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

Session de préparation à l’hospitalité bénévole, ANCIENS
PELERINS, le gîte COMPOSTELA à Montréal-du-Gers
organise sa session 2018 pour l’Espagne* et la France (l’accueil
et sa tradition, les attitudes et le travail de l’hospitalier, la
description des lieux d’accueil en France et en Espagne), les
mercredi 21mars (soir), jeudi 22 mars et vendredi 23 mars 2018.
Renseignements et inscriptions auprès de
herve.haller(arobase)gmail.com
* les « hospitaleros voluntarios » doivent avoir suivi ce type de session

Rendez-vous au salon Destinations nature du 15 au 18 mars !
Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à Paris (Porte de Versailles) du jeudi 15 au
dimanche 18 mars. Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Pèlerin » sera consacré aux chemins
de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres, de saint
Martin, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, de Rome (Via francigena), Sentier des Trois abbayes en Brocéliande,
etc. Un large choix de livres sera proposé, notamment les guides des éditions Lepère.
Deux conférences sont organisées en collaboration avec l’hebdomadaire Pèlerin : vendredi 16 mars de 14h15
à 15h, « Compostelle, Tro Breiz, chemins du Mont-Saint-Michel, etc. : 35 itinéraires de pèlerinage » par
Gaële de La Brosse ; dimanche 18 mars de 15h à 15h45, « Dans les pas de Jean-Louis Etienne » par JeanLouis Etienne. Ces deux conférences seront suivies d’une séance de dédicaces et d’un verre de l’amitié.
Du 15 au 18 mars – 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche)
Porte de Versailles – Parc des Expositions (Pavillon 4)
Rens. : www.destinations-nature.com
Invitations gratuites à télécharger sur www.cheminsdetoiles.com

Après le Chemin, vivre autrement ?
WE des 3 et 4 mars 2018 à l’abbaye de Ligugé près de Poitiers
Quel que soit ton chemin, tu es invité à un week-end pour discerner et partager les fruits humains et spirituels
de nos chemins de pèlerinage
Un week-end réservé aux randonneurs ou aux hébergeurs, leurs conjoints et leurs enfants.
Nous proposons 48 h de rencontres entre hôtes des chemins de pèlerinage. Au programme : des marches, des
temps de silence, des interventions de partenaires chrétiens ou non, une soirée sur le sens de la vie proposé
par le Parcours ALPHA, des pistes pour devenir hospitaliers, et trouver sa place dans les réseaux pèlerins ou
ailleurs.
Une après-midi ouverte à tous le samedi 3 mars de 14 h 30 à 17 h 30, des tables les rondes avec :
 Gaële de la BROSSE, écrivaine et journaliste au PELERIN "Comment intégrer les valeurs du chemin au
quotidien ? Comment vivre au mieux le pèlerinage de la vie ?" ;
 Marie GABRIEL et George SANZ : « Nous avons parcouru à pied 10 000 km et 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 ? » ;
 François LEPERE des éditions LEPERE, conférence (1 h 30) sur « Les autres chemins de randonnée ou
de pèlerinage en France » ;
 Et quelques autres grands témoins….
Inscription avant le 15 février - pour tout savoir - 06 27 71 40 34 – www.apreschemin.fr

