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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais, d'un pas ferme »
(saint Augustin).

Pèlerine, retraitée, je souhaite accueillir des
pèlerins dans un hébergement collectif la 1ère
quinzaine de juillet ou d'août, éventuellement
septembre. J'ai déjà été hospitalière, je parle
anglais, espagnol et ma petite spécialité est le
massage de pieds. Tél : 06 27 36 61 57.

(Avec une pointe d’humour !!) La France en Marche... ultreia !!
40 ans !! 40 années que nous attendions cet adoubement, tel le preux chevalier priant toute la nuit avant
d’aller au combat. Quelle joie ! C’est même une consécration pour tous les marcheurs, pèlerins, les
randonneurs, les passants, les voyageurs… Enfin la marche est reconnue, enfin elle est aimée, enfin elle est
respectée ! Mais notre ami fabuliste dirait prudemment « qui veut aller loin ménage sa monture »… il faut
donc partir et ne surtout pas fléchir en chemin. Petit rappel : la marche est un sport non violent qui muscle le
cœur, permet de mieux dormir la nuit, permet d’activer la circulation sanguine, elle permet de maigrir sans
effort (ou sans la sensation d’en faire), lutte contre les maladies cardio-vasculaires… elle permet aussi de
rencontrer des gens de toutes nationalités, elle permet de refaire (un peu) son carnet d’adresses, elle permet
de découvrir des lieux inaccessibles, des beaux paysages. Marcher c’est aller vers l’avenir, rester toute
l’année chez soi c’est « tourner en rond comme un limaçon ». Marcher c’est prier, réfléchir sur sa vie passée
pour la rendre meilleure demain… La rédaction.
À vendre : gîte 6 chambres sur le GR65 à Limogne-en-Quercy, complètement rénové et meublé.
Pour des raisons personnelles, nous mettons notre gîte en vente - 6 chambres de 2 à 3 personnes - 2 Wc - 2
salles de bain avec WC. Espace personnel comprenant une chambre et une salle de bain. Buanderie, cuisine
avec réserve, cour, bureau, salle pour laisser les sacs, cave. Contact : la maison en chemin 05 65 23 24 46 ou
06 10 79 67 46.
la.maison.en.chemin.gr65 arobase orange.fr

On recherche des hospitaliers bénévoles à
l’Hospitalité Saint Jacques
Hospitalité chrétienne d’Estaing (12 190)
pour la saison qui démarre.
Contacter : 05 65 44 19 00. Attention il faut savoir
qu’être hospitalier c’est accepter d’aider les autres,
de faire la vaisselle, préparer les repas, ranger,
nettoyer… et passer aussi le balai quand les pèlerins
sont partis de bon matin… C’est un service et comme
tout service c’est accueillir les autres, transmettre
des valeurs… à ceux qui mettent « leurs pas dans
ceux des anciens », qui ont façonné les chemins vers
Compostelle, la France et l’Europe jacquaire…
Alors ?? En avant ??

J’ai suivi le Chemin de Compostelle (chemin du
Puy en Velay puis Camino Frances) depuis
Rontalon (Rhône) jusqu’à Santiago entre 2006
et 2012. Je rêvais d’exposer des photos prises
tout au long du chemin, des belles photos mais
aussi des photos représentant le chemin,
« mon » chemin. Voilà qui est chose faite…
51 photos seront exposées du mardi 4 juillet au
jeudi 31 août à la médiathèque de St
Symphorien-sur-Coise (69, Rhône) aux heures
d’ouverture de celle-ci (mardi de 15h à 18h30,
mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 12h à 14h, vendredi de 15h à 18h30 et
samedi de 9h30 à 12h)
Je vous invite à découvrir ou à refaire ce chemin
à travers mes photos… Une soirée d’échanges
autour d’un diaporama aura lieu le jeudi 6 juillet
à 20h. Danielle

Je souhaiterais organiser des pèlerinages pour les Polynésiens. Pour cela, j'aurais besoin d'un maximum de
renseignements sur les itinéraires, l'hébergement, le budget nécessaire (en sachant que nous sommes aux
antipodes de la métropole ) et surtout savoir combien de personnes peuvent constituer le groupe.
Merci à tous de vos conseils
Marie-Claire CHEUNG-JACQUES marie.claire.cheung arobase gmail.com

