettaient pas

de prendre une Muruelle. nous a permis
de régler dé6nitivemenr cefie quesdon et
d'apporter la sérénité nécessaire pour les

responsables et orgadsateurs d'actiüté.



Püs j'ai perxé au cours du temps qu'il était
nécessaire d'élargir notre environnement
et notre présence dans le monde des

pèlerinages par notre adhésion à deux
Fédérations. Tout d'abord à la Fédération
des Associations des Chemins de

Composelle (FFACC), tout en conservart
nos spécificités (balisage et crédentiale),
avec la sadsfacrion de deux de nos arcien"
oéateurs de l'Association (Jacques Tollet
et Jacque: Camber) de voir revenir
I'Association dans une structure fédérative.

Ensuite d adhérer à la Via Francigena, et
faire ainsi représenrer norre Associarion
dans le monde des pèlerinages chrétiens
lors de manifestations dans ce secteur
(AG, Colloques, etc..). Car seul on peut
faire quelque chose, mais à plmieurs on
fait beaucoup plus, notamment auprès de

structutes comme le Conseil de l'Europe,
les administrarionr de l'ÉLat, le Pauimoine.

Cr fut pour moi un long Chemin ardtr et
très difficile, il a lal l u con rai ncre a ussi. mais

cela commence à porter ses fruis.
Et enfin ayec René de la Portalière,
président de §fleb Compostella, nous avons

trai,aillé à la mise en place d'une crédentiale

commune aux associations jacquaires,

reconnue par les autorités religieuses,
Notre présentation a d'ailleus été très

appréciée et va sewir de suppon à d'autres
associations.

I Question r Quel est ron étar d esprit en

sachant que tu vas quitter la présidence ?

I Réponse : Ayant encore une année de

mandat, je ne voulais pas partir p une
démission. En Bureau nous avoru réfléchi à

cette situation, et proposé rlne fonction liée

à mes relations avec les autres stntctures
associatives. Une fonction de Relations
Ertérieures sera une bonne transition dans

la douceur et une bonne aide pour le
nouveau président.
Grâce à l'investissement bénévole de
toutes et de tous (délégués, resporxables

de commission et membres) l'association
fonctionne bien, est stable et propose de

nombreuses acrivités aux adhérens.
Tout le monde a pris ses responsabilités
avec sérieux, avec une cenaine autonomie.
ce qui garantit des résultats positifs.
Le président devenait ainsi, grâce à un
Bureau solide (merci à lui), un médiateur,
modérateur, et parfois "manager". læs

objectifs déterminés par les décisions
remarquables du CA ont permis de
nombreuses actions précises et positives.
Merci également à ses membres.
Cette présidence a été pour moi d'un
intérêt intellectuel remarquable, par un
investissement quasi quotidien dans de

nombreu-x domaines, et par [a relaLion avec

le monde jacquaire qui est vaste et varié,
riche d'ense[nement et de relations.

I Question : Quels pourraienr être pour toi
Ies axes dobjectifs futurs ?

I Réponse : Je laisse bien sûr au nouveau CA
le soin de déterminer ses actions. læ monde
jacquaire a connu une belle période : films,
télévision, lir.tes, témoignages, reportages,

documentaires, etc. à foison lll La
marchandisation menace !À nous de serrer

les rangs et resserrer les liens.

La recherehe de la mise en place d'une
crédentiale commune en est un bon
exemple, comme la préparation des

hospitaliers. Il faut continuer. Nous
sommes dans un monde de plus en plus
stressalt, et.je perue que notre rôle sera de

plus en phx importart, aÊn de répondre
aux aspirations mentales et physiques des

pèlerins.

Voilàç j'adresse à toutes et à tous, adhérens
er membres du Conseil d'Adminisuaùon,
mes meilleures amitiés, en leur rappelant
tous les nombreux bons moments passés

eruemble.

Jean Monneret,
in*rrog,i par Jaques S*obel
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POIJROIJOI ADI|ERER AUX FEDERAÏIONS ?
En 2018, I'ARA a adhéré à la Fédération

Française des Chemins de Saint-Jacques de

Compoxelle (FFACC) er à la Vla Fnncigena
(FFW).

ll est incontestable que les pèlerinages cle

toutes sortes sont en plein développement,
et le monde stressant dans lequel nous
vivons porte narurellement les personnes
à se ressourcer par différents moyens. La
marche est devenue une thérapie, et quoi de

plus hcile que d'aller sur des chemins tracés,

avec divers sentiments, religieu-r, spirituels,
pour rechercher le contact avec la nature,
l'équilibre de soi.. .

La résulcante, grâce aux moyens
modernes de communication, (lnternet,
Facebook) est que les informations reçues

nous donnent envie de participer à ces

activités, avec les associations qui se sont
développées pour âppofi leur aide, pour
le bien des pèlerins, ou des usagers divers
(rourisme culturel, sponif, etc..).

ll ne nous était pas possible de rester
à l'écarr de ces structures, car seul on peut
faire quelque chose, mais ensemble on
fait beaucoup plus (les Joëlettes er1 sont un
exemple chez nous). De très nombreuses

associations ou organismes strucrurants
existent, afin de regrouper les intervenants ou
d'échanger rout simplement leur savoir, leurs

valeurs, lors de rencontres, ou de colloques,
D'autant qu'un regroupement donne

plus de force âce aux adminisrradons, ;
Ministères, ou organismes comme le
Conseil de l'Europe, le Patrimoine et les

autorités religieuses donr I'archevêché de

Compostelle.
Notre adhésion à ces deux

Fédérations vadans ce sens.

Pour Ia Fédération des Associations
des Amis cle Saint Jacques (FFACC)

de nombreuses associations jacquaires
dc France, et la Fédération va bientôt
féderer une cinquanraine cl association.
départementales.

La concrétisation de ce mouvement
est notamment la mise en place d'une
Credenriale communeJ reconnue par les

autorités religieuses de Santiago pour Ia
délivrance de la Composrella. et la mise en

place d'une préparation commune des

hospitaliers, süte à une convention entre les

deux Fédérations, Française et Espagnole.
Nous participerons d'ailleurs à cette
préparation comme organisme formateur.

Après le vote favorable de norre CA pour
proposer Ia candidature de l'AM, celle-
ci a ité acceptée par l'AG de Ia FFACC en

novembre 2018.
Pour la Via Francigena, (FFVF) notre

adhésion nous permer de rejoindre ce

mouvement de développement des grands
pèlerinages. â\'eÇ loules les valeurs humaines
que cela sous-rend. Déjà d autresassociarions
jacquaires de France ont cette double
adhésion. Et les deux Fédérations (FIHCC et
FF\/F) envisagent un paftenariat. L'ARA est

maintenant autorisée à remettre la credenziali
à ses adhérents qü envisagent d'aller à Rome.

f)e nouvelles voies pout notre
Association, dont la réputation n'est plus à

défendre, grâce à votre bénévolat.
Amicalement à vous

Ë)

JeanMowæranous constatons un mouvement d'adhésions



ECHOS Dtl MONDE JACOIJAIRE

Différents monum€nts ou fractions
de chemins français ont reçus des labels
internationaux.

En 1987 le Conseil de l'Europe a créé

le premier Itinéraire culturel Européen qui
concerne le chemin du Puy.

Le 2 décembre 1998, I'UNESCO
a classé comme bien culturel en série les

"Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
en France", c'est l'un des 38 sites class6 dans

notle pq,s.
La partie espagnole, elle, était classée

comme "un paysage culrurel linéaire conrinu
qui va des cols des Pyrénées à la ville de

Compostelle ".
Le site internet

de I'UNESCO décrit
les 64 monuments, 7
ensembles architecturaux
et 7 sections du chemin
qui ont été retenus sur
la liste du patrimoine mondial en France. Il
nous informe aussi des coruéquences liées à

cette inscription. Voir le site : https://whc.
unesco.orÿfr/lisd868

La liste précise de ces éléments est

consultable également sur le site du
Ministère de la Culture, oir l'on trouve un
document pdf détaillé (taper
"culture gouv patrimoine
compostelle" sur un moteur
de recherche) donr le présent
alticle s'inspire fortement.
o Pamri les 7l monumen8

et ensembles
architecturaux, 26 sont
en région Nouvelle
Aquitaine et 29 en région
Occitanie, les 16 autres
sont répartis entre la

cathédrale d'Amiens (le plus au nord), le
Mont-Saint-Michel (le plus à l'ouest),
la basilique de I'Epine (dans la Marne, le
plus à l'est), et Arles (le plus au sud hors
Occitanie).

.Il y a trois monuments classés en
Auvergne : la cathédrale Notre-Dame
et l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques du Puy-
en-Velay, et l'église Notre-Dame-du-
Pon à Clermont-Ferand. Il n'y a pas de
monurnents dassés dans l'ancienne région
Rhône-Alpes.

. Les 7 sections de chemins classées
sont toutes sur le chemin du Puy aux
Pyrénées I

- de Nasbina.ls à Saint-Chély-d'Aubrac
(l,oÈre - Aveyron) : 17 km

- de Saint-Côme-d'Olt à Estaing (Aveynon) :

17 km
- de Montredon à Figeac (I-ot) : I 8 km
- de Faycelles à Cajarc !-nt) :22,5 kn
- de Bach à Cahors (Lot) : 26 km
- de læctoure à Condom (Gers) : 35 km
- de Aroue à Ostabat-fume (Pyrénées-

Adantique$ : 22 km
En conséquence, il serait plus juste et

plus prudent de dire que n des monuments

Compostelle » en France
et en Espagne sont inscdts
au patrimoine mondial de
l'humanité, et non pas "les

chemins de Compostelle"
sans autre précision. Et l'on
peut ajouter que le temitoire
de compéærce-de-li.BA
n'héberge aucun de ces

éléments...

^ullr
Cùltura O.qa :za1iôi

JacEtcs Strobel

significatives des chemins de



Le Bureau des Pèlnins de Santiago a nccurilli 327 378 pèlnins n 2018, + 12o/o ?ar rafiort à 2017.

c^yclistes a légèrement diminué en 2018 représentaient 50,5 %o des arrivées en 20 I 2
. Age :27o/o ont moins de 30 ans et 18 %

. Sexe : 50 o/o de femmes et 49 o/o

d hommr'. Ia proportion de pèleriner .r

augmenté de 2 o/o par rapport à 2017
. Pèlerins à pied : 9-3.5 0/0. La pan des

ont plus de 60 ans, répartirion srable

depüs 2012
. Motivations : 43 0/o religieuses, 48 o/o

rcligictr.es er .ulrurelle,,. I 0o ,'ocio

culturelles, idcm 2017

. Nationalités : 44 o/o som Espagnols,

dont Ia moitié part de Sarria, et 56 0/o

d étrangrrs. pro1,'ortion en .rttgmenurion
permanente, les non Espagnols

Donnces de "OFICINA
DEACOGIDAALPEREGRINA

SANTIAGO"
transmises ltar Rqtmond Mmendez
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l{ISTOIRE ET PATRIMOINE

T )abbaye bourguignonne de

! Clrny a ioué un rôle maieur
I-.1 dans le rçnouveau monasrique

ftançais des X et XI' siècles. Si d'autres ordres
ont contribué puissamment au relèvement
général, Cluny connut le rayonnement le
plus étendu et le plus durable.

