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

Recherche hospitaliers bénévoles au gîte St-Roch de
Montpellier. Le gîte St Roch (paroissial) est situé au centre-ville
de Montpellier. Il peut accueillir une dizaine de pèlerins (chemin
d'Arles) et dispose d'un dortoir, d'une salle commune et d'une
cuisine équipée à disposition des pèlerins. On recherche des
hospitaliers pour la période juillet et août 2018 par tranche d’une
semaine ou plus. Accueil des pèlerins de 16h à 19h plus un peu
de ménage. Logement de l'hospitalier assuré sur place dans un
petit appartement indépendant.
CAUSSE Joceline 06 81 57 70 33 jocelinecausse@gmail.com

En janvier 2018, Camino proposait de sauver la petite chapelle de Rubremont, dans le pays d’Ouche
(Normandie)… Quelques dons sont parvenus à la Fondation du Patrimoine.
Merci à François D., Pierre L., Noël T. de leur générosité (avec un don moyen de 75€), il sera bientôt possible de
relancer une tranche de travaux. Camino vous tiendra au courant en 2018.

http://sauvegardeartfrancais.fr/bosc-renoult-en-ouche-eglise-saint-ouen-de-rubremont/
Voie de Vézelay : Bazas, ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Samedi 2 juin à 14h30 Vous êtes invités à participer à une photo souvenir pour les 20 ans de l'inscription des
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » par l’UNESCO suivie d’une visite de la cathédrale :
histoire, anecdotes, architecture.
Conférence Partager la valeur universelle d’un bien du patrimoine mondial avec les publics par Xavier
Bailly administrateur de l’abbaye du Mont Saint-Michel au Centre des Monuments Nationaux à 17h30 (en
partenariat avec l’ACIR Compostelle)
Spectacle Sur les chemins de St-Jacques en Bazadais... à 21h Rendez-vous à la chapelle de l'Hôpital pour une
ballade sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers le temps par une mise en lumière et
en musique de l'apothicairerie, de la rue Bragous, du parvis et de la cathédrale : lectures, théâtre, concert,
embrasement de la cathédrale. Information : Mairie de Bazas, place de la Cathédrale 05.56.25.25.84
contact@tourisme-bazadais.com
Entrée libre

DEUX LIVRES RECENTS DE GAËLE DE LA BROSSE
Gaële de La Brosse, auteur notamment du Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques et de Tro Breiz, les
chemins du Paradis, a récemment publié deux livres.
1) Guide des chemins de pèlerinage : Ce livre, illustré de cartes, présente 35 chemins de pèlerinage à travers
la France (chemins de Saint-Jacques, mais aussi du Mont-Saint-Michel, de saint Martin, de Saint-Gilles,
d’Assise, du Tro Breiz, de Rome par la Via francigena, de Rocamadour, de Chartres, etc.) à effectuer en
plusieurs mois, une semaine ou une journée de marche. On y trouve l’histoire du lieu et de son pèlerinage, la
vie du saint et la description du sanctuaire. Mais ce guide répond aussi à des questions plus pratiques :
longueur du parcours, balisage, hébergements, structures où se renseigner, bibliographie. Enfin, on
découvrira 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.
[Presses de la Renaissance – 328 p. – 19,50 euros – en librairies]
2) Saint Jacques : sa vie, son message, son héritage (avec un CD de lectures de Michael Lonsdale),
notamment autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et du travail effectué par les associations
jacquaires.
[Presses de la Renaissance/Le Figaro, collection « 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]