Merci comme toujours aux articles, et aux divers signalements et conseils de certains.
Je réagis à GEORGES KREMER (Camino de FEVRIER 2017) et ses difficultés à cause de son CHIEN ; mon message
peut bien sûr être publié dans le prochain Camino ...
Il doit comprendre que les chiens ne sont pas les bienvenus en général, non seulement sur les chemins de Compostelle,
mais dans beaucoup de locations, gites de vacances, hôtels, etc. Consultez simplement le catalogue des Gîtes de France
par exemple...
Tout d'abord, on imagine qu'il est inhumain de faire faire 30 kms par jour à un animal avec ses petites papattes...
Plusieurs témoignages montrent que l'animal, s'il n'est pas sérieusement préparé, aura ses « coussinets » complètement
en sang au bout de 2 à 3 semaines.
En France, un randonneur avec un chien est assimilé à un SDF, et pas n'importe lequel (plutôt un marginal, avec plein
de piercings et tatouages). Ensuite quand on dit chien, de quelle taille ? Et avec un risque d'avoir un animal agressif
ou dangereux subitement : et s'il y a un « accident » avec un autre randonneur hébergé, vous voyez le drame, avec
intervention de la gendarmerie et tout le tra-la-la ?
Et avec la propagation de la fameuse PUNAISE (de lit), on imagine (à tort probablement) que la bestiole va contaminer
tout le refuge avec ses punaises et tiques ....
Et dans plusieurs passages (en particulier AUBRAC ou GERS), on passe à travers des élevages ou à proximité (vaches,
chevaux, moutons, canards) et il faut avoir un chien parfaitement dressé et obéissant pour éviter un gros conflit. Pensez
aussi aux randonneurs qui seraient allergiques aux poils et autres micro-scories de l'animal : eh oui ça existe, mon fils
est de ceux-là (il suffit qu'il y ait des traces de la veille) ; et à ceux qui ont la phobie des chiens (ou une peur
viscérale)....
Autre exemple regrettable : l'an passé, dans un refuge sur la voie de VEZELAY (quelque part entre Nevers et Limoges)
l'hébergeur a accepté un randonneur avec son chien (un berger allemand), A CONDITION que le chien reste dans la
cour. Le chien y est resté bien sagement toute l'après-midi. Et quand l'hébergeur est reparti de sa tournée
d'encaissement du soir à 20h, le chien est entré, profitant d'une porte ouverte, son maître n'a rien fait, le chien s'est
installé sur le canapé pour toute la nuit (eh oui !), on l'a fait poliment remarquer au maître, lequel s'est contenté de dire
« il n'y a rien de mal, mon chien est calme » : BEL EXEMPLE ! Et encore pire, le lendemain, l'observateur attentif a
remarqué une petite tache d'urine (du chien) sur le tissu du canapé !
Dans un autre refuge-étape géré par une Association jacquaire, le règlement de cette association interdit l'entrée
d'animaux : le couple de bénévoles du jour où nous y étions a donc dû refuser l'accueil d'un jeune randonneur marchant
avec son chien (à regret car ce jeune était tout à fait « convenable » !)

De mémoire, en Espagne (lors de notre Camino en 2006 - 2007), quasiment TOUS les refuges
INTERDISENT les chiens, et je n'ai pas connaissance que cela ait changé. Je me souviens d'une pèlerine qui
randonnait avec son minuscule toutou (pas plus gros qu'un petit chat), et qui, pour tromper le bénévole
hospitalier, le cachait dans sa généreuse et opulente poitrine ; mais ça ne marchait pas à tous les coups, et
alors elle était obligée d'aller coucher dehors, par exemple sous les porches des églises.
M. GEORGES a aussi oublié de lire les conseils, en particulier ceux des guides spécialisés.
En conclusion, ceux qui sont inséparables de leur animal favori ferait bien de réfléchir à deux fois avant de
croire que le monde entier va les accueillir à bras ouvert, et surtout avant d'accuser les autres de ne pas avoir
le sens de l'hospitalité... Accusation un peu trop vindicative ...
G. CHABANT, du NORD...
VOIE DE TOURS …. Par CHARTRES … BONNEVAL (EURE-et-LOIR) - Le samedi 10 juin 2017 conférence de Marie GABRIEL et Georges SANZ à la salle SAINT MICHEL (2 rue Couture, 28 800 Bonneval),
à partir de 15 heures. « Nous avons parcouru à pied 10 000 km sur une voie ancestrale qui nous rapproche

des valeurs universelles. Nous avons reçu plein de cadeaux des êtres humains rencontrés. Alors, pourquoi ne
pas considérer les êtres humains comme des présents de notre vie, qui sont là pour nous enrichir ? »
Marie et Georges.