L'organisation de la vie religieuse
atteignit ure haute perfection, et se dota du
cadre artistique le plus impressionnant de

l'époque romane.
Du X" au )CII' siècle, au faîte de

son expansion, l'ordre comptait plus de

1400 dépendanca et 10 000 moines dans

l'Europe occidentale.
IJabbaye de Cluny, fut fondée en 909

par le duc dîquitaine, comte dâuvergne et
de Mâcon, Guillaume III dit Güllaume le

Pieux.
Sous la conduite de son premier abbé

BERNON, le monastère connut ur
dêveloppemenr rapide: labbaye devinr un
modèle et une multitude de monastères se

placèrent sous sa dépendance.
Sans être soumis à d'autre juridiction

ecclésiastique ou laique que celle du pape,

ses success€urs, abbés avisés autant que
talentueux, et favorisés par une longévité
rare à l'époque, surent donner à l'ordr€
un essor fi gurant. Ils imposèrent une
influence grandissante et constante sur
les abbayes restées indépendantes, dans

le gouvernement de l'église, et dans leurs

relarions poliriques avec les pouvoir:
temporels de leur temps.

L'ordre restera un centre intellectuel de

premier plan durant Ie Moye n Age dassique.

Lors de la fordation, le duc imposa le
rcspecr de ia règlc bénédictine et attendit
que les moines priassent pour son salut :

"Je J s ce rlox sti?ula t quun mo astère

,igulie' d,tr.t ctti tu4rtrtit à llual ....
dont les moines liÿra t et1 cotltlnutl/tutl salou

la règle da bierheareux Benoît. [...] Qtc vtit
tinsi ltabli en cet endroit urt »ile de priùes oîr

iac,:ot,tplirunt .filçl 'acttt lô t ru' t lc' otLi,ons.

Que soit dixsi recherché et poursuiui, auec uue

uohnté proJànde et une ardeur toab, le didogre
luec le ciel. (!rc da prièras, des daruaudes et

des strpplications y soient vtns crlrie adresles au
Seigtettr tutnt pour moi que pour tous cerLx dont
jiti préclderuuent éuoqul k ruéruoira"

Les principaux devoirs du moine sont
d..r'.ttrer le. ,,ttire. Jirin'. de pr,rriquer
1'hospitalité et l'aumône.

lc. .lurri'icn' 'c ptio..upcn muin.
de' .r. rilirer er.rêrieure.. cr rclègucrrr .r unc
place secondaire l'instrrLction des enfants et
l'étude de l'art, ce qui r.re les enpêche pas de

constituer de remarquables bibliothèques
mëJier'.rle'. de (omfrer prrrni eu\
d'éninents écrivains. Cluny a dès le Xlll'
siècle un collèse à l'université dc PARIS,
d'autres pius tard en AVJGNON et à

DOL!,.
Leurs merveilles architecturalcs

condrrironr j oppo'cr lc lure.luni'ien au

dépouillement cistercier.r.

Bernon, précédemment abbé de

Baumes-Lrs-Messieurs (J u ra), consrruir une
première église "Cluny I" achevée par son
successeur Odon.

ECCLESIA CLUNIACENSIS

CLUNY,

P}IASES DE
SE SONT



Ce fut une abbaye

immunitaire, c'est-
à-dire indépendante
à [a fois de l'évêque
et des seigneurs de

la région, elle ne
devait obéissance
qu'au pape. cet
élément joua un
grand rôle dans son
développement.

Pour faire face
au succès rapide et
grandissant qu'el1e
connalt, une seconde

de l'abbatiale (Cluny III), dont la première
piere est posée en 1088.

IJéglise romane la plus vaste

le jour.
La plus grande église de la Chrétienté

reprenait des proportioru jamais égalées : 187

mètres de long, un double transept en forme
de croix de lorraine avec quatre tours, la nef,

avec son élévation à trois niveaux couverte

église, plus grande, "ClunyII" est alors édiliée d'une voûre brisée de 30 mètres de haut
selon les canons du premier art roman. Elle annonçant les prémices de l'art gothique,
est consacrée en 981 sous l'abbatiat de son soutenue par des arcs doubleau-t, et encadree

4'abbé Mayeul, qü profite de cette occasion de quatre collatéraux.

pour y faire venir les reliques des apôtres læ XIII' siècle voit l'achèvement des bras

Pierre et Paul. Cluny dwient alors un centre nord du transept et de l'immense avant-nef
de pèlerinage. en 1220 au temps de làlbâRellae.4Jc+

Les années suivaltes, la communauté ne L'extrémité occidentale est prolongée d'un
cesse de croltre et la puissance clunisienne se nanhex nommé le Galilée, flanqué de deu<

doit de se manifester de façon éclatante dans tours massives; il assure la tralsition enre Ie

son architecture : Odilon, le 5ème abbé, monde profane et le lieu sacré.

entreprend la reconstruction des bâtiments Autour de l'abbaye se constitue un
monastiques qui accueilleront jusqu'à 400 bourg importart, dont les maisons romanes
moines. prolongent l'architecrure de l'église. À la fin

Hugues de Semur, son successeur, du XII" siècle, le bourg est englobé par une
poursuit les rravaux par la reconsrruction vasreenceinte.

dOccident, est consacrée en I 130 au temps des greniers et moulins au XIII' siècle, une
de Pierre le Vénérable, considéré comme le chapelle de l'abbatiale au XIV' siède, les

dernier des grands abbés de Cluny. palais abbatiau-x aux X!-'cr X\'l'sièclc.
Reflétant la puissance, la richesse et La r€construction complète des bâtimens

l'influence de l'ordre, la Maior Ecdesia vit conventuels et du cloîûe au XVIII" siècle,

Durant les siècles suivants. les diilérents
rbb.. prur.rriv.rrr. ,hr.rrrr .r .orr nire.'r..
unc politiquc d'irménagemenr des lieux :

dote l'ahbave d'rur vaste complexc de sn'le
clæsique.

(texte pablié en 3 pttrties dont roici la
prernière, ir striure drtns les procbains bulletiru)

Joël Rhtal



Jacob fils d'lsaac et petit-fils d'Abraham
est le patriarche dont descendent les douze
tribus d'IsraëI. En hébrerL Jacob / Ya'akov,
signiiie 'Yavhé sauve' car Jacob s'est écrié :

'J'ai uu Dieu en Jàce, et il m'a kissé k uie

sauue." (Gen 32, 3l) ; c'était après avoir
lutre rorrre rrrre nrrir arec lange et au matin
Dieu lui a donné un nouveau nom : "Zz
norn ne terd ?lu' Ya'abou mais Israë|" (c'est-à-

dire : "il a lutré avec Dieu"). (Ge 32,29)
Avec de telles références, il n'est pas

\urprenant quc lacob/Ya'akov roir un
prénom très courant chez les hél» eux : il
est porté pâr dix-huit perso[nages de la
Bibie et c'est le troisièmc prénom juifle plus
populaire.

Le Nouveau Testament est écrit cn
grec où Ya'akov est traduit par Jacobos
et en latjn par Jacobus. L'irllemand er

bien d'autres langues ont conservé un
vocable unique, Jacob ou l'équivalent.
Mai' pourquoi cn Franç:i' I'rivi par
l'anglais, l'espagnol, l'italien) a-t-on
depuis le XIV'siècle traduit ce prénom
unique par [acob pour les juifs er Jacques
pour les chrétiens ? Cela n'est sans doute
pas innocent à cette époque ! Rappelons
que le roi de France Philippe Ie Bel, non
content comme ses plédécesseurs de taxer
Iourdement ses sujets juifs, Ies a carrément
expulsés dtL royaume en 1306.

Matthieu commence son évangile
par la généalogie de Jésus, fils de l)avid,
fils d'Abraham- Après avoir énuméré
troi,' loi. qurrorze générarions. il rerminc
l'énumération par : "Ya'tbot engendra

Josepb, I'epottr de Mdrie de kquelle fut
engendry' Jésus que l'on apl,elle Cltri:t." Ne
vous étonnez pas I Joseph ayant sur les

conseils de l'ange accepté d'épouser Marie

déjà enccinte a par là-même adopté l'enfant
et lui a transmis ses ancêtres. Notez que
le grand-père "légal" de Jésus s'appelle
"Ya'akov".

Parmi le. doure apoue.. il 1 .r rroi'
"Jacques" : Jacques lils de Zébédée, frèle
dc Jean que nous vénérons à Cornpostcllc ;

Jacque. Ê1,, d AJphee donr on ne .air

rien. .e qui rre lempèche p;' d aroir un
superbe buste reiiquaire dans le trésor
de Compostelle et Jude qui est dit {ils de

Jacques alors que l'auteur de I'épître de Jude
est frère de Jacques, mais cc n'est pcut-ôtrc
pas Ja même personne.

Lcpitrr dc 'airrr.la,,1re. qrri pourrrir
s'appeler "Le livrc dc Jacob" débute par
l'adresse : "Jacques seruiteur de Dieu et du
Seigneur Jésu*Christ, rtux douze tribus
dispersées, salut !' (Jq l,l ). L'auteur s'adresse

à des iuifs et d'ailleurs, le texte fourmille
de références et d'allusions à la Loi et à Ia



littérature prophétique. La traduction
française "Jacques" casse la liaison avec

l. Jacub de I.r Bible qui êrait .om;,ri.e
naturellement par les lecteurs grecs et latins.

Marc et Matthieu, dans Ieurs évangiles

râcontent tous deux que les habitants
de Nazareth ayant écouté Jésus prêcher
dans la synagogue s'étonnaient : "D'où lui
uie eflt cette sagesse et ces miracles ? N'est-il
pas le charpentier le fls de Marie et le fère
de Jacques, Joseplt, Simon et Jude /' (Mc 6,

I ; Mt 13 ; 55). Ce n'est pas le lieu ici de

discuter l'afÊrmation de

saint Jérôme qui prétend
que lorsqu'on lit "frère"

il faut comprendre
"cousin", mais dans

la tradirion des égl.ises

chrétiennes d'orient,

Joseph est leur père

aYec une autre femme.
Dans ce cas, il apparaît
que Joseph a donné à

son garçon le prénom
"Jacob" de son grand-
père comme cela se fait
dans de nombreuses
familles.

Ce Jacques/Jacob
qu'Eusèbe de Césarée
appelle Jacques le Juste
est un des fondateurs du
christiarisme, il a succédé

à Simon Pierre après son

ârrestâtion et sa fuite à

Antioche. À la réunion
de Jérusalem, c'est lui
qui a décidé que les

câtéchumènes d'origine
païenne pourraient être
baptisés sans qu'on leur
impose la circoncision.