2018, année des "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France", 20 ans au patrimoine mondial UNESCO
En 2018, les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » fêteront le 20ème anniversaire de leur
inscription sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO (1998). Ce bien culturel en série se verra célébrer tout
au long de l’année à travers de nombreux événements associant tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour sa
conservation et son animation : collectivités, associations, propriétaires de bien, acteurs touristiques, habitants…
Les Chemins Saint-Jacques de Compostelle en France…
Tout au long du Moyen-Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle constituait une destination majeure pour
d’innombrables pèlerins de toute l’Europe. Pour atteindre l’Espagne, les pèlerins traversaient la France. Quatre
voies symboliques, partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d’Arles et menant à la traversée des Pyrénées résument
les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux,
ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Exercice
spirituel et manifestation de la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la
naissance et la circulation des idées et des arts.
Ces 30 dernières années, ce qui était un phénomène religieux trouve une forte résonance dans le monde
contemporain : une itinérance culturelle et spirituelle, une recherche de soi dans les traces de l’Histoire.
« Cet héritage commun aux Européens nous vient du Moyen-Âge mais c’est un héritage vivant », explique John
Palacin, président de l’ACIR Compostelle, « Ces monuments de pierres révèlent le besoin intemporel de prendre la
route, du besoin de la quête. Ils servent le besoin de l’homme de tous les temps et de toutes les cultures de recherche
d’un sens à la vie. »
... patrimoine de l’humanité
La portée historique, artistique et culturelle des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » donne à
ce bien une valeur universelle exceptionnelle, reconnue par l’UNESCO qui a décidé, en 1998, de l’inscrire sur la
Liste du patrimoine mondial.
Le bien culturel en série "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France", considéré comme unique, s'étend
sur 10 régions, 31 départements et 95 communes.
Il est constitué d’une sélection de 71 édifices et de 7 sections de sentier qui témoignent des dévotions (cathédrales,
églises, basiliques), de l'accueil et des soins (anciens hôpitaux, abbayes) et des accès et franchissements (ponts,
porte d'entrée de ville et sections de sentier) qui jalonnaient les itinéraires empruntés par les pèlerins durant le
Moyen-Âge. Chacun de ces éléments participe à la valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble inscrit.
Une année de festivités
Les 20 ans de l’inscription au patrimoine mondial constituent une opportunité de faire connaître la richesse et la
diversité de ce patrimoine et l’échange fraternel qui en font une aventure humaine pour notre temps.
Initiatives locales, découverte de sites méconnus, rencontres conviviales, colloques ou spectacles… les festivités,
inaugurées par un lancement officiel en avril, prendront la forme de projets locaux riches et variés dans le cadre
d’un label « Chemins de Compostelle, patrimoine mondial - 20 ans ».
Un appel à projets a été diffusé auprès de tous les intervenants du bien. Les marcheurs, les habitants, les bénévoles
sont aussi mis à contribution en partageant leurs « chemins de Compostelle » auprès de l’Agence de coopération
« Chemins de Compostelle » : www.chemins-compostelle.com
À propos des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle France :
Les Chemins de Saint-Jacques trouvent leurs racines dans le pèlerinage, forme religieuse du voyage, qui conduit le pèlerin porté
par une espérance, un esprit de gratitude, un dépouillement, vers un lieu sacré. Commun à la plupart des religions, il a trouvé en
Europe son expression la plus courante dans la visite du tombeau de l’apôtre Jacques, en Galice. Les itinéraires parcourus par les
pèlerins, jalonnés de sanctuaires et de reliques sont les témoins de la naissance de l’Europe et un panorama de sa diversité
artistique.
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe depuis 1987, il compte 305 chemins en Europe dont 5 itinéraires principaux en France.
Plusieurs milliers de kilomètres (…) qui accueillent entre 1 000 à 23 000 cheminants selon les itinéraires chaque année. Pour
exemple, Saint-Jean-Pied-de-Port comptabilise plus de 58 000 marcheurs.
Plus de 80 associations jacquaires en France portent les valeurs des Chemins : fraternité, sobriété, sacré, liberté, curiosité, partage,
quête de sens. Les profils des marcheurs demeurent variés : 20% dans une démarche de foi, 34% dans une recherche de sens, 21%
randonneurs sportifs, 25% de randonneurs touristiques.