PRESENTATION DU FILM : LE TEMPS DE COMPOSTELLE
L’Hospitalité Saint Jacques, accueil pèlerin sur la voie du Puy-en-Velay depuis 25 ans, vient de produire un film
documentaire sur le pèlerinage de Compostelle (28 mn). Des jeunes réalisateurs et des musiciens ont fait œuvre
spirituelle originale pour lever un peu le voile du Mystère Saint Jacques qui attire tant d’Européens en quête de sens, en
quête d’eux-mêmes, en quête de Dieu, depuis des siècles. Le film est en ligne, regardez-le sur :
http://letempsdecompostelle.free.fr
Peut-être vous chausserez-vous pour partir vers le sanctuaire de l’apôtre du Christ ?
Ce film a l’audace d’être d’abord un film pèlerin avant d’être un film sur le pèlerinage. La caméra aura pérégriné sur
les chemins et visité les hospitalités dédiées à l’accueil des pèlerins, sans lesquelles l’esprit du pèlerinage ne se serait
pas aussi bien transmis. Plutôt que le suivi d’un ou plusieurs pèlerins tout au long de l’itinéraire, ce film de 28 minutes
esquisse les états successifs vécus sur le chemin, clé de l’ouverture du cœur, de la contemplation et de la juste relation à
l’autre. Croit-on que seule la marche au long cours, l’immersion quotidienne dans la nature et les rencontres
transfigurent le pèlerin ? Nous sentirons qu’elles nous prédisposent surtout à une transformation, bien plus profonde,
plus mystérieuse. Ce film nous le laisse entrevoir et deviner sans rien imposer et peut donner envie de partir…
Qui sont les réalisateurs du film?
Passionné par cette aventure cinématographique, Louis Tandeau de Marsac, technicien du son, qui a vécu sa jeunesse
au cœur de l’accueil des pèlerins, a réuni une équipe de jeunes professionnels : Pierric Forcade, cameraman, Jonathan
Bayol, vidéaste, Irwin Gomez, compositeur et interprète de la musique originale avec Nicolas Billi et Hervé Bézamat
au mixage.
Allez voir le film documentaire (28 mn) sur youtube :

http:// letempsdecompostelle.free.fr
8 rue du Collège - 12 190 Estaing - 05 65 44 19 00

www.hospitalite-saint-jacques.fr

Du Mont Saint-Michel à Clisson, du samedi 8 juillet au samedi 22 juillet 2017
Compostelle 2000, association d’aide aux pèlerins, repart sur le Chemin avec des personnes à mobilité
réduite. L’aventure commencée en 1999 continue … À raison de deux semaines par an en juillet, nous faisons
un chemin complet en six années. Deux belles semaines, intenses, de partage, d’écoute, d’attention à l’autre,
de rires, de participation de chacun à la vie du groupe… L’accompagnement PMR consiste à aider des
pèlerins à mobilité réduite dans leurs gestes de tous les jours et à leur permettre de faire le chemin sur une
joëlette (fauteuil adapté sur une roue). Le 8 juillet prochain nous partirons du Mont Saint-Michel pour
atteindre Clisson par la Voie des Capitales deux semaines plus tard ; les années suivantes, nous rejoindrons le
littoral, en France, puis en Espagne en empruntant le Chemin du Nord. Arrivée à St-Jacques en … 2022 ! Il
reste des places pour cette année ! Ami pèlerin nous t’invitons à te joindre à nous. Pour tous renseignements,
adresser un mail à c2000pmr arobase gmail.com, ou tél. à l’association, du lundi au vendredi 10-12h et 1418h, 01 43 20 71 66 ou 06 32 05 22 44.
Consulter également notre site www.compostelle2000.org,
rubrique Pèlerinage d’été, qui donne une bonne idée de ce qu’est « le pélé ».
À bientôt !

Jean-François, Christophe, Monique
GITE A VENDRE SUR LE CHEMIN DE STEVENSON
Ou/et SUR CHEMIN DE SAINT-GILLES (la voie Regordane)

Je me permets de signaler que je mets mon gîte en vente. L’heure de la retraite a sonné et mon plus grand
souhait est de trouver un repreneur qui voudrait continuer mon aventure. À savoir que c’est une ancienne
auberge de 1859 reconvertie en maison d’habitation mais avec un accueil occasionnel et saisonnier pour la
remettre dans son histoire d’origine. Elle se situe entre le GR70 et le chemin de Saint Gilles (Régordane) GR
700, près des Gorges de l’Allier et sur le chemin des muletiers sans oublier la rando sur les traces de la bête
du Gévaudan. Voir mon site pour plus de renseignements.
Jocelyne Lallemand https://www.cadenette.net

