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

(saint Augustin).

Vous souhaitez témoigner d’un de vos Chemins, envoyer
un texte relatant une expérience que vous avez aimée,
écrivez à Camino à cette adresse courriel :
bulletincamino@aol.com
Vous serez publié dans un des numéros de votre journal
préféré ;-)

L’esprit de Saint-Jacques…
Fin avril, Arlette et Daniel étaient hospitaliers bénévoles au couvent de Malet. Accueillir les pèlerins, c’est continuer
son chemin. Ce lieu situé dans la vallée du Lot à proximité du village médiéval de Saint-Côme-d’Olt fut la propriété de
la Dômerie d’Aubrac depuis le XIIe siècle.
C’est en 1152 que Hugues de Calmont céda le mas de Malet à la communauté des Moines hospitaliers d’Aubrac pour
l’accueil et la protection des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd’hui, Malet reste fidèle à sa vocation
originelle : l’accueil des pèlerins mais aussi l’accueil de tous dans le partage, l’écoute. Fidèle également à l’esprit
d’Angèle Mérici qui fonde en 1535 la communauté des Ursulines dans l’amour et la fraternité, temps fort de l’écoute et
l’accompagnement. Ce lieu exceptionnel nous invite dans l’esprit de Saint-Jacques à entrer dans la légende de cette
chaîne humaine qui nous conduit à Compostelle.
En 2004, les Ursulines du couvent de Malet entreprennent des travaux de restauration transformant ce couvent vétuste
afin de lui rendre sa vocation première : l’accueil des pèlerins de la Voie du Puy où depuis 2006 nous accueillons les
voyageurs de Compostelle dans cette tradition fraternelle millénaire. Nous avons tant reçu sur ce chemin que nous
avions besoin de partager notre enthousiasme. Cet accueil est pour nous un privilège qui nous glisse dans l’esprit du
pèlerinage. Louis Janin que nous avions rencontré dans le gîte du village en ruines d’Arres en Espagne nous en a donné
les bases, il disait : « Viens entre, je t’attendais. Assois-toi, je vais te servir à manger ». C’est cette solidarité entre les
pèlerins d’aujourd’hui et ceux de demain qui a fait que nous sommes depuis plus de 10 ans hospitaliers bénévoles.
C’est aussi cet amour du chemin qui nous fera reprendre en septembre le Camino Sanabrés en partant de Salamanca
pour nous rendre à Santiago une fois de plus. Pour illustrer et partager notre expérience, nous avons réalisé un film en
mai au couvent de Malet où beaucoup de pèlerins se reconnaîtront.
L’esprit de Saint Jacques
https://youtu.be/hS1-rsxRktc

Daniel BORZAKIAN dborza@orange.fr

STAGE de FORMATION
à L’HOSPITALITE JACQUAIRE
Bonjour,
Suite au courrier de Marie (Camino de
septembre 2018) concernant le soi-disant
« faux pèlerin » Yohann, j'ai croisé
plusieurs fois cet homme. En 2012 sur la
voie d'Arles, il avait déjà un nombre
considérable de tampons sur de multiples
crédentiales et il était passé dans ma région
(Vendée) possédant plusieurs cartes de
visite de personnes très connues. Il est de
nouveau passé sur la voie du littoral en
2015 et a été hébergé chez une personne de
mon entourage. C'est vrai qu'il ne sentait
pas bon, mais il semblait très crédible dans
sa démarche de pèlerin. Il nous avait
raconté qu'il était pêcheur du côté
d'Ostende et dès la campagne de pêche
terminée il repartait sur les chemins.