D’un Finistère à l’autre
Cette première journée de randonnée a été vraiment formidable.
Au début du printemps nous avons eu une envie de rando différente. Accompagné des amis avec lesquels
nous avions parcouru le Chemin de Compostelle. Une dizaines de jours était à notre disposition. Mon
épouse et moi nous connaissons la Bretagne.
L’évidence était là. Faire en 5 jours une petite partie du GR34 de Douarnenez à St-Guénolé. Le tour du Cap
Sizun. Partage des tâches, gîtes, étapes, réservations, visites. Nous nous retrouvons donc la dernière semaine
d’août à Douarnenez. Visite de la ville.
Cette première journée sous un super soleil a été formidable, le GR serpente entre landes, falaises escarpées
et mer émeraude. 1er soir, accueil au gîte communal de Beuzec, très sympathique ainsi qu’à l’office de
tourisme. Le lendemain petit-dej à l’épicerie, retour sur le GR, repas sur la pointe de Brezellec, en fin
d’après-midi du 2e jour nous terminons notre étape dans la commune de Plogoff en passant par la grande
plage de la baie des Trépassés et au bout le sémaphore de la pointe du Raz. Pen ar Bed notre Finistère.
Nous visitons la commune de Pont-Croix. Bourgade perchée sur les bords du Goyen, rues pavées et en
pentes, maisons en granit, une grande place de marché, une belle église mélange de roman et gothique
breton. Sa place à droite avec son puits et là, quelle surprise contre un mur une borne en granit rose avec une
coquille gravée, une indication très intéressante, eh oui les marques caractéristiques du Chemin, ici
commence le Km 0 à deux pas de notre cap Finistère le chemin breton vers Saint-Jacques-de-Compostelle
et le Cabo de Fisterra.
Quels souvenirs avons-nous vécu ensemble sur le Chemin au départ du Puy et sur toutes les étapes, notre vie
entre parenthèse aussi bien en France qu’en Espagne avec des rencontres, des paysages des moments
formidables et des coups durs.
Sur les immenses plages de la baie d’Audierne, nous avons fait une expérience très intéressante qui est de
marcher les yeux fermés pendant un certain temps, cela est possible sur ces grands espace, pas d’obstacles,
sensations extraordinaires, un peu d’appréhension au début mais très vite des repères sensoriels, la mer à
droite avec le bruit des vagues, les oiseaux, le vent. Le GR va jusqu’à Hendaye. L’été prochain nous
repartons sur un autre secteur. Bon pèlerinage, bonne rando à tous.

Accueil des pèlerins francophones à Santiago
OUVERTURE du 15 mai au 31 octobre 2018
Fort des témoignages reçus de plus de 10 000 pèlerins francophones accueillis depuis 2015, et grâce au
soutien et aux moyens mis en œuvre par l’archevêque de Santiago, l’Église de France renouvelle cette mission
d’accueil des pèlerins francophones du 15 mai au 31octobre 2018. Organisé par Webcompostella, cet accueil
propose aux pèlerins arrivant à Santiago et qui le souhaitent un temps d'écoute et de partage de leur
expérience vécue le long du chemin, de faire une halte dans leur tête et leur cœur… de se faire expliquer saint
Jacques, son sanctuaire lors de la visite spirituelle de l'extérieur de la cathédrale… de participer à
la messe célébrée en français et se préparer à rentrer, réfléchir sur l’après-chemin…

Soutenu par les associations jacquaires francophones, la Fédération Française des Associations des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (FFACC), la Société Française des Amis de Saint-Jacques-deCompostelle... cet accueil est ouvert à TOUS les pèlerins francophones quelle que soit leur motivation de
départ sur le chemin.
Ouvert du 15 mai au 15 octobre 2018, notre local est situé au Centre d’Accueil des Pèlerins (lieu de
retrait de la Compostela) 33, rua das Carretas (1er étage).
Pour toute information, rendez-vous sur le site http://www.webcompostella.com/ Rubrique Accueil
francophone. Au plaisir de vous accueillir à Santiago ! Ultreïa & Suseïa !
AIRE-SUR-L’ADOUR : Après une fermeture de deux ans pour raison de santé le Gîte Chrétien HOSPITALET
SAINT JACQUES est rouvert 21 rue Félix Despagnet 40800 Aire sur l'Adour (Landes, et sur la voie du Puy), tél :
05 58 52 31 68. Site internet : http://www.saintjacques-hospitalet.fr

