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

L’association Bordeaux Compostelle, 28 rue des
Argentiers, organise des « portes ouvertes » les 10
et 11 mars. Visite. Informations. Aide au départ.
Credential. Hébergements. Entrée libre de 10h à
17h. Nous vous attendons nombreux pour répondre
à toutes vos interrogations. Informations :
jeanlou33(arobase)orange.fr 06 03 87 40 54

GÎTE A REPRENDRE (Voie du Puy) : Cause retraite, vends propriété quercynoise, calme et arborée, à
2km de Montcuq (Lot), sur 16 000 m2. L’ensemble comprend :
Une maison d’habitation de 150m2 3 chambres, avec accès à personne à mobilité réduite. Un gîte 80m2, un
studio 23m2, caves 100m2 avec accès extérieur ; chaque chambre a ses sanitaires privés. De grandes
dépendances en pierres, aménageables ; ainsi qu’un pigeonnier ; un four à pain en fonctionnement. Un
hangar abritant 4 camping-cars, un garage fermé, un parking aérien arboré. Un potager sans intrant chimique,
avec arrosage autonome (puits et réserve). Contact : Madeleine Bibard, tél. : 07 70 25 59 43
mas-labrugade(arobase)orange.fr
Nous apprenons le 5 février 2018, que notre ami Gilbert Besnier est parti sur « son grand Chemin du ciel »
Après avoir lu le livre d’Henry Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, il décide en 2001 de parcourir les 1860 km du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis la tour Saint-Jacques de Paris à Compostelle, seul, en 72 jours. « Je
l’avais rencontré en août 1999 à la terrasse ensoleillée d’un café parisien pour lui donner mes notes prises sur les
800 km du parcours, hébergements, commerces, facilités. » (F. Lepère)
À la demande son épouse Yvette, ils sont partis tous les ans de 2002 à 2017, soit 15 chemins différents dont un au
Canada et l'an passé du Grand-Saint-Bernard jusqu’à Rome. Ils sont ressenti tous les deux un bonheur intense à mettre
leur pas dans « l’Histoire des Hommes ». Dans l’association jacquaire de Seine-et-Marne, dans laquelle il était
membre très actif, comme dans sa vie personnelle, il œuvrait pour la paix, l’écoute, et n’aimait pas les disputes
stériles. Mais Gilbert est parti en paix dans ses étoiles le 19 novembre 2017, à la suite d'une grave maladie qui l'a
emporté en même pas trois mois. « Mon époux, mon guide et compagnon de chemin, mon confident me laisse seule
sur le chemin… J'aurai bien du mal à repartir malgré mon envie. Même si la tristesse m'envahit, je dois y retourner en
sa mémoire, il sera à côté de moi et me guidera. J’ai aussi l’espérance que la paix que Gilbert voulait autour de lui n’est
pas vaine et a contribué à un monde plus humain et plus fraternel ». Pour ses obsèques, le 28 novembre 2017, les
pèlerins présents dans l’église ont chanté le chant des pèlerins français « Tous les matins nous prenons le Chemin… »
Nous t’aimions Gilbert, nous t’aimons toujours et seul l’Amour ne meurt jamais
Yvette BESNIER et François LEPERE
L'association des Amis des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle « LE BOURDON » à Saint-Jean-d'Angély, dans
les buts qu'elle s'est donnés, propose de faire découvrir les chemins dont la voie de Tours venant de la Bretagne. Pour
information, cette dernière sera balisée officiellement par le département dans l'année 2018. Le 22 avril, les bénévoles
organisent une marche découverte sur la voie de Tours. En 2017, nous nous sommes arrêtés à côté de l'église de La
Frédière. Grâce à Madame le Maire, la petite église Notre-Dame, du XIIe siècle, était ouverte. Celle-ci est
magnifiquement restaurée, construite à l'emplacement d'une abbaye bénédictine.
Dans la continuité, les bénévoles de l'association proposent de partir de ce lieu .Un pot d'accueil sera servi (le
22/04/2018) à partir de 8h45 avec des petites douceurs, à coté de la croix du XVe siècle. Elle fait partie des nombreuses
croix qui jalonnent le chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins déposent une petite pierre. Cette
marche découverte sera de 15 km. L'arrivée sera à Fontcouverte. Prévoir son pique-nique avec de quoi boire, la joie de
se retrouver pour certains, de partager et d'accueillir en donnant l'envie de vivre l'aventure au-delà de ce petit
cheminement. La participation est libre.
L'association organise le 14 avril, si la météo le permet, une balade céleste, animée par monsieur François Brossard,
médiateur culturel. C'est une balade céleste nocturne, entre Aulnay et Saint-Jean-d'Angély (le lieu n'est pas encore
déterminé), de 1à 2 km. C'est un échange déambulatoire autour du cosmos (grec et oriental) et de son influence sur
l'architecture romane, les signes du zodiaque ou le bestiaire.
La participation est payante. Plus d’information : lebourdon17 arobase gmail.com