Lorsque vous lisez

dans les évangiles "Pierre,

Jacques et Jean", Il s'agit

de Jacques lils de Zébédée et lorsque vous
Iisez les mêmes prénoms dans les lettres
àe Paul : Jacques, Pierre et Jean qui sont les

colonnes de I'Egli.se" ; c'est de Jacques le Jusre
qu'il s'agit et il est cité en premier I : (Ca
1,18; Ga 2,9)

Depuis, il y a une soixantaine
de Jacques parmi les saints et les
bienheureux dont saint Jacques de la
Marche que l'on fête le 28 novembre.

Jean-François \Vadier



ECrlOS DES COMMISSIONS

A l'AG de mars 2018, nous avons créé

la commission "Accompagnement de
Personnes dérenues" dars l idée de pêrenniser
les marches avec des détenus de Corbas (69)

et de St Quentin Fallavier. (38).
.6 pe$onnes de la maison d'arrêt de

Corbas accompagnées de 6 bénévoles

de I'ARA, ont fait Ie pèlerinage du Puy à
Conques, sur I 0jours au mois de juin.

. pour le centre pénitentiaire de St-

Quentin, 7 marches à la journée ont été

Vow auez compris nous sommes dy'tenus

Àu centre pénitmtiaire nous uoilà reuenus
"C'était lc DF.Al."

Je tiens à remercier sincèrement

el cltalcureuçement

Les gens qu'ils soient surueillant
0u acc,m?ag ant

Qui généreusement nous ont donné

de leur temlts

organisées aux enyirons de la prison, I
sortie de 2 jours consécutifs avec 1 nuit
en yourte. Et pour linir 4 personnes

ont pu marcher 5 jours sur [e chemin de

St Jacques, entre Saugues et Conques,
accompagnées de 3 bénévoles de I'ARA, 1

aumônier, 1 surveillalt.
Ces difièrentes actions ont permis de

riches échanges entre ces personnes âux
parcours très divers. Beaucoup d'entre eux
nous parlent de la confiance retrouvée.

D'auoir rutrché duec eux est pour mzi
un honneur, une fern
Merci pour ces moments merueilleux.

Jean-PaulJammes

I Témoignage ecrit par une personne de St-Quentin à l'issue des 5 jours sur le chemin :

(...) Héla.s ! Les arbra, let uacha nut a disparu. (...)Tbus ces garçou ont effeuré le GRA,AL !
Deuant nous lzs barltelés, ces murs floids et nus LA LIBERTE

Voik la bellr histoire estfnie mais auparauant Sur le chemin de Compo*elle règne

un esprit empreint de solidaiti.(...).
À no, arro-pagoart, : 'Wus êtes, Messieurs, hs
Tbuaregs dune 0/1§is chdleureute dans le d,esert

glacial du monde carcérdl."
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[,a Commission Hospitalité de I'ARA vous invite à sa réunion regionale annuelle
d'information. Ce sera une journée riche en échanges et témoignages.

o Retenez le lieu et la date :
Mardi 12 mars 2019 de 8 h 30 à f7 h 00

à la maison Jean-Marie VIANNEY
Les Apprentis dAuteuil

22 Avenue Hector Berlioz
38260 La Côte- Saint-André

L'inscription se fait sur Ie site de I'ARA,
cliquez sur' I'ongler de la commission
hospitalité.

Si uons rttconttz utt probli:nie, uoir itL,tt lt
respouahlt ù lt omnision hospit,tlitrtit,
1,0fi" (lilttt!(üoÉ (s'il.y t rn rr ur), ou nt'tr:

tul rrit-ltélà nc llt:NNA :
p r» n* t n L' n e @gn t i 1. cant

ou {)o 50.i6 8l 12

e l'\"t -*1a
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ECHOS DES DELEGATIONS

I Rando au Grand Fellnin le I I oaobre
Déput du Monestier, petit village de

52 habitants, à 15 km d'Arnonay, où réside

Marie l'orgaaisatrice de la randonnée.

Grimpette par les sentiers de la forêt jusqu'à

la croix du Grard Felletin à près de 1400 m

d'altitude, d'où le panorama sur la campagne

environnante est superbe. Par beau temps on
peut méme apercevoir le Mont Blanc. ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement.

Pique-nique au Gra.nd Felletin, nous sommes

ici tout près des Sétoux, halte bien connue du
chemin de Compostelle menant au Puy-en-
Velay. Chaque année nous avons l'habitude
de fêter la saint Jacques le 25 juillet aux

Sétoux. Après l'office, Chantal nous

accueille à l'auberge de la Riboule
pour nous servir sa traditionnclle tête

de veau. Deux sculptures rappelant
le pèlerinage de Compostelle ornent
ce petit hameau, une située sous le

porche de l'église, ceuvre de Yves

Mercier de la Haute-Savoie, l'autre,
de Paul Burget, pèlerin ardéchois,

près du gîte du Combalou. Retour
par les sous-bois l'aprà-midi au

Monestier.

I Pèlerinage à No*e Dame d'.\t
le I dicewbre
Sur le magnifique site de Notre Dame

d'Ay, sulplombant la rivière d Ay et situé à la
jonction de voies romaines, existait ava.nt none
ère un autel dédié à la déesse Isis. Au X' siècle

les seigneurs d'Ay y édifrèrent un château dont
il reste un donjon datant de 1236. Une
chapelle fur consrruire au I'l e siècle.

On y honorait lors d'un pèlerinage une

vierge noire. L'acruelle vierge noire
date du XVIe siècle, la précédente a

disparu lors des gueues de religions. A
l'issue de son pèierinage à Compostelle,

dont Notre-Dame d Ay fur [a première

étape, Paul Burget, premier délégué

de l'Ardèche eut f idée d'organiser,
à partir de 2003, un pèlerinage le 8

decembre. jour de [a Ête de I'lmmacu]ee

conceprion. Ce pèlerinage. repris avec

l'æsociation des Amis de Norre-Damc
d'Ay, se perpénre depuis. Les pèlerins les plus

courageux panent le matin de Sarræ, les autres

les rejoignent à rli-chenin à Ardoix lieu du

l,iquc-rrique. Cette annee une qturanuitte
d'Amis de N.D. dâv et d'Amis de St Jacques
ont accompli le pèlerinage qui s'est terminé par

la célébrarion de la messe dans la chapelle de

Norre.Dlme d Ar qui .onrierrr un beru 'ainr
Jacques.

.AXDECHE



I Réunion commune entre la Drôme et
l'Ardàche à Sainr-Péray le I I jatt'ier
Depuis plusieurs années nous tenons une

permânence commune avec nos amis de la
Drôme à la maison paroissiale de Saint-Péray.

Pour sceller un peu plus notre amitié nous en

proÊtons pour organiser une randonnée qui se

termine par le pot de l'amitié et le tirage des

rois. Cette année la rando s'est déroulée sur les

collines de Cornæ à travers les vignes de cru
pre.rigieux des Core' de Rhone. Pique-nique
sous le soleil mais à l'abri du vent glacial, oir,
du haut des collines le paysage sur la vallée

du Rhône et le Vercors est superbe. Le pot
de lamirie à la m.rison paroi,'siale a reuni une

trentaine de pèlerins heureux de partager ce

moment de conYiYialité.

I Marche dans le uide
Plus d'une vingtaine d'lsérois s'aventurent

dans le vide le 13 octobre 2018. Que le

lecteur se rassute : il s'agit d'un vide sécurisé,

celui surplombé par la passerelle u Vertige
des cimes , établie sur un belvédère du
Moucherotte dans le Vercors. Cette avancée

dans le vide de plus de 2 mètres offre un

Mont-Blanc, Grenoble, Belledonne, Oisars,
Taillefer, Dwoluy. On en prend plein les yeux
au terme d'une marche agréable en partie en

forêt et par un temps radieux. Et cerise sur le

gâteau, on pique-nique juste à côté

de la passerelle. Une chouette journée

d'automne.
I Repas de Noël

à Saint-AntoineJAbbay
Le 8 décembre 2018, 48 Amis de

l lsère re retrouyent à Sainr-Antoine-
l'Abbaye pour le repas de NoëI. Le

traiteur nous régale d'un gratin râviolé
qui rLlcirera de" demander de re.eue.
et les fromages qui laisseront un grand
souvenir. L'après-midi, une visite du
musée est organisée spécialement pour
le' membre' de I ARA. Ce samedi-

là est aussi le premier jour du marché

de NoëI. Celui-ci est tout à fait à Ia
hauteur de sa réputation. Il attire de

grancles loules er il ertraîne le boLrcl,rge cle

la placc ccnrralc. Il s'cn cst cnsuir.l cluclqucs

dirl.rlre. pour rrreindre le n'u'e( n.li'on .
pu vérilier qu'un pèlerin trouve toujouLs son

chemin, même s'il lui faut un peu de remps

quand Je balisaee est incertain. La réconrpense

c.r b.llc : 1, nr.Jirri,. prup.,.c urrL ri.ir.
dc grandc qualiré. Si l'on ajourc à cela les

péripéties d'une boite d'æufs que l'on voulait
.ltng.r' .lc '.ritttt'c. ,c lul rns Js \\\ \ra.
bcllcs journécs dc I'ARA.

Michel Deyres

.ISER.E,



a l)église SaintJacques de Grenoble
détraite par un incenàie

Jeudi l- janvier 201'l rôr le marin.
l'église Saint Jacques de 1a paroisse de la

sainte Famille, inaugurée en 1958 et rénovée

en 1999-2000, située rue de Chamrousse
(quartier de la Capuche) à Grenoble est

entièrement détruite par un incendie
probablemenr lie à rrn cou n-cir. u ir élecr rique.

Les amis de Saint-Jacques de Grenoble y
faisaient halte lors de leur pèlerinage annuel à
5ainc Jrcque' d'Fchirolles. C erait loc.asion
d'admirer une statue du saint favori du
jacquet posée sur un rocher contre le mur
extérieur de l'édiÂce. Petite consolation: la

\rarue de \ainrJacques esr un peu noircie mai'
elle n a pai brulé. ll e.r .olide. norre 

'aint
Jacques I

Nb : un lien est ouaert sur le site de

la paroissr pour qui souhaite paniciper

fnancièrement à la reconstruction...

I Emotion et galette à l'Assemblée

plenière de I'hère Ie 19 janaier 2019
L'ass emblée-plénière- e t-l a- gale tte

sont des incontournables de la vie de la
Délégation iséroise. EJle prend une coloration
pafiiculière ce 19 janvier : c'est la dernière
présidée par Marcel Cuzin dont le mandat se

termine. Alors les quelques 70 Amis présents

entonnent en son honneur un chant de départ
"Marcel s'en ya" sur l'air d' "Ultreiâ" avec des

paroles de Patricia Tola. Ce fut vraiment un

moment émouÿant entre larmes et rires pour
remercier un délégué qui a su créer un étât

d'esprit chaleureux et amical et diversifier les

actiÿités. Et puis naturellement, le relais est

pa.ssé dars la bonne humeur générale à Patrice

Bellet.
Ave, Marcel, ultreïa Patrice !