Après le Chemin… on fait quoi ? On râle comme avant ?
J’ai marché durant 60 jours depuis ma maison. J’ai pesté contre la pluie qui attendait que je parte pour tomber au matin
alors qu’elle aurait pu tomber la nuit, j’ai râlé contre le soleil, trop chaud par moments, j’ai subi (et aimé aussi) les
refuges et leur promiscuité, j’ai dû ralentir mon rythme suite à des ampoules aux pieds, mais j’ai été heureux sur ce
chemin. Mais je n’ai pas râlé contre tout le monde, j’ai surtout râlé contre moi-même, j’étais sur le chemin je l’avais
choisi alors j’ai tenté de tout positiver. Et si vous voulez un scoop que vous ne trouverez nulle part ailleurs, voir la vie
du bon côté c’est très aidant dans tout ce qui ne fonctionne pas bien. J’ai cassé mes chaussures, la semelle étant ouverte
après 850 km (ce qui est logique), eh bien cela s’est passé à Burgos, une grande ville où l’on trouve tous les commerces
possibles, en 30 mn j’avais le pied chaussé à nouveau. Je me suis retrouvé à court d’argent liquide sur la Meseta, j’ai dû
sauter un repas de midi que j’ai pris à 18 h, sans pour autant me retrouver à la limite de « la vie éternelle ». À mon
retour à la maison, maintenant je veux positiver. Je veux voir les belles choses de la vie et si elles sont moins belles
alors c’est que je peux intervenir pour aider, dépanner, parler, réparer, améliorer, donner du liant dans des relations
conflictuelles, apaiser, et surtout ne plus juger, ne plus voir le côté obscur de tout.
Et vous ? après le chemin comment êtes-vous revenu « a la casa » ? Signé : Jean Aiplumarre ;-)

Dans le Camino n° 184 de décembre, Bernard Delbes s’insurge tantôt sur l’état des chemins asphaltés
ou insuffisamment entretenus ou encore mal balisés ainsi que sur les incivilités d’automobilistes ou
d’agriculteurs.
Dans sa pérégrination sur le chemin de Compostelle, votre lecteur n’a apparemment pas trouvé de sérénité,
sauf en Espagne où tout semble parfait. Les chemins de randonnée sont la plupart du temps entretenus par les
bénévoles d’associations. Celles-ci percevant de moins en moins de subventions, on ne peut pas leur
demander l’excellence. Les bénévoles sont donc les bienvenus pour améliorer la condition du pèlerin.
En 2005, j’ai parcouru le chemin du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jacques, l’un des plus beaux et des mieux
organisés que je connaisse. Depuis cette date, j’ai marché sur le chemin d’Arles, celui du Piémont pyrénéen,
Urbain V, de Stevenson, le chemin de Compostelle alsacien et breton. Je n’y ai trouvé que du bonheur à la
découverte de beaux paysages et à la rencontre des habitants ou d’autres randonneurs. Certes, les sentiers ne
sont pas toujours bien balisés ou entretenus mais cela fait partie des incertitudes du voyage. Et il faut s’en
accommoder. Des passages sur des routes fréquentées, il y a en aussi sur le chemin portugais que j’ai
emprunté en 2008 ainsi que sur la Francigena en Italie que j’ai découverte cette année. Sur cette dernière,
réputée comme dangereuse (les routes ont parfois remplacé le chemin originel), les points stratégiques sont
sécurisés au maximum. Mais il est impossible de tout protéger sur des kilomètres.
En résumé, je considère les chemins comme un espace de liberté que l’on doit accepter avec ses imperfections
et avec une part d’imprévu pour ne pas tomber dans la monotonie. Et si l’on ne se sent pas en harmonie avec
la nature, il vaut mieux dans ce cas rester chez soi. Philippe Bridelance
(Suite au texte de Bernard dans le Camino de décembre 2017…)
Bonjour Bernard,
Je viens de lire ce que vous avez écrit sur le dernier bulletin Camino. Cette lecture m'a rendue triste car j'ai le sentiment
que vous n'avez pas retiré le meilleur du Chemin. Vous pensiez cheminer sur les allées d'un parc ? Sur le Chemin des
petits désagréments sont également des moyens de les accepter et de se détacher pour ne retrouver que la sérénité du
Chemin. Il y a quelques années j'ai marché sur la voie de Vézelay puis sur le Camino del Norte et une autre fois depuis
le Puy-en-Velay.
Comme les autres pèlerins, j'ai marché sur du bitume, dans la boue des champs de maïs, dans celle des troupeaux de
bovins, sur des chemins à peine visibles car non débroussaillés, sur un poteau électrique pour traverser un ruisseau, sur
un rocher pentu et glissant au-dessus d'un torrent à plusieurs mètres de hauteur, sur une ancienne voie de chemin de fer
qui avait perdu ses ponts (il fallait à plusieurs reprises grimper et dévaler les talus), dans le sable des plages du Camino
del Norte, j'ai rencontré des difficultés de balisage en France comme en Espagne, j'ai eu droit comme vous à un camion
qui s'est amusé à me faire peur sur une départementale. Et alors ; n'est-ce pas là l'occasion de faire preuve d'un peu
d'humilité et se dire que tout n'est pas offert sur un plateau ? Cordialement. Françoise