A SAISIR, A LIRE… « Récit d’un pèlerin unijambiste sur le Chemin de Compostelle »
« Vous allez rire, vous aller être ému, et vous serez admiratif »
« Ce soir-là, je suis fatigué et je me couche bien vite. Dans le lit à côté, une jeune et exquise Néerlandaise, un peu
boulotte toutefois, s'installe. Elle pose son sac à dos à côté du mien et, au cours de son emménagement, son voluptueux
arrière-train passe plusieurs fois à proximité de mon visage... Dans l'après-midi, des pèlerins m'ont appris que cette
jeune femme a vingt-deux ans, parle cinq langues couramment (rien d'original chez une Néerlandaise), qu'elle est
bardée de diplômes universitaires dont un doctorat, qu'elle a déjà écrit des articles dans des journaux, qu'elle est
promise à une carrière exceptionnelle. Elle marche sur le Camino avec sa maman et, toujours d'après les racontars,
elle est assez farouche. Bien. Il n'empêche. Le matin, lorsque je m'éveille, je range consciencieusement mes affaires
quand, à l'intérieur du sac à dos, surgit sous mes yeux médusés, une petite culotte, ou plutôt une moyenne culotte, qui
ne m'appartient pas. Était-elle en train de sécher sur le rebord du lit avant de tomber dans le sac, ma voisine s'est-elle
trompée de sac à dos en le rangeant, ou y avait-il une raison moins avouable ? L'incident me fait beaucoup rire
lorsque je vois la jeune Néerlandaise, toute confuse, entrer dans le dortoir et s'avancer vers moi. Avant qu'elle ne
prononce un mot, je lui tends avec un grand sourire de tendresse la petite culotte... et elle repart, en même temps
satisfaite et gênée ».
Nicolas de Rauglaudre. extrait de son Récit d’un pèlerin unijambiste sur le Chemin de Compostelle

Nicolas de Rauglaudre a parcouru les 720 kilomètres du Camino Francés jusqu’à Saint-Jacques-deCompostelle en 51 jours, au rythme moyen de 2 km/h et 14 km par jour. Handicapé physique depuis l’âge
de 18 ans, il a tenté l’aventure du Chemin. L’auteur n’omet pas les difficultés propres au handicap et à la
solitude qui en résulte. Mais c’est surtout un récit lumineux qui dévoile avec finesse et sensibilité la joie des
rencontres et de l’instant.
« Est-ce que tu t'es risqué sur le Chemin pour des raisons spirituelles ou religieuses ? Ou pour te prouver à
toi-même tes capacités ? » m'a-t-on interrogé à plusieurs reprises. Ni l'une, ni l'autre de ces raisons. Je
n'attends rien, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Seul l'instant parle.
Petit à petit, je lâche les prises, conscientes ou non. L'une après l'autre, se cassent les griffes que l'aventure
de la vie a accrochées dans la tête sous la forme d'un halo d'intentions, d'illusions et de projections. Par
rafales d'abord, puis dans un flux de plus en plus continu, la dépossession de soi submerge le soi. La
transformation à l'intérieur de soi est impressionnante. Je suis emporté par l'Esprit du Camino, par la Vie.
Nicolas de Rauglaudre, physicien et philosophe, a été consultant en entreprise et a enseigné en
université. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur le temps et le développement durable, sur les
interfaces entre philosophie, religion et sciences et sur la pensée de Teilhard de Chardin. Il a témoigné
sur ce périple dans de nombreuses conférences et dans les médias (Pèlerin, Le Dauphiné Libéré, Radio
Isère...).

17€ (frais de port offert), en règlement
au lieu de 25€ à partir du 15 mai 2018 et jusqu’au 1 er août

Il est possible d’avoir cet ouvrage en prévente au prix de
par chèque bancaire,

2018, et 19€ en règlement par CB sur le site web www.lepere-editions.com.
LEPERE EDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270 Grand-Camp
Accès direct : https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/recits-de-voyages/recit-pelerin-unijambistecompostelle/
Ce récit de voyage de la collection « L’aventure des chemins » sera ensuite disponible à partir du 1er
septembre 2018 dans les librairies des réseaux Fnac, Procure, Siloë, Decitre, Cultura, Leclerc Culture, etc…

ATTENTION : Le livre sera offert (remboursé) aux 5 premiers achats sur le site www.lepere-editions le mardi 15 mai
2018 aux 5 premier achats passés à partir de 11 h du matin. Le nom des 5 gagnants sera publié dans le n° de juin 2018