Joiane Tercinet-Duc

L église aprà I' ineendie



On croyair pæ qu'ily aurait une fin,
On crovait tous qu'ilirait plus loin.
Mais il a dit : "Non, y aura pas de rappel!

Ja préftr'mefdir'la belk !"

Refrain

Marcel s'en va sur son chemin l

Mds restera notre copain I

Un beau matin, ila dit à Huguecte :

"C'est dhidé : je prendt md r'ndite !
Doréndudnl, mon chemin sera le tien,

On int main dans h ruain !"

Relrain

Amis pèJ'rios, essayez de comprendre :

Dans son jardin l'herb'est bien pius tendre.

ll peut choisir oir poser son derrière,

Pas besoin d's'asseoir par terre I

Refrain

Quand ilest devant son ordinateur,
ll crie: "SaintJacquu, aidez-rnoi !j'ai peur !"
Pauvre Marcel, assailli par les courriels I

Pir'que du harcèl'ment sexuei I

Sur ce pèlerinage vers
Compostelle 2018, la Loire était
bien représentée. En effet, nous

étions 7 accompagnans, 3 pèleriru
à mobilité réduite et un maillon
indispensable au bon déroulement
de notre pérégrination. . . le
chauffeur du car, Eric.

Même si cette "promenade"

fut parfois éprouvante pour nos

articulations, le Bonheur d'y
participer et le souvenir qui en

rôultent sont inoubliables et pour
ma palt, m'ont v,raiment marqué à

Refiain

Amis pèl'rins ne soyez pas trop tristes:
Il reviendra nous rendre visit' I

On le sait bien : "Maræ|" rim' a,rec iJidè|"
C'est la meilleur' des nouvell' I

Marcel s'en va sur son chemin
Mais il ne s'ra jamais très loin

Salut Marcel I Hasta Luego !

Salut Marcel ! Bren Camino !

vie. LaJoie et l'éternelle bonne humeur de ces l0
personnes quc nous avons accompagnëes nousI La Loire aoec les Joëlzttes ws Corupostelle

}4ARCEL S'EN \,A



ont donné unc leçon de vie inexprimable, qdils
en soient infiniment rcmcrciés.

I eur borne htrmeLrr euit r rrirrenr
.rmmrrrri.,rrir.. sr rùur Ic monJ(. j( üoi..
a vécu ce voyage dans une grande frarernir.;,
avec des moments très forts dont un m'a

particulièrement marqué, à savoir rotre
arrivée à 1a chapelle dc Soyarza, oiL, après

une très ruc{e montée, et devant la beauté

du p,qvsagc, beaucoup parmi nous ont laissé

couler cluelclues larmes, moi lc prcmicr. Mais

Quand on est parti de la Loire
Pourvivre une belle histoire
EnJoëlettes
Nous n'érions pas encore copains

Yavait André y'avait Alain
Y'avait Eric y'avait Lucie
Yavait Jean-Paul y'avait Cricri
Yavait Jacques f avait Sylvie

Y'avait JeanMi y'avait Corinne
Et puis Evelyne

On était tous bien d'attaque
Pour arriver à Saint-Jacques
En Joëlettes
Sur les chemins de terre

On a souvent vécu l'enfer
Parfois on a maudit Pierre

EnJoêlettes

Faut dire qu'on avait d'la chance

Y'avait une sacrée ambiance

EnJoèlettes
Danser rire boire et chanter

I Parcoars jacqaabe dans Lyon

Quand Raymond Menendez invita les 8

participants de ce parcours jacquaire à s'æseoir

sur les bancs de piere du portail de l'église Saint

je pourrais citer plein d'autres exemples,

tant l'émotion a marqué ce pèlerinage. En
particulier, également, ces moments de

recueillement, de prière et de partage que nous

avait préparés André, et qui ont donné un
autre éclairage à ce voyage ; grand merci à lui.

Cenes. nou. étions ll Ligériens. mais

aÿart tout nous norts sommes retrouves à 56

amis "peregrinos",

Jean-Paul Barellnn

On était tous prêt à s'éclater
(]uand le soir on étair invité
À la l'ôrc

Quancl on approchait Santiago

Après l'Aubrac er Belorado (ou Roncevaux)

lrn JoëJettes
Tous avaient le cctur bien plein
Hcurcux d'ôtrc nouvcau pèlcrin
Avec plein de super copains

DesJoëletres

Le cæur un peu triste pourtant
De retourner au quotidien
SansJoëlette

Comnr'arL foot notre bell'équip' (on était 1 l)
Qui airnair chanter les cantiqu'
A r,écu un chcrnin magiqu'
EnJoëlettes

Clfisüanq ac comp agnante
et maruan de Lucie

Nizier, aucun ne se doutait que notle guide
usait de stratagème. Il attendait l'ouverture
imminente de la porte de cette église... Sans

rien laisser paraître, Raymond "meublait" sur

Ies missiors de I'ARA, les édilices clisparus, les

evénenrenr. civiL er religieur. qui rrimeienr ce

(sur I'air de'A bicyclette" chanté par Yaes Montand)



quanier où nous predons racine. Une heure

après, la pone n'était toujours pæ ouvene. Nos

séanrs de pèlerins n'étant guère habitués au

froid de la pierre, Â)t-elle de style Renaissance, il
décida de courr-circuiter 5ailt-Nizier (qui nous

pardonnera).

Plus loin, Raymond nous Êt découvrir
un des endroits secrets de Lyon qu'il chérit,
la vénérable porte de la Commanderie des

Antonins, derrière le n'30 du quai éponyme ;

en ce lieu, nous apprîmes beaucoup sur

les ravages du feu de saint Antoine, doigts
crochus, démembrements, porcs divagant sur

le quai et autres joyeusetés des XIII' et XV'
siècles.

Réchauffés par le soleil inondant la rive
droite de la Saône, nous redécouvrîmes
quelques détails du portail de Saint Jean
l'Evangéliste de l'église Saint Georges (un

coup d'essai de l'architecte Pierre Bossan) ;

nous traboulâmes sur nous-mêmes au no6,

juste avant de reconnaître la fameuse coquille

du n" 60 ; puis nous partîmes à l'assaut de la
face est de Saint Just par les rudes Montées des

Epies er du Gourguillon. En reconnaissance

de nos effons, Raymond nous invita à repérer

au droit du mur Est de I'église Saint-Just un
êmouvanr cémoignage du pas'e , une pierre

de réemploi finemenr sculpree d un visage

souriant... Puis enfin. erperience inédire pour
beaucoup d'entre nous, nous pique-niquâmes

au belvédère prodigieux qu'offre le Jardin
des Curiosités de Montréal. Nous arrachant
avec regre( aux superbes vues plongeantes sur

Ainay et la Presqu'île, Ralmond évoquait déjà

l'impitoyable martyr des Macchabées dans

la rue du même nom, puis sous une chaleur

moire. nous nous reposàmes quelques instants

à l ombre de l'église Saint Irénee, belle t ransition

vers lasuite du parcours.

Après Ia traversée des théâtres romains de

Fourvière agités par les préparatifs du festival,

nous nous sommes longuement réfugiés au

pied de la très belle mosuque de saint ]acques,
dans Ia relative fraîcheur de Ia crypte de la

Raymond nous proposa enfin de visiter le

rour rêcenr Erpace Culrurel du Chrisrianisme.

rue de l'Antiquaille : une émouvante et
parsionnante immersion dans le lointain passé

de la chrétienté. L'humble mais sinistre cachot

de saint Pothin, et l'impressionnante crypte
des Marryr' de Lyon de lan l-' timoignent
des premiers temps douloureux sous le joug
romain. Puis un parcours d'inrerprétation
de 15 salles nous éclaira sur les complexes

méandres de I'expansion du christianisme en

ELrrope, ju«1u'au X\{ll' siecle, nous expliquant
à quel point la duétienté exerça une inlluence
considérable sur I'organisation des sociétés

humaines puis des nations. Er pour rappeler que

gràce au-r belJe' ligures de sainr Pothin. sainre

Blandine, saint lrénée et talt d'autLes martyrs,

Lyon restera pour toujours le berceau du
christianisme en France ! Merci Raymond pour
cene formidable journée de détente, de culture
et d'émotions purcs !

Tbiexry Lebrun

a Nouuellefotmule à Lyon lt 14 ücnrbrc
Nous nous sommes retrouvés plus de 50 salle

Sala à Lyon pour célébrer la fin d'année de

manière festive. Dans un premier temps Thierry
LEBRUN nous a présenté le montage vidéo
de plus d'une heure (merci à lui pour ce gros

üâvâil) coffacré à la rencontre à Lyon le 25
juillet, jour de la Saint Jacques, des adhérens de

I'ARA venus de toute la region.



Nous avons ainsi rwécu avec intérêt et

plaisir tout le déroulement de cette journée :

d'abord l'accueil sur le pawis de Fourvière,
suivi d'une desoiption de la mosarque de

larissa Perekrestova, puis messe célébrée

par Monseigneur Gobillard, ensuite marche

de descente jusqu'à I'Hôtel de Ville de Lyon
oùr nous fûmes reçus par Monsieur Durand,
adjoint chargé du patrimoine et des cultes,

et enfin pique-nique convivial à I'ombre des

arbres du parc de la Tête d'Or.
Après cette séance de projection, les

choses sérieuses ont débuté, le temps d'un
buffet apiririL Puis nous nous sommes mis

à table pour un véritable repæ, une première

dans le groupe de Lyon, tables dressées et

oappées. couverts mis, a6n de terminer

chaleureusement l'année 201 8.

k repas s'est poursuivi avec des chansons

et la narration d'un épisode célèbre du
chemin.Une soirée très agréable, détendue, et

qui nous a permis de faire connaissance avec

de nouveaux adhérens, et de cimenter un
peu plus norre délégarion du Rhône qui me

semble en bonne santé, Une manifestation à

rééditer sans doute.

Luc Saintier

I Initiatiot a la leaurc dt cartes

Le mardi 11 décembre 2018, à la MJC du
Vieux Lyon, dès t heures, notre formateut :

Gérard AYEL accueille ses 9 stagiaires. Et
après avoir fait quelques rappels sur Ia sécurité

à respecter quand on emmène un groupe etr

randonnée, il nous initie à la lecture d'une carte

IGN (on comprend pourquoi la cane "au 1 :

25000" est la mieur adaptée à la randonnée).

Püs nous calculons les dismnces à parcourir

à partir des distances mesurées sur la carte : ça
s'appelle faire de la planimétrie. Eruuite, nous
yoyons en détail les symboles existalt sur une

carte. permetunl de nous repérer sur le rerrain.

Après le pique-nique, pris au chaud, nous

attaquons l'altimétrie et autour des courbes de

niveau, Gérard nous explique ce qu'est [e talweg

et les lignes de crête : p se complique ! Nous

terminons par les instruments de mesure : la
boussole, l'altimètre, le podomètre, le GPS et
nous terminons par "comment construire un

itinéraire".