GÎTE À REPRENDRE : La Cassagnole
La
Cassagnole
cherche
couples
de
pèlerins
pour
sa
reprise.
(Département
à 10 km
de Figeac,
villenous
tous commerces)
la voie le
du Puy-en-Velay.
après du10Lot ans
d’accueil
de grande
pèlerins
souhaitons sur
passer
Relais Saint Jacques
à
une
nouvelle
équipe
pour
que
l'histoire
du
Chemin
continue.
La Cassagnole
couplesàde pèlerins
Après 10
ans d’accueil
de pèlerins nous
Nous cherche
sommes
l’écoutepour sa
dereprise.
toute
demande
concernant
ce souhaitons
projet
passer lePour
Relais Saint-Jacques
à une nouvelle équipe
pour que
du Chemin
continue.
plus
d"informations
merci
del'histoire
nous
contacter
par
mail
jesus.gomez.46@orange.fr
Nous sommes
Ultreia à l’écoute de toute demande concernant ce projet. Pour plus d’informations merci de nous contacter
par mail Marie
jesus.gomez.46 arobase orange.fr
Ultreia
Claude
et
Jésus
la
cassagnole
Marie Claude
4610 et Jésus, La Cassagnole 46100 Faycelles

L’association « les Petits Cailloux du Chemin » recherche pour son gîte de Gramat (LOT) sur la voie de
Rocamadour, des hospitaliers (-ères) pour des périodes de 15 jours, du 1er avril au 30 octobre 2018. Nous
accueillons les pèlerins en demi-pension, la capacité du gîte est de 15 personnes en chambres de 1, 2, 3 ou 4
lits. Pour être hospitalier, il faut avoir fait le chemin. Adressez vos candidatures par courriel
gite.gramat(arobase)gmail.com ou sur notre site ou par téléphone au 05 65 40 79 36, ou 06 28 35 67 52, ou
06 81 37 09 64.

50 % de PROMO sur le guide Lepère de la Via Tolosana (guide avec sa mise à jour 2018), 10€ au
lieu de 20€… et ceci entre le 1er février et le 1er mai 2018 (offre limitée au stock disponible).
RDV sur le site web https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-arles/
Je dois repartir à la fin avril pour accomplir le camino Mozarabe au départ d'Almeria. Une partie est moins
bien documentée, celle qui va d'Almería à Grenade. Je suis preneur de toute information concernant
l'hébergement sur le trajet etc... merci d'avance... et bien sûr… Ultreïa !
Jean-Michel Roux peyrardo(arobase)gmail.com
Je souhaite marcher sur la Francigena au départ de Canterbury. Après d'infructueuses recherches, je suis
preneur de tous renseignements tant sur son parcours que ses hébergements sur la partie française.
André Couette (06 62 59 03 22) couette.marieclaire@bbox.fr
Recherche DES informations (carte, itinéraires, adresses d’hébergements...) sur le Chemin de Saint-Jacques
en Autriche, le Jacobsweg, au départ de Vienne jusqu'à Saint-Christophe au Tyrol. Merci d'avance
pour votre contribution, bonne marche à tous !
Pascal pascalcamino@orange.fr
J'ai marché en 2017 de Turin à Rome... un vrai régal. Je souhaiterais poursuivre cette année de Rome à
Brindisi et il n'existerait que deux guides italiens. Je souhaiterais entrer en contact avec un(e) pèlerin qui
l'aurait fait.
Katiane GONZALES gonzales.katiane@numericable.fr

On recherche des hospitaliers bénévoles à l’Hospitalité Saint-Jacques
Hospitalité chrétienne d’Estaing (12 190), pour la saison qui démarre.
Contact : 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 « leur pas dans ceux des anciens » qui ont façonné les chemins vers
Compostelle, la France et l’Europe jacquaire… Alors ? En avant ?