cadenette arobase yahoo.fr

Un nouveau livre :
Guide des chemins de pèlerinage – Les 35 plus beaux itinéraires de Gaële de La Brosse, 19,50€
Pourquoi ce livre ?
De plus en plus de pèlerins, après avoir effectué le chemin de Saint-Jacques, souhaitent emprunter d’autres
itinéraires emprunts de spiritualité. J’ai publié ce livre pour les aider à faire leur choix.
Quels chemins y sont décrits ?
Ce guide présente les trois grands pèlerinages médiévaux (Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome et
Jérusalem) ; les autres pèlerinages au long cours (chemins du Mont-Saint-Michel, de saint Martin de
Tours, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, d'Assise et de saint Colomban) ; une dizaine de parcours de 3 jours à
une semaine (vers des sanctuaires célèbres comme Saint-Guilhem-le-Désert, Chartres, Sainte-Anned'Auray ou Rocamadour, ou sur les traces d'un saint comme saint Yves, saint Dominique ou saint JeanFrançois Régis) ; enfin, 16 « pèlerinages d'un jour », permettant d'arriver à pied vers les grands sanctuaires
(Lourdes, Vézelay, la Sainte-Baume, Ars, Lisieux, Paray-le-Monial, le mont Sainte-Odile, etc.). Au total,
35 itinéraires pour se mettre en route !
Comment est structuré chaque chapitre ?
On y trouve l’histoire du lieu et de son pèlerinage, la vie du saint et la description du sanctuaire. Mais ce
guide, illustré de cartes, répond aussi à des questions plus pratiques : longueur du parcours, balisage,
hébergements, structures où se renseigner, bibliographie. Enfin, on découvre dans ces pages ce qui donne à
chacun de ces chemins un « supplément d’âme » : la valeur qui lui est propre (l’hospitalité sur les chemins
de Saint-Jacques, le partage sur les chemins de saint Martin, la fraternité sur les chemins du Mont-SaintMichel, etc.) et qui orientera le choix du marcheur en quête de sens.
Guide des chemins de pèlerinage, de Gaële de La Brosse, Presses de la Renaissance, 19,50 euros (en vente en librairies)

Autre nouveau livre, du même auteur :
Saint Jacques, Presses de la Renaissance/Le Figaro (coll. « Les grandes figures de la spiritualité
chrétienne » dirigée par Michael Lonsdale), 9,95 euros (en kiosques, en maisons de la presse et sur le site
Internet de la boutique du Figaro http://boutique.lefigaro.fr/produit/127045-saint-jacques)

1er juillet 2017, à Pouzols-Minervois (11 120, Aude), 21h30, spectacle son et lumière
avec le groupe "OC": La renaissance du Camin Romieu en Minervois
Le camin romieu (chemin des pèlerins en occitan) en Minervois possède un patrimoine étonnant, retrouvé
grâce à l’association Camins. Ce chemin nous a légué un patrimoine exceptionnel. Aujourd’hui le camin
romieu renaît : des pèlerins le reprennent. Il redevient un lien entre les capitales d’Occitanie, et les
générations pour redécouvrir notre histoire et la lenga d’òc !
Le groupe OC célèbre cette renaissance du camin romieu avec le spectacle son et lumière « CAMINS » et
met en valeur ce patrimoine matériel et immatériel. En s’appuyant sur les archives et les coutumes, le
groupe OC bâtit un spectacle où ressurgissent l’âme et l’esprit du chemin.
Musique, théâtre, effets spéciaux, projections en retracent l’histoire.
Facebook "camins" et nos coordonnées : caminsminervois arobase orange.fr et tel 06 33 49 07 73
Accueil des pèlerins francophones à Santiago OUVERTURE du 15 mai au 15 octobre 2017
Depuis 2015, à l’initiative de l’Église de France et grâce au soutien et aux moyens mis en œuvre par l’Archevêque
de Santiago, cet accueil organisé par les équipes de Webcompostella propose aux pèlerins francophones, quelle que
soit leur motivation de départ sur la route, un temps de partage, la visite spirituelle de l’extérieur de la Cathédrale,
une Messe célébrée en français... L'accueil, ouvert du 15 mai au 15 octobre 2017, est situé au Centre d’Accueil
des Pèlerins (lieu de retrait de la Compostela) 33, Rua das Carretas (1er étage). Peut-être avez-vous eu des échos
de cet accueil... Nous vous invitons à prendre connaissance de l'accueil sur le site http://www.webcompostella.com/
Rubrique Accueil francophone. Peut-être faites-vous partie des pèlerin(e)s qui arriveront cette année à Santiago,
vous êtes attendu(e)s ! Ultreïa & Suseïa !