Gérard invite, après leur avoir prêté une
carte) ceux qui Ie veulent, à noter avalt le

dépan tous les points de repère, les altitudes
sur le trajet de [a randonnée autour de Sain-

Bel. Ceraines élèves studieuses ont préparé

correctement le travail et nous sommes 10

randonneurs (dont un ligérien) à affronter le

froid cejeudi 17 jaavier.

Partant de 246 mères d'altitude, d'une
bourgade de 1900 habitants nous sommes

arrivés à Sourcieu-les-Mines (cité de 1800

habitants à 401 mètres d'altitude) pour
redescendre vers le Bois-Grillet à 319 mètres

d'altitude oir nous pique-niquons : le repérage

sur la cane des églises, croix de chemin, calvaire,

ligne à haute tension ne pose plus aucun

cette



problème et de uisu

cela peut aider !

Très vite nous
enttons dans une
zone très humide,
très boueuse, très

glissante, personne

ne tombe... ouf I

Encore une découverte : Gérard nous fait
observer une borne de nivellement IGN qui
permet de connaître l'altitude des lieur. Très

üte nous arrivorx au Parc de lacroix-l,aval et

nous montons dans le bus, les chaussures bien

crottées !

Merci Gérard pour cette belle randonnée

dans les bois (t pour ce srage rhéorique et

tlUl-,l0tJR
Dessins de Plrilippe André

adapté au terrain : c'était bien complet I La

prochaine fois nous sortirons peut-être notre

boussole mais pour le moment nous ['âÿons
pas encore perdu le nord !

Marie-Paalg Stîobel



Le 19 janvier, dans 1es annexes de l'église

rainre Therèr i Br.srrr., .oi\ante-r-ei/c

tdhererrr, J. I a*o.i.rriorr re .onr lcuni. pour

I'assemblée plénière annuelle.

Le président qui nous â honorés de sa

P'e\en(c. JPrc\ l(\ \(fur et remer.i.mcttt'
rrou\ J a5iüre\ de lr 'r-rbilire Je I a"oci-rriorr,
h fidélisation des edhérents. l'adhésion à ia

Fédérador Française et à la Via Francigena, la

mi'e en pl.rre d urrc.r.dentiale .ontmutrc,lui
augurelt le ftusemb]ement du ntouvemcnr

lacquarre.
Aleri'. dclegu. Je lr \.r,oie. r pnur.uiri

en rappelant les làirs marquants de l'annéc

e.oulie n,'lJmrnsnl h mrr.he Jrr ringt-
cinquième anniversaile et le rassemblement

à Lyon, les réunions dont celles d'Albernille
dlr. unr n.,tt,eile '.rlle i L, rign"rr. l.' .orrie.

mensuelles, puis a laissé la parolc à Daniel
et Robefi qui nous fbnt part du nombre

constànt des adhérents par rapport à l'année

précédenre.

Cerile. re.pon'rhle Je l.rrçenn,
d'Albertville, Marie-Hélènc er Alain pour le

balisage er l'hospitalité, Claire er Anne-Malie
pour le' biblioLhique.,nt <rpo.< leur'.t.ri,.n'
ct projets avant qfAntoine, professeur

d'espagnol démontre les progrès de ses élèves

et qu'Hubert nous présente sa nouve]le sratue

dc saintJacques.

É,videmment, c€t après-midi constructif
ne pouvait se clôturer que par des échanges

entre tous les participants autour d'un verre de

l'amitié précédant un repâs en commun.

Yoes Prat

Infatigable pèierin dont les pie& l'onr conduit

sur les chcmins du Pu,v en Velay, de la Plara,

du Portugal ou bicn avec les Joêlettes, Hubelt
possède aussi un fabuleux talent manuel. Il I'a
dénrontré par des sculptures en bois du saint

Jacques dans l'église de Mouy (Savoie) ou la
conceptiou du bourdon de la ddlégarion de ce

départemenr. (Bulletins n" 65, 66 et 7l)
Aujourd'hui il r.ient de réaiiser une

nouvelle statue de saint Jacques qui prendra
place prochainement dans le sanctuairc de

M1.ans en remplaccnlent d'une statue volée.

Lisons ses explications :

\i he.ru chrnrin, 'i bell+ ren.nnrrer,.i
beaux moments partagés, si beaux moments

seul, si beaux moments dc grâce et de

bienveiilance, comme beaucoup d'entre nous
jai err l.t .han.e d( pJr(ourir ,e .'lrcmin er

d'en revelir- chargé, transformé, c'était un rêve

devenu réaiiré.

Ces bonheurs ne peuvent rester

égoïstement en soi mais au contraire i1s

doivcnt être partagés et accompagnés alin
.l rrr.indre h 6nrlire prornulg.u;r pr 'ainr
]acques.

SAVOIE



Chacun à notre façon nous æuvrons
de différentes manières au sein de notre
association ou personnellement dans le but de

ne pas laisser éteindre ce beau partage.

Président. délégués, trésoriers,
accompagnants, baliseurs, Joëletres, accueils
jacquaires. mains renduer aur prisonniers,
organisateurs de randonnées, cours de langue,

guides du chemin et i'en pâsse, que de bonn€s

volontes bénévoles. tous dans le même sens.

Ma façon de m'exprimer dans cer espril est

la sctlpture. C'est pourquoi j'ai spontanément

répondu à la demarde de combler à Myans ce

vide laissé par Ia disparition de la statue de saint

Jacques.
Renseignemenrs pris sur les dimensions.

je me suis mis à l'æuvre dans laquelle j'ai
apporté mon enseignement du chemin.

J'ai voulu un homme jeune, svelte,
yolontaire, déterminé (tls du tonnerre), en

marche, regard doux, vêtu du manteau rouge,

d'un chapeau tous tempsr d'un vêtement
légèrement teinÉ de bleu, porrant un livre

doré à la feuille d'or. Il porte sur son côté une

petite musette, et, à ses pieds nus, des sandales

traditionnelles en cuir.
Le mantelet rouge symbolise le marryr

de l'apôtre, la petite musette rwèle la parole
"n'emporte rien et si rien ne vous est donné
secouez vos sandales en quittant ce lieu". Le
livre, bien sûr, de la bonne nouvelle. Ce livre
est marqué du signe du poisson, de l'alpha et
d'une étoile, symbole de Compostelle mais

aussi de la première étoile de l'Europe. En
effe r, le chemin de Composrelle est le premie r
chemin tracé européen.

Puis la djellaba légèrement bleutée car

sainr lacque. aimair beaucoup Marie. Souvent

dans ses difficultés il l'appelle au secours.

Après un long et dur travail d'évangélisation il
décide de revenir chez lui la revoir avant qu'il
ne soit trop tard.

Je suis heureux de vous offrh cette cuvte
à vous tous amis pèlerins ou non et à vous

aussi gens de passage. Puisse saint Jacques
vous apporter à vous aussi ce que j'ai reçu et

exaucer ÿos demandes personnelles. Bien
souvent il écoute ceux qui l'aiment.

Humblement et trà amicalement.

Hubert ,Assier

I Sottie du t5 dicembrc 2018
Cette sortie trimestrielle ne ressemble pas

du tout à celle de l'année dernière à la même

époque, oir nous avions marché dans la neige.

la brume, et qui plus est à rebrouss€-poil

du chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui
nous l'emprurterons dans [e bon sens des

Corges du Fier à Vallières. Quelle émorion
de retrouver ce ch€mifl parcouru dans

l'émerveille ment de notre première journée de

pèlerin il y a pour certains déjà plus de 10 ans

pour d'aures plus récemmeflt I

L'aube frisquette tnissant, nous nous

sommes rassemblés sur le parking detutba-t et saint Jacques

22



l'aéroport de Meythet autour des douceurs

habituclles et d'une boisson bien chaude avant

de suivrc les trottoirs pour traverser toute
la zone urbaine et de re.joindre un chemin à
travers bois et prairies, comme tout pèlerin
aime, pour descendre vers le Fier. Parfois

nous contournons des flaques gelées. Aux
Gorges du Fier, une bellc balise nous indique
qu'il faut grimper l'escalier d'oir l'on voit le

magniÊque château de Montrottier après

être passés au-dessus des marmites de gânt
du Fier dont le niveau est si bas. Après nous

être regroupés au square de Lovagny, nous

prenon\ un Iarge chemin qui se rdrricit pour
passer un ruisseau sur un pont de bois en forêt
puis longe des champs où le blé pousse déjà

pour arriver bientôt à Fond-Desous, notte
lieu de pique-nique dans la cour d'une ferme

abritée du petit bisolet par les bâtiments et un
auvenr. Pour nous ac(usillir! Jeannine avaic

installé des tables pour un apéritif festif ayec

vin chaud et plein de bonnes choses. Merci

Jeannine !

Après avoir pique-niqué, nous reparrons,

toujours en devisant amicalement, Ie plus

souvent deux p deux ou en solitaire car le

groupe s'étire sur le chemin avant de nous

retrouver tous ensemble dans l'église de

Hauteville où le chant des pèlerins a résonné
joyeusement sous ses voütes. Puis nous quinons
Hauteville rous bien en file indienne sur la
route dont une partie protège maintenant
le" marcheurs de Ia circulation. Puis nous

retrouvons les larges paysages campagnards

avec les collines embrumee+çi+e{étaeheetar+
loin sur un ciel gris. Il est 16 heures quald nous

arrivons sur la place de l'é$se de Vallièra où un
bus nous anend pour nous ramener à l'aéroport.

Dans I'église une belle crèche nor.u rappelle que

Noël est tout proche.

Encore une belle journée où les Amis de

Saint-Jacques haut-savoyards se sont retrouvés

avec tellement de plaisir ! Merci à tous pour
tanr d'âmitié I

Que Jésus naissant yous fasse le

merveilleux cadeau de sa Paix er de sa Toie

pour illuminer votre cceur I

ULTREIA !

Monique Coaderc



ÏEMOIGNAGES

ela faisait quelques temps que le
chemin nous trottait dans la tête

et la première réunion de l'A.R.A.
à laquelle nous ayons assisté n'a fait que

confirmer le d6ir de partir à notre tour.
A peine déposées en voiture au Puy en

Velay, Mireille et moi constatons à I'évidence

que nos sacs sont trop lourds,,. Nous
lorgnons la terræse d'un caft le plus proche

afln de nous délester, sans retenuer de notre

chargement : des sacs de 9 et 10,5 kilos tout
de même ! Et ce malgré les recommardations
d'usage ! Hou là là ! mal barrées lcs 6lles...
Après ce repos forcé en terasse, il a bien fallu
se lever pour rejoindre norre gîte et pour
éviter toure honte vis-à-vis du voisinage nous

ayant r,u débarquer, nous Ies avons hissés,

impassibles, sur nos frêles épaules et sommes

parties fières et droites sans nous retourner.
Arrivées au reÂge, l'hospitalier nous regarde

perplexe. Alors que nou\ ne lui arions rien

demandé il ne peut s'empêcher de nous dire
que nos sacs lui paraissent trop gros pour nos

gabaris... Ce qui augmente encore de 10olo

notre angoisse... Nous les oublions là et

panons visiter la ville pour nous changer les

idées.