Arrivée à Rome par la Via Francigena
J'ai repris mon cheminement vers Rome à Pontarlier le 17 octobre 2017. Après Jougne, j'ai cheminé en
montagne pour rejoindre Lausanne, puis j'ai traversé les vignobles classés de Lavaur avec une vue
magnifique sur le Lac Léman, puis j'ai pris le GR70, sentier longeant la côte par Vevey, Montreux, Martigny
et Aigle avant de monter vers le col du Grand-St-Bernard. J'ai dormi près de la belle abbaye de St-MauriceLagaune, encaissé dans une jolie vallée.
Je suis arrivée à l'abbaye du Grand-Saint-Bernard par de très jolis sentiers partiellement enneigés ou glacés,
et venteux juste 8 jours avant la fermeture du col... Ambiance très chaleureuse et féerique sur ce haut lieu
chargé d'histoire et de spiritualité, au milieu de nulle part à 2 400 m, en compagnie de 10 personnes dont un
pèlerin italien à vélo. Descente vers le Val d'Aoste et ses jolis villages de pierre et bois aux toitures d'ardoise
accrochés à la montagne, avec quelques difficultés pour trouver un hébergement à cause de la Toussaint.
Puis le Piémont, la Lombardie et l’Émilie-Romagne aux maisons colorées, souvent sous la pluie en longeant
des fleuves très bas dont le Pô.
Avant de rentrer en Toscane, j'ai passé le Paso Cisa, 1039 m, sous la neige par la route, en seule compagnie
des chasse-neige. Après Pontremoli, je suis entrée en Toscane où j'ai revisité les très beaux villages appréciés
en allant vers Jérusalem : Pietrasanta, San Miniato, San Gimignano sans oublier la belle ville de Sienne aux
couleurs ocres.
Les sentiers cheminaient entre vignes, oliviers et châtaigniers, avec quelques moutons, chevaux ou chèvres.
Après le beau bourg moyenâgeux d'Abbadia San Salvatore, j'ai côtoyé quelques pèlerins pédestres ou
cyclistes et je suis entrée dans le Latium, par le Parc Naturel du Veio.
A Montefiascone, j'ai dormi chez les soeurs du Divine Amore, où le Grand Pèlerin saint Benoît Labre avait
guéri une religieuse, juste avant de mourir quelques jours plus tard à Rome. Arrivée à Rome le 1 er décembre
après 1047 kms depuis Pontarlier et 2000 kms depuis Canterbury, j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion la
Ville Éternelle et le bon Pape François, tout juste rentré d'Asie...
Pascale Hennebois, lapelerinedesaintemere
Dans chaque bulletin Camino de l’année 2018 sera présentée une étape du Chemin de Saint-Régis.
Présentation de l’étape n° 2 Monastier sur Gazeille – Saint Front
Il nous semble que c’est cette deuxième étape (qui se déroule encore en totalité dans le département de la Haute-Loire)
qui lance vraiment notre chemin de saint Régis, car l’étape d’aujourd’hui est sauvage, rurale, et de moyenne montagne.
Nous allons « prendre de la hauteur » puisque la totalité du parcours se situe entre 1 000 et 1 260 mètres, mais c’est ce
que nous étions venu chercher : le calme, les paysages verdoyants, les prairies, les estives mais assez peu de forêt pour
le moment. Cependant il est impératif de prévoir le déjeuner dès Le Monastier-sur-Gazeille car il n’y a qu’une
possibilité de trouver un restaurant ou une crêperie, c’est à Moudeyres et il est préférable de s’assurer par téléphone
qu’il est bien ouvert ce midi (restaurant Le Pré Bossu, tél : 04 71 05 10 70).
Les deux bourgs que vous trouverez, Freycenet-la-Tour et Moudeyres, ne possèdent aucune épicerie, le choix est donc
de prévoir le casse-croûte et de déambuler en prenant tout son temps, ou de déjeuner aux restaurants à Moudeyres, ou
encore de petit-déjeuner copieusement, partir tôt et déjeuner à Saint-Front, mais alors il ne sera pas possible de visiter
bien longtemps à Moudeyres la ferme des frères Perrel, car c’est l’attraction touristique de la journée.
Il s’agit d’un écomusée dans des bâtiments du XVIIe siècle, qui caractérise bien les fermes du plateau du Mézenc. Cette
ferme fut habitée jusqu’en 1974. En visitant les lieux on n’imagine pas qu’on y vivait encore il y a moins de 50 ans.
Cette maison (et que dire de la cuisine) n’a pas connu de révolution industrielle. On y cuisinait encore en 1970, comme
on y cuisinait au temps de Louis XVI !
Il est dommage dans cette étape qu’une multitude d’éoliennes enlaidissent le paysage, elles qui sont totalement
incapable de fournir le moindre kilowatt en période anticyclonique froide, et donc de grande consommation
d’électricité…
Vous noterez que pour le dernier tiers de l’étape, de Moudeyres à Saint-Front, il ne faut pas quitter la petite route de
campagne qui est tellement peu passante que le risque est l’ennui plutôt que les véhicules, mais c’est bien le parcours le
plus direct pour arriver à Saint-Front.