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 SaintGilles, 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 14 h 15 à 15 h, « Compostelle, Tro Breiz, chemins du Mont-Saint-Michel, etc. : 35
itinéraires de pèlerinage » par Gaële de La Brosse ; dimanche 18 mars de 15 h à 15 h 45, « Dans les pas de Jean-Louis
Etienne » par Jean-Louis 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
30 décembre 2017 : Je suis rentré de Compostelle ! Ah, mes Amis, je suis rentré à la maison !
Je suis de retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, où mes pas m'ont conduit il y a vingt ans presque jour
pour jour ! Je me souviens encore de l'instant du choix, de la rupture d'avec ma vie sociale d'alors, à l'aube
de mes cinquante ans quand, début janvier 1998, je décidai de déchirer mes habits de chef d'entreprise, et
de liquider tous mes biens.
Cette vie-là avait perdu tout sens pour l'homme que j'étais devenu, je me haïssais, me méprisais, tant mes
actes n'étaient plus en phase avec le fond de ma conscience… Ma volonté de partir sur un chemin était
« suicidaire », impliquant de marcher jusqu'à la montagne, des jours et des jours, de gravir un sommet
« perdu » sur une cime des Pyrénées, et de disparaître à jamais dans ce massif que j'avais tant aimé.
Pourquoi ce chemin a-t-il pris corps ce 24 avril 1998 au départ du Puy-en-Velay (avec une semaine de
retard à cause d'un hiver tardif) ? Pourquoi ce chemin était-il aussi celui emprunté par les pèlerins de
Compostelle ? Pourquoi dès le deuxième soir y ai-je rencontré trois Lyonnais en marche vers SaintJacques (deux nous ont quittés depuis, en route sur leur propre chemin d'étoiles avec leur guide Jacques) ?
Pourquoi cette tempête de neige au Sauvage, cet arrêt à Saint-Chély-d'Aubrac pour renvoyer 15 kilos de
matériel de montagne à la maison et ce choix d'accompagner mes nouveaux amis à Compostelle ?
Pourquoi le vent glacial sur l'Aubrac, la pluie reposante dans le Sud-Ouest, l'arrivée à Saint-Jean-Pied-dePort, la journée de repos, le passage des Pyrénées et la crête d'où je voulais m'enfuir à jamais vers un
monde inconnu, que j'ai laissée derrière moi sans un regret ?
À partir de là mon Chemin m'a échappé ! À Puente la Reina, il y eut la première rencontre avec Marie,
ensuite ces dizaines d'amies et d'amis croisés au long des trente journées de marche jusqu'à Santiago,
dont certains aussi nous ont quittés mais d'autres sont restés proches… Arrivé à Compostelle, et décision
prise avec Marie de continuer notre chemin de vie ensemble, il devenait clair que « le Chemin » (mon
Chemin) ne faisait que commencer !
Dès mon arrivée à Paris et notre installation commune avec Marie, l'évidence même s'imposait de rendre
au Chemin ce qu'il nous avait apporté ! De nous offrir de manière totale et absolue dans cette tâche, pour
un temps de notre vie. Ainsi naquit le projet d'acheter une maison sur le Chemin et de l'ouvrir au pèlerin de
passage, à l'étranger sur son propre chemin, de manière bénévole, en consacrant notre retraite à cet
accueil.
Très tôt notre rencontre avec Jacques Clouteau et François Lepère, éditeur de guides sur les chemins de
Compostelle, comme avec d'autres acteurs de ce Chemin, nous a conduits à croire en cette idée, à la
peaufiner et à… la réaliser.
L'Accueil Bénévole de Saint-Privat d'Allier venait de naître, lieu acheté en 2003 avec nos économies, et de
juillet 2005 à mai 2015 notre Chemin s'est poursuivi avec l'accueil de plus de 15 000 pèlerins dans cette
maison de pierre que très vite nos amis ont appelée le « Chemin du Bonheur ». Pendant plus de dix années
nous y avons sereinement défié la jalousie, la méchanceté, l'agressivité ambiante, la raillerie, la fourberie et
les insultes de ceux qui ne voyaient le chemin de Compostelle que comme une source inépuisable de
revenus au détriment des humains en recherche de sens…