Sylviane

Du 13 mars 2019 à 18h au 15 mars 2019 à 16h
À l’abbaye d’En Calcat, 81110 Dourgne
Renseignements et inscriptions : Cécile ALQUIER
Tél : 06 72 10 80 39
Email : cursillo-acsjo@compostelle-toulouse.com
Attention : nombre de places limité à 15 participants
Formation reconnue par la fédération « Hospitaleros Voluntarios »
Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie

UN BEAU LIVRE POUR VOS CADEAUX DE NOËL !
Ce 18 octobre paraîtra le beau livre L’Esprit des pèlerinages (éditions Gründ),
avec un texte de Gaële de La Brosse, des photos de Loïc Mazalrey et une
préface de Jean-Christophe Rufin. Une évocation universelle des
pèlerinages… sans oublier, bien sûr, les chemins de Saint-Jacques. Plus
d’informations à venir dans le Camino de novembre !

Mais qui est ce saint Roch qui montre une plaie sur la cuisse et un chien à ses pieds ?
Saint Roch naquit à Montpellier au XIVe siècle. Il est issu d’une famille très honorable. Son père était
consul de Montpellier. Malheureusement il est orphelin très jeune et est élevé par son oncle, le duc de
Montpellier. Ce dernier lui fait suivre des études de médecine. À la fin de celles-ci, il change complètement
de genre de vie : il choisit une vie simple, vouée aux pauvres et aux malades.
Il commence cette vie de don aux autres par un pèlerinage à Rome. Après avoir parcouru une partie de la
voie Francigena et traversé la Toscane, il découvre la peste noire, la plus grave de toutes les pestes, véritable
fléau au XIVe siècle dans toute l’Europe. C’est une maladie des ganglions lymphatiques qui se trouvent sous
la peau. Roch passe son temps à soigner les pèlerins atteints par cette maladie mortelle dans les hospices de
son chemin jusqu’à Rome. Grâce à ses compétences médicales, il en guérit quelques-uns. Par chance inouïe,
lui-même reste indemne.
Après avoir fait une courte étape à Rome, il décide de reprendre le chemin du retour. Il continue à soigner
les pèlerins, mais cette fois il contracte la terrible maladie. Personne ne le soigne. Alors il décide de
s’enfoncer dans la forêt et choisit une grotte pour mourir.
Alors qu’il est allongé, les yeux fermés, il entend du bruit. Il ouvre les yeux et découvre un chien
magnifique, qui le regarde, le flaire, puis s’éloigne et disparaît. Quelque temps plus tard, le chien revient
avec une belle miche de pain dans la gueule. Il la dépose délicatement près de Roch, puis s’en va de
nouveau. Le manège se répète chaque jour, à tel point que le maître du chien, intrigué, décide de suivre son
chien. Quelle n’est pas sa stupéfaction quand il découvre Roch, mourant. Pris de pitié, le maître du chien,
nommé Gothard, décide de ramener Roch chez lui pour le faire soigner. Lui-même, touché par la piété de
Roch, décide de donner tous ses biens et de prendre son bâton de pèlerin. Soigné chez Gothard, Roch se
remet petit à petit et finit par guérir. Il reprend la route pour rentrer chez lui, mais pas seul. Le chien qui l’a
sauvé lui fait comprendre son désir de ne plus le quitter et de l’accompagner partout où il ira. C’est ainsi que
Roch rentre en France, à Montpellier, avec le chien qui l’a sauvé. Roch devenu saint Roch par sa conversion
est le patron des pèlerins.
Si vous faites, un jour, le pèlerinage de Compostelle vous verrez deux pèlerins, en statue, qui se
ressemblent : saint Jacques de Compostelle et saint Roch. Malgré leurs similitudes, un détail les distingue :
l’une d’elles montre un pèlerin qui relève sa tunique et laisse apparaître sur l’une de ses cuisses une énorme
plaie léchée par un chien : c’est Saint Roch. Texte de Mme Françoise Garbe, publié dans le bulletin
Chemin Faisant n° 50 de septembre 2018, Association « Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en
Alpilles ».
Conférences
À l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription des Chemins de Compostelle au patrimoine mondial, trois
historiens interviennent pour vous parler de ce patrimoine. Destinée à un large public, cette rencontre vous
présente certains aspects du pèlerinage et ses liens avec l’abbaye Saint-Pierre de Moissac.
- « L’abbaye de Moissac et l’Espagne » par Chantal Fraïsse
- « La construction de la cathédrale de Compostelle (fin XIe-début XIIe siècle) : modèles artistiques et choix
politiques » par Térence Le Deschault de Monredon
- « Les reliques sur les chemins de Compostelle de France, état des lieux au XIIe siècle » par Edina Bozoki.
Samedi 20 octobre Gratuit – Hall de Paris - 14h30
Renseignements : Service patrimoine, Boulevard Léon Cladel 82200 Moissac
Tél : 06 74 73 82 79, ou le 05 63 05 08 01
animateur.patrimoine@moissac.fr
www.moissac.fr