La nuit venue, dans nos box, nous
"cauchemardons" sur nos sacs mais en laissalt
quand même une part au rêve, notre objectif:
Conques.

Le lendemain, nous trous motivons enve§
€t conûe tour... pluie du matin n'arrête pæ

le pèlerin... chargement du pèlerin n'empiète
pas le chemin . . .

Après le passage obligé dans Ia cathédrale

du Puy en Velay où nous faisons brûler
deux cierges quand même, nous démarrons.

C-ertes les premiers kilomètres furent difficiles

entre le rythme à prendre et Ie réglage de

nos maudits sacs mais force est de constater

qu'il y a un ruc au frl des pas... Oublié le
charçment, oubliée la douleur des nerÂ
sciatiques qui nous avaient prises d'assaut,

oubliées les angoisses. Nous marchons
toute la journée sous une petite pluie Êne,

la capuche rabattue, un peu trop rabattue la

capuche ? Certainement car nous loupons
une intersection et nous rlous retrouvons à

sept kilomètres de l'objectif visé. Premier
jour, première leçon : dégager les eillères
même par mauvais temps, Comme il y a une
auberge nous nous y arrêtons. Nuit calme,

non agitée. Il n'en fut pas de même pour celle

pæsée dans le gîte communal de Monistrol
d'Allier. C'est un vieux bâtiment de trois
étages, isolé du centre avec une porte d'accès

par la cour, une autre, moins rassurante,

donnant sur la route descendalte. Nous
érions seules, abandonnées et plutôt apeurées.

Pour ne pas nous faire repérer nous n'avons

même pæ allumé les lumières. Nous avons

entendu des bruits bizarres roure la nuir ct

notamment ceux des tuyaux. Le lendemain

matin, le jour nous donnant plus de courage,
nous sommes montées âu troisième étage

vérifier qui occupait les lieux... Aucun
individu tireur de chæse, aucune bestiole

qui squatte, que des mouches prisonnières,

mortes, tombées au sol et que nous n'aurions
pas pu entendre voler bien sûr !

Nous reprenons le chemin sans omettre
un arrêt à la boulangerie du cenrre d'otr
sortait une bonne odeur de pain et de

croissants chauds, Nous y faisons avec

bonheur nos emplettes quand tout à coup
Mireille s'aperçoit qu'elle a oublié, encore une
fois, ses bâtons. Comme il fallait remonter au



gîte, le boulanger lui a genriment proposé de

l'emmener en voiture en me demandant de

garder Ie magasin... Une scène à la Pagnol...
Ne connaissant que Ie prix des chaussons

aux pommes, j'espérais qu'aucun dienr ne

rentre. Pas Êère de son coup Mireille... Elle
esr revenue la mine enfarinée, le dos aussi

d'ailleurs...
Nous poursuivons notre marche. II

pleuvine toujours au cours de ces journées et

c'est dans le brouillard que nous arrivons au

domaine du Sauvage, point phare de norre

La première fois, on part pour
Compostelle avec I'idée que ce sera "LE"
Chemin, pour la vie. Quand on arrive à

Santiago, on se dit : "]'y suis arrivée !" et les

émotions vous submergent. Et puis au retour
dans la vie ordinaire, insidieusement apparaît

le besoin de repartir sur le Chemin. Certe

liberté, ces rencontres, ce bonheur, "tout ça"
quoi, il n'y a que là qu'on les trouve dans

cette incroyable combinaison. ks beaux

voyages qu'on a pu faire aupanvant vous

semblent un peu fades. On repart donc,
sachant pertinemment cette fois que le "tout

ça", ce sera au prir d'un effort assez rude.

Mais tant pis.

pèlerinage entre autres.

Au cours des étapes c'est sympa de revoir
et d'échânger avec les connaissances faites

en chemin. Il est un repas que je n'oublierai
jamais... une salade "éclatante" selon le

menu, une sa.lade avec des foies et des

gésiers et qui proÿoque er s'éclatant dans

votre corps, une intoxiÇation alimentaire de

premier ordre. Je lai rrainée pendant troi.
jours. Coup tordu... dâns la ville au clocher
tors de St Côme d'Olt.

Encore trois étapes et nous surplombons
Conques...

Malgré le coup des sacs, le coup de la
capuche, le coup des tuyaux, le coup des

bâtons, le coup de la salade et les coups

de fatigue auxquels nous avons fait face,

nous avons avancé. Simple volonté ? Sainte
volonté ? Certes notre chemin ne fut pa§

une performance, un exploit mais un très

grand bonheur nous lài\sànr une seule en\ ie :

continuer... sacs allégés.

Odile Richad

Il paraît qu'environ un quart des primo
jacquets récidivent, souvent à nouveau sur

une voie jacquaire, ou sur une autre. C'est
ain:i qu'en 2018. du moins pour moi. ce

n'err pæ Sainr Jacques qui a fair signe mais

Saint Piere et Saint Paul, à Rome, eux. Je
me suis donc retrouvée en avril sur la Via
fiancigena à partir, dans le Valais suisse, de
l'abbaye vouée à Saint Maurice depuis 515,
1000 ars avar:t Marignan. Px mal. quesrion

ancienneté. Un beau départ, avec messe Ia

veille au soir et bénédiction par un chanoine
au petit matin, Après, cela s'avère un peu

plu' compliqué que 'ur le. voies jacquaire.

expérimentées précédemment.



Question paysages, monuments, villes

et villages, c'est somptueux : Valais de cane

posrale, VaJ d'Aoste aur villages droit sorris

du Moyen-,Àge, miroirs d eau des rizières

piëmontaises. montagnes des Apennins,

Toscane comme on l'a imaginée et au bout,
après environ 1070 km, la coupole de Saint-

Piere puis Saint-Paul-horsJes-murs ; en

prime, une messe devant le tombeau de

Saint Pierre dars la crypte de "sa" basilique

et une place pour l'audience générale du
pape François le 13 juin, qui invite les

ûdèles à "trouver l'original de la vie, pas sa

copie". BreL un super départ et un rerminus

idéal. L'intervalle, cependart, présente

quelques aspérités : le Chemin est loin d'être

idéalement balisé (ah ! nos chers baliseurs,

que de fois ne vous ai-je regrettés) ; les gltes

sont assez nombreux mais souvent ouvefts à

14 h 30 voire 15 h 30 et le pauvre candidat

romieu attend, suant et épuisé, la douche

salyatrice ; cela dit les tables offrent souvent

bonne chère et bon vin ; les dénivelés sont

fréquens et parÊois assez importalts ; les

chiens vous poursüvent de leur" aboiements

et éventuellemcnt vous mordent (cela m'esr

arrivé, heureusement vcrs Ia Ên) ; 1es pèlerins

sont une denrée assez rare et on Ire sent pas

la chrl(.ur de .elr( \L,mrnunautc qtti r.,rt.
porte sur les voics jacquaires même si l'on làir,

iriderrrmrnr. Je belle' rcn.ontre.. . .ompri'
de "collègues"rtr etr toute sur le Chemin
d'Assise or dc saint lvlartin. Cela dit. l'arrivée

à Rome fait oublier les diftrcultés, quoique lc

pèlerin pédestre n'v soit évidemrnent pas chez

Iui comme à Santiago, nové qu'i1 est dans Ix

loule des touristes ou dcs pèlerins véhiculés.

Cela a éré un beau Chemin. au bout du

compte er sans doute un Chemin de sagessc

qui m'a obligée à surmonrcr quelques

frayeurs. Alors, saint Jacques ou saint Picrre

saint Paul ?

Il n'v a qfune réponse : pèierine.

toujours I

Josiaae Tbrcinet-Duc

(1) Le "collègue" est éuentuellemnt merubre

de l'ARÀ : à San Miniato Baxo, j'ai rencontrl

eî pdrt/tgé gîte t|mmdire mai: Jirt bou coutcrt

nuet u Pèbrin fu l'Ain en raute tcrs Assi]'e. Aue

Guy !



ort d'âbord il y a les lieux avec

chacun leur personnalité, leurs

caractéristiques, leurs spécificités.

VEZELAY avec les chans/orières desI f.èr.. ., des srrurs de la Communauté de

Jérusalem, auxquels on peut se joindre

3 fois par jour et qui animent cette

magniÊque basilique de lumière.
I ESCAYRAC, lieu de calme et de

méditation ; un petit gîte de 7 places,

légèrement hors chemin. Trop calme peut-
être depuis le départ des deux dernières

sceurs domini,ainer. Lieu presqu'in rimiste
dans Ia relation avec les quelques pèlerins

qui < y avenrurent. rouiours par choir.
I VAYI-ATS où la communauté des sæurs

toujours joyeuses malgré -pour beaucoup-

leurs soufftances- s'enthousiasme de la

présence des pèlerins. Elles aussi dans la
prière, mais aussi dans le partage de la
table. Ce sont elles qui nous apprennent
l'hospitalité : toujours attentives, discrètes,

attenrionnées, bienveillantes.

I IICTOURE aÿec la communauté
paroisiale pour qui l'hospitalité est un
devoir et un privilège depuis que le Père

Bourrousse puis Marc Derey en ont fait
un des soucis et des engagements de la
paroisse.

I SAINT-JEAN.PIED.DE.PORT enfi n

où passent bon ar mal an 60 000 pèlerins,

nous rappelant que l'engouement pour le

pèlerinage ne cesse pas : village mondial de

2 kilomètres carrés où se côtoient chaque
jour ou presque 110 nationalités, une seule

race de frères : les hommes.

J'ai aimé ces 5 lieux otr j'ai été hospitalier
entre Mai et Septembre 2018.

Cinq lieux oùr ont fait halte, dans

les quelques jours oir j'y étais présent,

550i600 pèlerins. Tous partis de plus ou
moins loin (quelques kilomètres ou un
millier, quelquefois plus), en recherche

d'aurre chose. dune autre laçon de vivre,

d'autres raisons de vivre. "Avec leurs secrets,

leurs mystères qui appellent notre respect,

norre di:crérion" comme le disent à lunisson
la mère supérieure et la responsable de

l'accueil à Vaylats. En tout cas avec leur soif
de fraternité, de rencontres, d'échanges.

Mon plus beau souvenir de "pèlerin
accueilli" parmi tant d'autres : celui de Syhie
que j'ai accueillie à Vézelay en Mai 2018 ;

p.rrrie. à pied, de chez elle, en Belgique er qui
avait choisi d'aller jusqu'à Compostelle en

rejoignant, depuis Vézelay, læ Puy-en-Velay

pour suivre la Via Podiensis et le Camino
Frances. Je l'accueille à nouveau - avec

beaucoup d'émotion due à cette rencontre
improbable - à Escayrac en Juin 2018. Ainsi
va le Chemin.