Pendant plus de dix ans nous avons reçu chez nous des êtres humains, des âmes en recherche ; nous
avons partagé la table, la maison, offert le gîte, raconté nos histoires, entendu les chemins de vie parfois
insupportables et douloureux, pour n'apporter en soutien que notre compassion et notre amitié…
Pendant dix ans, nous y avons prié aussi avec nos hôtes qui pour certains n'étaient plus rentrés dans une
église depuis bien longtemps ! Nous leur avons proposé un temps de partage à l'église du village, avec les
autres pèlerins des autres hébergements, une liturgie de la Parole le dimanche, nous les avons portés
dans nos prières, chaque jour un peu plus…
Pendant dix ans nous avons accueilli des anges, et jamais des… démons !
Les démons étaient au-dehors, qui rôdaient et cherchaient comment nous chasser de ce lieu ! Nous nous
sommes donnés avec Marie de manière généreuse et dévouée à cette œuvre d'accueil sans nous occuper
des malfaisants et des agressifs. Nous y avons consacré tout notre temps et tout notre argent. Mais c'était
avec cette volonté d'être au service de Celui qui nous avait conduit là quel que soit le Nom qu'on Lui
donne !
Et puis un jour de mai 2015, les temps sont venus de rendre les clefs de ce lieu, de mettre un terme à ce
rêve merveilleux, et nous savions que ce moment arriverait forcément, qu'il était écrit dans notre propre
Chemin de Vie. Les démons n'ont pas gagné… Ils se sont enfoncés dans leur fange et leur souffrance…
« Mort où est ta victoire !... » Nous avons secoué la poussière de nos chaussures devant les marches de la
cathédrale du Puy-en-Velay, nettoyé notre bâton de pèlerin, et pris ensemble, avec notre fils un peu trop
oublié dans cette vie d'accueil, notre chemin de retour vers la maison…
Deux ans d'errance, pour retrouver enfin un îlot de sérénité familiale, une maison où nous pourrons
savourer entre nous et avec quelques ami·e·s encore présents la mémoire de cette extraordinaire aventure
de vingt ans de Chemin de Vie, qui a croisé la route de tant de personnages merveilleux à qui nous
espérons avoir pu donner un peu de notre amour des autres et des frères en Christ.
Et voilà, demain à l'aube de 2018, je (nous) passerai symboliquement la porte ouverte d'un nouveau
Chemin, lendemain d'une aventure finie dont je porterai (et Marie aussi je le sais), à jamais les marques au
fond du cœur. Pour que celui-ci ne se transforme pas en pierre, je ne regarderai plus en arrière, mais
seulement la pente qu'il me reste à gravir maintenant vers d'autres espérances, et je porterai en moi
chacune des milliers de rencontres faites au long de ces vingt années de bonheur et je les partagerai
chaque jour un peu plus avec ceux que je reverrai… ici ou dans une autre « éternité » !
Voilà, j'ai retrouvé mon arbre, comme dis le poète, que j'ai bien fait de quitter un jour, et je peux vous le
dire vraiment maintenant :
Je suis rentré de Compostelle et c'était bien ! Jean-Marc LUCIEN

Ayant parcouru de nombreux chemins, je me tourne vers celui qui va de Barcelone à Logroño : le camino
del Ebro. Si quelqu’un l’a parcouru récemment, moi-même et mes deux co-marcheuses serions très
intéressées par vos conseils: balisage, refuges, etc... Existe-t-il un guide en français? Je n’en ai trouvé qu’en
espagnol. Ce serait pour un départ en septembre prochain. Merci à tous ceux qui pourront nous aider.
Brigitte R. Roselyne F. et Tessa A. brgt.r 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 « leur pas dans ceux des anciens » qui ont façonné les chemins vers
Compostelle, la France et l’Europe jacquaire… Alors ?? En avant ??

UN NOUVEAU LIVRE :
Guide des chemins de pèlerinage – Les 35 plus beaux itinéraires
de Gaële de La Brosse
Pourquoi ce livre ?
De plus en plus de pèlerins, après avoir effectué le chemin de Saint-Jacques, souhaitent effectuer
d’autres itinéraires empreints 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-Saint-Michel, 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 (avec un CD de lectures de Michael Lonsdale), Presses de la Renaissance/Le Figaro (coll.
« Les grandes figures de la spiritualité chrétienne » dirigée par Michael Lonsdale), 9,95 euros (en librairies et
sur le site Internet de la boutique du Figaro : http://boutique.lefigaro.fr/produit/127045-saint-jacques).
Vous avez « peur » de prendre le chemin seul (e) ? Vous n’avez pas le temps, et ne savez pas comment
organiser votre itinéraire et vos hébergements ? Vous préférez vous laisser accompagner ? Vous voulez
découvrir des sites inconnus ? Vous voulez profiter pleinement de votre temps de marche ?
Alors vous êtes au bon endroit !
Je vous propose de :
Vous aider à préparer votre sac, organiser votre itinéraire, réserver vos hébergements
Vous accompagner tout au long du cheminement, vous faire vivre et partager la voie de VEZELAY, via
BOURGES et LIMOGES.
Faire une pause, mettre de l'ordre dans votre vie, faire le point, tourner une page, faire un deuil… peuvent
devenir une évidente nécessité. Ce cheminement dans des conditions « nomades » sera pour VOUS la
possibilité de vous poser pour des moments de partage et d’échanges. En petit groupe (2 à 5 personnes
maximum), nous partirons une semaine (ou plus selon votre projet) mais toujours dans le respect du rythme
de chacun.
Patrick PUECH, 6 rue de Sillery, 51500 TAISSY
Tél : 06 18 28 02 96
Mail : compostellepourquoipasvous (arobase) sfr.fr
Site internet : www.compostellepourquoipasvous.simplesite.com