Rencontres : Marcher pour guérir
19 et 20 juin – Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse
À l’occasion du 20e anniversaire de l’inscription des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France » au patrimoine de l’humanité, l’ACIR Compostelle, la Fédération Patrimoine-Environnement,
l’hebdomadaire Pèlerin, Le Monde de la Bible, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse
et la Ville de Toulouse vous proposent une rencontre autour des liens entre patrimoine, marche et
santé. Il sera question de soin, guérison, rupture, prévention, corps, psyché, âme, bien-être,
contemplation...
À partir de la « découverte » du tombeau de Jacques le Majeur au IXe siècle, les pèlerins ont
commencé à marcher sur les chemins de France et d’Europe vers Compostelle. Au-delà des racines et
des croyances liées à l’histoire du pèlerinage chrétien, les chemins vers Compostelle sont porteurs de
sens qui font écho chez les individus aujourd’hui, croyants ou non. La marche, la découverte du
patrimoine, la contemplation des paysages, les rencontres et la convivialité, peuvent-elles répondre à
nos aspirations contemporaines de mieux-être ?
Sous forme de conférences, table-rondes et débat, vous pourrez échanger avec des chercheurs en
sciences humaines et en médecine, des responsables associatifs, et partager leurs réflexions et
expériences. Deux grands témoins seront présents : Bernard OllIvier, arpenteur de la route de la Soie
et acteur engagé dans la réinsertion des jeunes en difficulté et l’académicien Jean-Christophe Rufin.
Mais aussi Edina Bozoky, Humbert Jacomet, la Fédération française des associations des Amis des
chemins de Compostelle, et de nombreux spécialistes de la santé.
Mardi 19 juin 2018
9h : accueil des participants
10h : médecine et pèlerinage, compagnons de routes ?
12h30 : buffet/visite de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
14h30 – 17h : les « pèlerins » d’aujourd’hui : pourquoi partir ?
18h : visite de la basilique Saint-Sernin et de l’exposition « Le pèlerinage, un chemin de vie »
20h30 : Conférence grand public « Marcher pour s’en sortir »
de Bernard Ollivier, écrivain voyageur (dans la limite des places disponibles - gratuit)
Mercredi 20 juin 2018
9h30 : les vertus des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
14h : le chemin peut-il prévenir et soigner ?
17h : clôture
Pour tous publics sur inscription : http://urlz.fr/6O3P
Tarifs :
- deux jours : 50 € (avec les déjeuners)
- un jour : 30 € (avec le déjeuner)
Programme des 20 ans sur www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
Informations : ACIR Compostelle :
05 62 27 00 05 - accueil@chemins-compostelle.com

Le gîte de l'Ancien Carmel de Condom (Gers, 32) est à la recherche
d'un(e) hospitalier(e) pour la période du 14 septembre au 28
septembre 2018. La tâche de l'hospitalier est d'accueillir le pèlerin à
son arrivée, de maintenir propre son cadre de vie (chambres et
sanitaires), de préparer son petit-déjeuner. 15 pèlerins au maximum
répartis en chambre de 2. Plus d'informations à l'adresse suivante :
accueil (arobase) lanciencarmel.com