Entre solennités et festivités !
Se rendre disponible cette année pour l’accueil des pèlerins francophones à Compostelle était pour le père Jacques « comme
s’acquitter d’une dette ». L’expérience du chemin, même faite en accéléré, est resté un temps fort de sa vie. Si les émotions
vécues à l’arrivée l’ont profondément marqué, cette année, être à Saint-Jacques pour la fête de son patron dont il porte le nom
aura été un autre événement marquant. Habitué des concélébrations au maître-autel, le père Jacques a vécu les fêtes aux
premières loges, suivi de très près par Martine et Annie (accueillantes de la quinzaine), guidées par Noelia.
Quelques mots du père Jacques : « Très festive, la célébration du « Señor Santiago » reste empreinte de la noble simplicité
recommandée par le concile Vatican II. Il faut avoir vu le cardinal Maradiaga, animateur du C9, ce conseil constitué par le pape
François pour l’assister dans la réforme de la Curie, prendre des photos du Botafumeiro, sous l’œil réprobateur du cérémoniaire !
Mais là n’est pas l’essentiel. Être en équipe, à l’écoute des pèlerins, accueillir le poids d’une vie et baragouiner dans un sabir
international constitue une expérience que le chemin caractérise d’une manière unique. Humainement et spirituellement on en
sort enrichi. Vivement l’année prochaine à Santiago ! »
De nombreuses fêtes autour de celle de l’Apôtre ont donné à cette semaine une saveur particulière…Ainsi se sont succédé la fête
de Notre-Dame du Mont Carmel, la fête des costumes de la Galice, des femmes de la Galice, de sainte Marie-Madeleine… Nous
avons assisté à d’impressionnants défilés d’ordres divers et variés : défilés de prêtres, de professeurs, de reliques, de géants…
Beaucoup beaucoup de monde le jour J avec une queue interminable pour entrer dans la cathédrale ! À cela se sont ajoutées, à
chaque coin de rue, de la musique parfois plus bruyante que mélodique, ainsi que des nuées de groupes de jeunes qui ont tout
simplement envahi la ville !
Globalement peu de pèlerins quelle que que soit la nationalité d’ailleurs… Mais nous avons eu la joie d’accueillir un groupe de
43 jeunes Français de 12 à 17 ans, venant de Corrèze, accompagnés par leur aumônier, le père Louis. Les quelques pèlerins ayant
participé aux différentes propositions de l’accueil (messe, temps de partage et visite spirituelle de l’extérieur de la cathédrale)
nous racontent toujours d’extraordinaires histoires de vie et de chemin… et ont eu la surprise de découvrir une partie de la façade
ouest de la cathédrale rénovée ! Nous n’avons pas eu la chance de le voir, ce portail de gloire… 3 heures de queue en moyenne…
Martine et Annie ont tenté un matin en arrivant à 7h20… sans succès. Le portail est refermé pour finir les travaux en septembre.
Il aura fallu, à « cette équipe de choc ! », de l’avis du père Jacques, beaucoup d’énergie pour tenir jour et nuit, non stop dans
cette ambiance festive… Mais que de belles journées en équipe avec de nombreux éclats de rire… Tout se terminera en
apothéose avec le tournage par France 3 d’une émission « Des racines et des ailes » où nous verrons le père Jacques mettre
l’encens dans le Botafumeiro devant la France entière !!