Cinq lieux d'hospitaiité otr j'ai été,

Ia plupart du .temps 
en binôme avec des

pe6onnes que ,e ne connals§af pâs en tant
qu'hospitaliers. Leonard Tandeau (Esraing),

dans son petit livrer intidé "l'hospiralité:
laisser une place à I'autre", applique la

formule à l'accueil des pèlerins évidemment,
mais aussi à l'accueil des hospitaliers entre

eux, les uns par les autres ; avec nos faiblesses

et nos richesses ; en fait, beaucoup de

richesses.

Je pense souvent à tous ces hospitaliers
qui assurent, sur tous les chemins, l'accueil
des pèlerins. Combien sommes-nous

dans cette grande famille ? En France, en

Bpagne, au Portugal, en Italie, partout
ailleurs ? Quelques milliers probablement.
La Fédérarion Française. si soucieuse

d'hospitalité, devrait nous apporter quelques



chiffres. Mais foin de statistiques ! Nous
sommes des frères, nombreux, accueillant
d'aures frères.

Hospitalier. je me rourne souvenr aussi

vers la figure incontoumable d'Abraham.
Mais l'Abraham qui me plaît dans l'histoire
mcontée dans la Genèse l8 n'est pas d'abord
celui qü s'affaire pour mettre la table, tuer le
veau, cuire le pain...Ce sont les paroles qu'il
prononce avâflt tout cela que j'essaie de temps

en temps de faire miennes "Moweigneur, si j'ai
troaué grâce à ter )&.tx, ueuillc ne pa passer loin
de ton seruiteur. .. " . J'imagine l'interpellation
secrète et pressante de l'hospitalier au pèlerin :

"S'il re plair. viens l merci d'enrrer ici. nous
passerons la soirée ensemble"

Hospitaliers, il faut bien le dire, nous
recwons quelques satisfactions de la part
des pèlerins; écrites sur les livres d'or ou
à l'occasion des adieux chaleureux lors du

départ. Et c'est tant mieux, c'est bien ainsi.
\4ais il v a des gens, dans cette chaîne, qui

\onr peu nlr lrJ\ (onnJ\. .ar il. n .rpparri.,enr
p.rr,lu J,r.rnr dr l.i renr. t e 'onr errr qrri

ont la responsabiiité des gîtcs, des refuges,

cles lieux d'accueil, lcs maintiennent en l'état,
les amé1iorent, organisent le planning dcs

hospitaliers (et ce n'est pas ricn), sont présents

J.. qrr rrrre dilfi, rrlt. nrorlre \un r(/...
\ .tur-.: j ri <rrli. de dirc nr. r.i.

merci pour votre rravail, dans l'ombre,
r,otre hurniliré. Sans vous 1es hospitaliers
ne peuvcnt rien. N,lerci fière Philipc,
sæur. l\4alie-Laetiria, scur fcan-Gabr.iel.
Vér-onique, Jean-Claudc.

Fr cncot'e rner.i .r,r. pelerir . .,lrr. qr

nou' rrr..rirrr. pr. h o,p ir-alie+-.

Alain Barbaub

T Tn cheminemenr de dix-sepr jours

I | ,u, d., pirr.r.ar' limires. Et cerre

V impre.'sion d'avoir voyagé sur

une route parallèle au temps et âu monde de

la Terre des hommes... Parcourir [e Chemin

cL- (iomposrcllc, c'est passer de I'autre côré

d'un miroir pour y clécouvrir quc lc temps

Peut Passel aurrement. PIus doucenelt. fout
comme les journées s'étilent au nthme des

lumièrcs, des silences, des bruines, des brrLmcs



ÿaftlu lott sr/. " s'est-il souvenu.

encorc apprendre que Ia méditation peut être

une médecine plus puissanle que route autre

thérapie...
VoiLi deru Jn\ l\lnr J. tetrninet

notre parcoLrrs jusqu'à Sanriago I'an dernier,

nous avions suivi la première partie du
Chemin Français en allant du Puy-en-Velav
, Cuhorr... I t rruvcr.i ntonr' er rrller', ain.i
que des régions aussi belles que l'Autrrac ou
lcs Causses. Zones clésertiques, rocailleuses,

entourées de champs er de forêts. Mais
également coillèes de ciels sans fins, où la

pcrccprion de l'univers se làit plus vive. I-à

r'ègne le silence qui mène à I'apaisenent.
Là disparaissent les oripeaux matéricls et

immatéricls qui nous habillent. Là commence

l'hunilité, vouluc,
Cette étrange pérégrinarion est également

rissée de rencontres plus attachantes les

unes que les autrcs, D'un gîte à l'autre, se

croisent des personflages aux profils er aux

morivations qui s'aflirment ou se rér,èlent.

Portr.ritr,.roi'e: d urrc Pirre .rur eroile'.

Sa stature haute et sa barbe blalche
en baLaille lui donnent de faux ain
d'Hemingway. Au départ de son aventure, ce

chirurgien-dentiste fut frappé dune paralysie

de la main qui acheva de miner un état de

santé déià lourdement dégradé- J'était aa

bord de l'ëpuisrment er rya uic ruurante atnit

une banlieue de l'Est de la
rance. Drôle d'équation pour ce

fervent, dont l'enfance heuleuse

ftrt vécue dans l'ombre d'un père

et qui faillit der,enir

au sortir d'une seconde

mondiale où bcaucoup

soullrirent et perdirent Jeurs

repèrcs. Des études de médecine suivirent, Iui
ouvrant les portes de son métier dc proximité.
Puis vinr sa renconrre âvec celle qu'il épousa

et qui ilh.rmina sa vie.

Mais sa santé se dégrirdant, sun inr cncore

Ie temps de I'abandon, de la fatigue absolue

et du rcnoncement ... Au point qu'un cle ses

l) o.he. le'e\ouJ rudcnr(nr porrr l'-,merrer a

r-eprenclre sa vie ... en mains. Àinsi réveillé,

Bcrnard décida un jour cle ferner sa porte
et de prendre la roucc. Pour aller jusqu'à

Sainr-Jacques-cle-Compc,stelle. Comme ça,
sans bruir, en réalisant un rêve nourri depuis

l'aube de sa jeunesse.

Et à l'heure de notre renconuel
quelques jours àvànt de pâF/enir à l'Àbbave
de Conques, son avancée renait de la

résurrection. Au beau milieu d'une forêt,
nous nous sommes apostrophés. Juste pour le
plaisir de partaeer un ternps de parole. Ce qui
était une nanière de lrôler l'anitié. Plus tard.
i1 me parla de son attention aux autresi de sa

passion musicale, dont un vif attachement
pour les chansons de Georges Brassens.

Bernard et sa joie recomposée I Bernard et sa

tonicité rocailleusc I

Bernard dont 1e sac incluait dc quoi
dormir '"rr, ule renr. ... B.rnarJ qui. .rr.c
délicatesse, avait pris sous son aile une

pèlerine et qui marchait peut-être, saos lc

savoir, comme on prie parf'ois.

Sans doute est-il alli jusqu'au rerme de

sa course, via Santiago, puis les plagcs du

une nature Sans

tous les jours les plus

quasi-gratuitement,



Finisterre ibérique ... Sans doute retournerâ-
cil, rebâti, vers ses âmours, ses amis et une
vie nouvelle vouée encore et toujours au

service des autres. Lui qui venait de prendrc
une retraite peut-être trop vite anticipée.

Selon les guerriers Peuhls, I'homme mûrit
puis s'allirme en marchant et en foulant la
carapace de la terre...

ll y a ceux qui marchent en faisant

porrer leurs bagages d'une halte à l'autre.
Ou ceux qui parcourent la route avec un sac

au dos. Mais Guy a choisi une autre façon

d'avancer... Depuis des lustres ce drôle de

pæsager enroule les pistes en ûacrànt un

chariot à roulenes, associé à un harnais er oir
il dépose son maigre équipement. L'original,
c'est que le pedt homme massif et tout
en muscles qui tracte cet attelage affiche

soixante-dix-neuf printemps âu compteur.
Et que ses deux genoux sont pourvus de
prothèses I Ce qui ne I'empêche pas de mener
un train d'enfer, en empruntant les routes

bitumées comme les allées aux revêtements

aplanis les plus variées. Avec son improbable
paquerage. Guy esr ainsi allé au-x quarre coins

de la planètc. De lHexagone à l'Espagne.

puis des Etats-Unis à la Tere de Feu, en
pa^ssant par Madagascar ,.. Quand bien
même le Camino reste à ses yeux [a voie la
plus sacrée au monde ! Et mérite d'être suivie

pour des raisons spirituelles, ainsi que pour
le cheminement en soi qu'elle procure, "Ce

qai czmpte dans le Chemin, c'est le chemin"
psalmodie avec son accent du sud-ouest cet

iréductible au visage taillé à la serpe, dont
les rides sont encore d'autres pistes. Cet
ancien mécano qui Êt cent métiers, a connu
dix vies, vécu mille aventures, quand d'autres
vivent leur vieillesse au coin du feu. Et il
avance toujours aux pas de son q€do. Sâns

doute a-t-il (rouvé u sa , recette du bonheur
au pas d'une marche qui ne veut pas Ênir. En
croisant le soleil, la pluie, les bruines, dans la

ronde des journées et des lumières du temps,
des vens, comme des hommes, parÊois.

Jean-Pien'e Jagt



LA SANTE StlR LE CHEMIN

Autrefois, les pèlerins ramenaient chez

eux une ampoule en plomb contenant de

l'eau bénite ou des reliques.

f)e nos jours, les pèlerins emmènent
Âèrement leurs ampoules au bout du
pèlerinage et ramènent un T-shirt.

Ampoule à Ilulogic

I H.5 lésus Sauleur du lvlonde

. Chaussures souples et bien amorties, ne

serrant pas trop le pied (1 pointure de

plu. ?t. dijà carsee. avanr le dèparc
. Chaussures avec Goretex ou équivalent

pour éviter la macération
. Chaussettes de rando +++ "pour temps

chaud", à boucletres ou doubles
. Pommade "Pieds secs" (Neutrogena,

Bialine, Nok) sur les zones dures ou
sensibles, au gîte et môme en route si besoin

. l)ès les premiers échauffements : tout de

suite, sur le Chemin, utilisez de l'Elastoplast

pour protéger lc pied

W Elastopla*:
. Lorsqu'elles sont 1à : Conservez la peau

âutânt que possible, sans Ia percer, elle

protègc dc l'infrtrion er la cicatrisation .c
fera mieux dessous. Si la chaussure frotte
,'ur I.r chair rvif, douleun +- et ci(atri\alion
retardée.