À l’invitation de la Communion hospitalière Saint-Jacques (accueils chrétiens du chemin)
Participez à la 18e RENCONTRE DES HÔTES DU CHEMIN et des HOSPITALIERS de Saint-Jacques-deCompostelle, en présence de Monseigneur François Fonlupt, évêque de Rodez (le lundi matin)

SAMEDI 10 MARS 2018 à 15h au LUNDI 12 MARS 2018 à 14h
À l’abbaye Sainte-Foy de Conques 12 320 CONQUES
Thèmes retenus cette année pour la rencontre : accueil et hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques
Lettre pastorale des évêques du Chemin de Saint-Jacques en France et en Espagne
Cette rencontre est ouverte à tous : communautés, familles, paroisses, hospitaliers ou futurs hospitaliers,
délégués diocésains pastoraux du chemin de Saint-Jacques. À télécharger, le programme et le bordereau
d'inscription sur l'un des sites web suivants : Webcompostella - Hospitalité Saint-Jacques d'Estaing - Abbaye
Sainte-Foy de Conques
RECHERCHE PELERIN
Abbaye Sainte-Foy de Conques
Cela fait des années que j'y pense et ai cherché,
Frère Jean-Régis
mais n'ai reçu aucune piste à ce jour... J'aimerais
12320 CONQUES
tellement retrouver Françoise (je me rappelle que
05 65 69 89 43
son nom de famille commence par "van") et qu'elle
Hospitalité-Saint-Jacques, 8 rue du Collège
12190 ESTAING
05 65 44 19 00

est belge, installée près de Pau (64) ; elle avait
dans les 40 ans en 2006. Elle travaillait à l'époque
comme doreuse dans la rénovation d'objets
anciens. Nous nous sommes rencontrées sur le
Camino frances. Claire COLETTE
claire.colette arobase skynet.be

IN MEMORIAM
Le Chemin de Dominique avec Marie-France s'est arrêté le 1er janvier 2018 à 18h20. Elle s'est battu bec et
ongles pour vaincre la maladie durant 5 ans. La tête et l'esprit ont résisté, le corps a fini par lâcher. Beaucoup
d'entre vous la connaissaient. Elle a fait partie des huit personnes qui ont créé l'Association Sarthoise des
Amis de Saint-Jacques. Pèlerins qu’elle a reçus à la maison pour partager un repas, profiter de ses conseils
qui complétaient ceux de son mari Dominique.
« Nous avons perdu une grande dame. J'ai perdu mon épouse. » Dominique Sérus.
SUR LES CHEMINS DE SAINT-GILLES
Au Moyen-Âge, le pèlerinage vers Saint-Gilles dans le Gard, nommé aussi « La Régordane », était très
fréquenté dans le monde chrétien puis tomba dans l'oubli après la Révolution
C’est en 1983 qu’il prit un nouvel essor avec la création de l'association « Les Chemins de Saint-Gilles ».
Plusieurs routes pédestres sont organisées au printemps et en été. Chaque route dure 5 à 15 jours et
rassemble une quinzaine de marcheurs. Les étapes journalières sont d'environ 20 km accompagnées d'un
guide. Un véhicule nous suit pour les bagages et l'intendance est effectuée à tour de rôle par les pèlerins.
Chaque jour, une réflexion spirituelle est proposée à partir de textes sacrés ou profanes. Rupture,
Intériorité, Fraternité, sont les points forts de notre démarche
Nous proposons en mars : traversée de la Camargue à partir d' Arles.
en avril : Traversée du Lubéron et des Alpilles à partir d'Apt en étoile autour de Saint-Guilhem-le-Désert
Tél. : 06 86 89 70 87

cheminstgilles.fr

anne.criniere(arobase)orange.fr