Texte du site http://www.webcompostella.com

Inscrivez-vous pour le 8 et 9 décembre...
Week-end « Le chemin après le chemin »
Vous avez marché sur le chemin, dans sa totalité ou sur une grande partie.
Alors venez nous rejoindre pour en parler, faire part de votre expérience, et réfléchir à ce que
vous allez faire de cette aventure…
Compostelle 2000 organise un week-end à Étiolles, au prieuré St-Benoît, près d’Évry, dans
l’Essonne (accessible en RER) du samedi 8 décembre à 9 h au dimanche 9 décembre à
16 h 30. Moment fort de rencontres, de partage, dans une ambiance conviviale.
Au programme : marche le samedi matin, échanges entre nous (vécu du chemin et apports),
témoignage d’Emmanuelle TANDONNET, marcheuse-blogueuse.
La participation aux frais (3 repas, 1 nuit) est de 90 euros pour les adhérents, 100 pour les
non adhérents.
Nombre de participants limité à 18, pensez à vous inscrire rapidement. L’inscription
accompagnée d’un chèque à l’ordre de Compostelle 2000 vous assurera une place.
Renseignements et inscription auprès de Compostelle 2000, 11 rue Hermel
75018 PARIS - 01 43 20 71 66 - compostelle2000@orange.fr

A LYON ET A PARIS, LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’HEBDOMADAIRE PELERIN

Jeudi 8 novembre, à Lyon (Rhône) : De 18h à 19h, à la librairie Raconte-moi la Terre (14 rue du Plat –
69002), Gaële de La Brosse, écrivain et journaliste à Pèlerin, dédicacera ses derniers livres : Guide des
chemins de pèlerinage (Presses de la Renaissance, 2017) et L’Esprit des pèlerinages (Gründ, octobre 2018).
De 19h à 20h30, elle animera une table ronde sur le thème : « Chant, yoga, méditation : les nouvelles façons
de marcher vers Compostelle ». Sacha Lacoste, accompagnateur de groupe pour Les Premiers Pas et Romain
Clamaron, professeur de yoga, y expliqueront comment on peut allier le chant, la méditation et la respiration
avec l’expérience de la marche sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Rens. :
www.racontemoilaterre.com - Tél. : 04 78 92 60 22
Vendredi 16 novembre, à Paris : 2e conférence du cycle « Des chemins et des hommes », organisé par
l’hebdomadaire Pèlerin, le Forum104, la Société des Amis de Saint-Jacques et Compostelle 2000, au
Forum104 (104 rue de Vaugirard – VIe arrt), de 19h30 à 22h. La projection du film Le temps de
Compostelle (28 mn) sera suivie d’une table ronde sur les valeurs du Chemin animée par Gaële de La Brosse,
avec Antoine Bertrandy, Mathilde Giard et Bénédicte Labbé-Laurent. Rens. : www.forum104.org
(« Programme du Forum104 ») - Tél. : 01 45 44 01 87
Entrée : 6 euros. Pas de réservation, entrée dans la limite des places disponibles

Samedi 6 octobre 2018
MARCHE sur le camin romieu, chemin des Piémonts vers COMPOSTELLE

(Département de l’Aude)
Étape 7 : 25 km Pouzols – Rieux
7h30 - Parking du Monument de Pouzols
7h30 : co-voiturage vers Rieux
8h30 : départ des pèlerins, Monument de Pouzols
12h00 : pause à Azille, repas tiré du sac
16h00 : salle des fêtes de Rieux, diaporama sur
Compostelle, exposition de l’unique tapisserie sur le Camin Romieu.
18h00 : visite de la rotonde de Rieux par Colette Cuxac.
18h30 : Accueil officiel par la mairie de Rieux
19h00 : repas au restaurant sur inscription avant le 4 Octobre,
15 euros à régler à la réservation
Concert avec Lo Barrut
Polyphonies occitanes
21h - salle des fêtes de Rieux, 5 euros
Renseignements
Réservations repas
06 33 49 07 73, Facebook/camins,
caminsminervois@orange.fr