. Appliquez un Compeed (chauffé dans les

mains). LaissezJe 2-3 jours.
. Si l'ampoule est énorme, pleine de liquide,

arr.nJ.z le lendemain marin pour voir

. si le Iiquide se résorbe, traitement comme
ci-dessus

. si l'ampoule est encore trop grosse, elle va

s'ouyrir dans la journée, il vaut nieur la

percer au propreJ avec une aiguille ou une

seringue S'I'ERILE.
. Nc pas p(rl(r J\ec n impone quoi

(infection),
. Aucun médecin n'utilise le classique fil dans

l'ampoule, qui fàit entrer les rnicrobcs qui
pullulent dans lcs chaussures I

. Désirfectez bien (chlorhexidinc). Eosine à

l'eau à la seringue pour les pros.
. N'enlevez pas la peau, même si elle se

décrrlle. l.aissez sécher.
. Appliquez un gros Compeed assez large (+

Elastopliut par-dessus pour l'empêcher de se

détacher si zone de lrortement).
Bon Chemin

Alaia Tbierion

d6d



LITÏERAT[JRE

Tt z[ ::llxi'"î',lï î;i::
I Y It.r me rve illes que Dieu avait

laites pour eux. et ceux-ci les ont transmises

à leurs propres enfants. Lrs peintres en ont
fait des tableaux, et les sculpteurs des scènes

en bas-reliefdans le bois des portes des églises.

Ainsi nous €st parïenue l'histoire du pendu

dépendu.

Il y avait au pa;rs d'Allemagne un ieune
homme appelé Hugonel. Lui, avec son père et

sa mère, ils avaient fait vceu d'aller ensemble

en pèlerinage au tombeau de saint Jacques,
à Compostelle, tout au bout de la Galice. IIs

ont conÊé à leurs voisins leur maison, leurs

terres et leurs bêtes, et un dimanche après la

messe, ils ont mis le sac sur l'épaule et sont
partis.

Ils ont marché longtemps, Ie regard

tourné vers le couchant, mangeant le pain
de l'aumône, buvant I'eau des lontaines et

couchanr au gré des auberges, des monastères

et des maisons accueillantes.

Un soir ils ont âit halte dans un village
qui s'appelait Santo Domingo de Ia Calzada.

Il y avait une auberge, ils y ont mangé et ils
sonr allës se coucher. Mais une servanre avait

remarqué que le jeune homme était beau

et vigoureux. Prise de désir pour lui, elle l'a
retenu par la manche et lui a dit : «Viens avec

moi, nous allons passer la nuit ensembler.

læ jeune homme a refusé, en essayant de

convaincre la 6lle: "Tu drurais auoir du ,espect

pour toi-même. Lanour qw Dieu a mis cn toi
nbst pds fait pour un phisir d'ane nuit".

Furieuse d'avoir essuyé un refus, la

servante a juré de se venger, Pendant la nuit,
elle a pris au vaisselier un plat en argent, et

elle est allée le cacher au plus profond du sac

du jeune homme.
Le lendemain matin, Ies trois pèlerins se

sont remis en route de bonne heure. Après

un moment, la servante est allée dire au

patron de l'auberge qu'un plat avait disparu
du vaisselier. L'aubergiste s'est précipité, en

criatt Zu uoleur", chez le Seigneur Alcalde,

qui a immédiatement lancé deux gardes à

cheval à la poursuite des malàiteurs.
Comme on a trouvé le plat d'argent dans

le sac du jeune homme, le procès n'a pas été

long. Le Seigneur Alcalde l'a condamné à être

pendu, et la sentence a été exécutée sans délai.

Que pouvaient faire les malheureux
parens ? Assurés de l'innocence de leur
6ls, ils n'éprouvaient pas de honte, mais

une immense douleur. Tout en pleurs, ils
imploraient Dieu juste et tout- puissant, et

suppliaient saint Jacques, envoyé jusqu'à

ces conlrées pour redonner l'espoir rur
désespérés. Le cæur lourd, jetant un dernier
regard au gibet, ils ont repris Ie chemin de

Compostelle.
Six semaines plus tard, ayant vidé

leur cæur de toutes ses souffrances sur le
tombeau de l'Apôtre, ils repassaient par Santo

Dorningo de la Calzada. 'Allons saluer les restes

dz notre enfaxt", ditle père. "Mon Dieu", ütla
mère, "dans quel état bs corbeaax uont-ik noas

lhaoir kissé ?" Mais quand ils arrivent sous

le gibet, voilà que le pendu leur parle : " Mon
cher Papa, ma chère Maman, allez detnandzr

qu'on w dëpcnde. Dcpuis six semaina,

Monsieur Saint Jacqucs me souient pour que je
ne sois pas é*angb".

Le père et la mère partent en courant. Ils

arrivenr. haleranrs, à la demeure du Seigneur

Alcalde. Celui-ci est à table, il s'apprête
à dégu.rer un coq bien gras. cuit à poinr,



baignanr dans une sauce {ux petits oignons.
"Seiyar Àhalde", dit lc pèrc, '\'il tous plait,

.fiites dipenàr notre JiL, il ast uiunt !" "Vatn.fils

? Celui qui est rnort deltuis six :attaines ?" 'Je uous

. ÿqPhe", irnpl<rre la mèrc, "ll tous rt ltdrlé,
tl tr tt.d,,r 'Ha h h,., . 'c'cl;llc l, \cigrreur

Alcalcle, ie t otts jure qu'il est bie mzTt. Autst

nort Er ce coq !"Et il lèvc son couteau pour en

découper une dle.
À cer instant,

le coq redressc
la tête et chante
"Locorito !".11agne
les ailes et s'cnyole,

écllboussant de

sauce le bel habit
brodé du Scigncur
Àlcalde.

Le Seigneur
Aicalde est dcvcnu
rorlt pâle de
rerreur. Il repousse

sa chaisc, qui se

renverse. ll appelle

les gardes et tout
le rnonde se mct à

courir r,ers le gibet.

Er là, on a clépendu

lc pauvrc jcune
homme et on l'a
rendu à ses parents.

La scrvante
a été châtiée de

son forfait. Le
jeune hommc ct
ses parelts ont
repris, le cæur
Iéger, le chemin
de Compostelle,
rendant grâce
à l)icu d'avoir
envoyé son Apôtr.e

sauver l'iunocent.
Et depuis cctrc
époque, si vous

passez par Santo Domingo de la Calzada, ne

mânquez pas d'entrer dans l'église. Vous y
verrez, dans une cage, ul coq et ule poule, que

les fldèles ne laissent jamais marquer de grain,

comme Dieu norre Père ne laisse jamais se"

enfants malquer de ses bienfaits.

Yersion Pbilippe dr Montety

Vitzil de l't bbqe Sdin t- Ou en à Roaen



Annecy-Compostelle, un chmin dz légmde 18j2 bru de peine et defelicité ;
lean- Chule B ERTHELET, éditions'Itinera Alpha', 20 1 I

J es récirs de pèlerinage sonr nombreux

I er ,ouvenr semblables. Ce sonr les

I-ldigressions qui les preservent de Ia

monotonie du iournal quotidien.

Jean-Claude sait faire respirer son texte
en partageant ses réflerions sur l'écologie, la
modernisation des campagnes. les histoires
et légendes sur les monuments et les lieux
visirés. Il esr ainsi aniré par les pons qui sont

le pæsage obligé des pèlerins et s'attriste de la

disparition des slmboles religieux comme les

calvaires et les croix.
Ce sont les rencontres qui font le sel du

Chemin, Jean-Claudr le sait et les decrit bien.

Il trouve le traitjuste pour ca-ractériser chacun

et chacune. Il les appelle par leurs prénoms ce

qui nous permet de les suivre au fil du voyage.

Bref on ne s'ennuie pas et l'on apprécie le

sÿe soigné et le regard juste de l'auteur.

Jean-François Wadier

,,'+l
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Un jour deucbe totts lts lims

Fenne ln porte de tes bims,

Ces biers dont tu n'as que faire !

Sar ton dos, le nécessaire,

Prends ce bâton dnns tes mniru,

Deaiens simple pèlnin,

Alhge, alkge ton eErit,

Libàre-lz dz ses soucic

Qai te crémt mille tourmcnts,

Si souomt sans fondtncnt

Animé par cetæ flamme,

Qui danne Ia pais à ton âme,

Pars ! Et reponds à l'appel

dt St,lacEæs de Compostelb.

poàme ffibé dau h gîte dt tr
(reproduit auec l'aimable autori:iation du gationnaire.$lt



NOS GUIDES

Pour toute commande, s'âdresser à

Dominique MONWEN0UX
7 rue Bêrnard vatlot - 69 500 BRoN
1ét. 06 71 97 11 17
guidesnamis st jacques.org

Guid€ JAUt{E

pàr GR 65
t0€+3€deport

î'
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DÉLÉcATIONS

AIN Laurent CAYSSlALS
a naiàlrL! !a ja(ques.o.g Tét.06 31 23 81 76

ARDEIHT] MichclDEYRES
trrdecheLeam 5 5t jaaques.orq Té1. 04 75 11 88 74

DRÔME Annie MERl,f
dromeoamis !i la.ques.orq

Tét.04 7s s9 00 08

ISERE Marcel CLIZIN
ara.isere!)qmail.com

rét. 06 70 97 52 67

LOIRE C'hrisLi.rn PHILlBERT
c ie!.1rfrs :l jàar:lrlc!.orq Té1.06 23 r.6 s0 20

RHÔNE Jean-Michel COUTURIER
rhonc[r'anr s st jacques..]rg Tét.06 2s 98 96 88

SAVOIE
Alexis MARI.INEZ

s irvo elliainls sr laaajues.cfg
1é1. 06 60 t1 44 97

HAUTE-SAVO1E RoberL SCOTTON
haute sa.roieadràmis st-jacques org

Té1.04 50 52 88 22

Té1.06 88 09 88 29

COMMISSIONS

ACCOMPACNEMENI
I]E PIRSOI.INES DETENIES

Jean Paul JAMMES
lra.accornpagnementdetenus@gmail.con

Té1.06 31 98 21 64

ACCUEILS
JACQUAIRES

(poste à pourvoir)
aj@amis-st-jacques.org

BULLETIN Jacques STROBEL
bu lletin@amis-st-jacques.org

Tét.04 82 31 89 87
Té1. 06 15 30 33 75

CHEMlNS Isabctte DUCHÊNE
,rri .heni n! .lLrrherreaiûûrâ .torrl Têt. 07 a3 02 79 67

EXPOSITIONS
Pierre MOREL

expos@amis-st-jacques.org ré1. 06 73 92 L2 7a

HISTOIRE et
PATRIMOINE

Jean-Francois WADIER
histoire@amis 5t jacques.org Té1.06 87 95 19 56

HOSPiTALITE
Marc JEANSON

hospita teOen is st lacque!.orlj
Té1.04 78 33 33 4s
Té1. 06 14 46 24 s9

lNTERNET Michel CARTO
webmaster@amis-st-iacques.org Té1.06 23 61 78 6s

JOËLETTES Pierre BERNARD
joelettes@amis-st-jacques.or

Té1.07 86 14 98 25
Tét.04 50 41 91 05

RÉDACTION
DES CUIDES

Luc SAINTIER
redacrion de5 oLridesrôaffis st iacques.orq

Té1. 06 41 67 4A 26



Le Fils du Tonnerre

Eglise de Malarce-surThines
(Ardèche)


