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

Je suis à la recherche du propriétaire d'un appareil photo
perdu samedi 29 septembre sur l'étape Le Puy - SaintPrivat. Pourriez-vous publier une annonce afin de m'aider à
le retrouver ? (Ndlr : voilà qui est fait !)
julie.tourette4(arobase)orange.fr Tél : 06 18 66 42 92

(saint Augustin)

NOEL : « 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...). OFFRE LIMITÉE AU 100 premiers EXEMPLAIRES ENTRE LE 04/11 ET LE 04/12.
Il est possible d’avoir cet ouvrage au prix de 20€

(les frais de port de 5,20€ sont offerts)

en règlement par chèque bancaire uniquement, ou 25€ en règlement par CB sur le site web
https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/recits-de-voyages/recit-pelerin-unijambiste-compostelle/
LEPÈRE ÉDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270 Grand-Camp FRANCE
TABLE RONDE À LYON « CHANT, YOGA, MEDITATION :
LES NOUVELLES FAÇONS DE MARCHER VERS COMPOSTELLE »
Mercredi 7 novembre [attention, la date a changé !], à Lyon : de 19 h à 20 h 30, à la librairie Raconte-moi la
Terre (14 rue du Plat – 69002 Lyon), en partenariat avec Pèlerin, 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. Cette table ronde sera animée par Gaële de La Brosse, écrivain et
journaliste à Pèlerin, qui dédicacera de 18 h à 19 h ses derniers livres : Guide des chemins de pèlerinage (Presses de
la Renaissance, 2017) et L’Esprit des pèlerinages (Gründ, octobre 2018).
Rens. : www.racontemoilaterre.com - Tél. : 04 78 92 60 22 – E-mail : librairielyon@racontemoilaterre.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(arobase)orange.fr
Film : Compostelle par la Voie d’Arles, un chemin d’aventures (28 étapes en solitaire / 683 km)
Film de René SIMON, pèlerin du Chemin.
Ce second film nous fait découvrir un chemin méconnu mais ô combien important dans l’histoire compostelane.
Vraisemblablement, le premier et seul chemin historique de Compostelle avec le Camino del Norte et le Camino
francés. Cette voie au départ d’Arles passe sur les terres de langue d’Oc qui appartenaient aux comtes de Toulouse,
d’où son autre nom : la Via Tolosana. Voie de communication des Romains et chemin emprunté par les romieux en
direction de Rome et les jacquets se rendant en Galice. Dans ces contrées, pendant des siècles, une civilisation
musulmane se développa. Cette artère fut également le terreau d’échanges culturels et économiques mais aussi de
guerres telles celles des Cathares ou Albigeois où les chrétiens s’entre-tuèrent. Nous aurons l’occasion d’entendre
divers historiens rencontrés au gré de cette pérégrination.
Le chemin: le GR 653 : Des chemins bien balisés empruntent le GR 653. Des paysages de toute beauté à partir du
delta du Rhône et du Haut-Languedoc bien escarpé. Le Lauragais, la Gascogne se découvrent avant les contreforts des
Pyrénées. Tout au long des sept départements traversés, il nous sera donné de découvrir Arles, Saint-Gilles-du-Gard et
son abbatiale, Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Lodève, Castres, Toulouse et la cathédrale Saint-Sernin, Auch et
les cités méconnues telles Morlaàs et Lescar autrefois puissantes. Puis l’Adour nous conduit à Oloron-Sainte-Marie, la
tête de pont de la vallée d’Aspe pour ceux qui poursuivent vers le col du Somport.
Témoignages : Comme à l’accoutumée, ce film fait la part belle aux témoignages du chemin où les pèlerins se
dévoilent ; des locaux et hébergeurs nous content l’histoire d’antan… toujours présente. René SOULA, spécialiste du
catharisme, fait revivre le passé. Jean Claude BOURLÈS, écrivain breton de Compostelle, relate la prodigieuse
légende du saint Jacques matamore. Enfin, Yves BOCCOU nous donne une leçon de courage mais surtout d’espoir.
Le chœur Mouez Ar Jakez, le groupe vocal de l’Association bretonne des amis de Saint Jacques-de-Compostelle nous
interprète ULTREIA, le chant des pèlerins. Un moment d’émotion assuré par ce groupe reconnu de chants du
patrimoine musical jacquaire. Ensuite, il convient de poursuivre avec une description du Camino del Norte et du
Camino françés et d’atteindre Santiago, le but ultime, voire Fisterra, le bout de la terre. Enfin, deux pèlerins suisses se
remémorent – à l’instar de beaucoup d’entre nous – leurs chemins et comptent bien repartir. Touchant.
Mardi 20 novembre 20:30

Cinéma Saint-Michel 1 rue Aristide Briand

35340 Liffré (Ille-et-Vilaine)

Entrée 2€

Cette participation est totalement reversée à l’INCR de Rennes (Recherche sur les maladies du cerveau) sous la présidence du Professeur Gilles
Edan du CHU de Rennes. Merci aux bénévoles du Cinéma Saint-Michel.

Cette semaine, j’ai accueilli mon 70e pèlerin depuis 2010, ce qui est pour moi un plaisir et non une corvée.
Le bon souvenir des soirées passées chez des particuliers lors de mon pèlerinage de 2005 m’a incitée à faire
moi-même un accueil. On garde parfois des liens avec les pèlerins et, en retour, certains pèlerins accueillis font
de même avec nous.
Je ne connais jamais les personnes qui arrivent chez moi mais très vite, la glace est rompue et les pèlerins ont
toujours le souci de laisser un bon souvenir. Plusieurs possibilités pour trouver mon contact : les sites internet,
les responsables des associations sur le chemin, le bouche à oreille… Parfois, c’est une personne de
l’Association qui m’appelle dès qu’un pèlerin approche de Salon, personne qui a été contactée par le pèlerin luimême. Pour bien l’accueillir, je préfère qu’il m’appelle quelques jours avant d’arriver à Salon. Lors de son
appel, je m’assure qu’il ait la crédenciale, et si ce n’est pas le cas, je m’excuse de ne pas le recevoir.
Comment se passe la soirée ?
Fatigué, le pèlerin a besoin d’une bonne douche à son arrivée, à la suite de laquelle le sourire éclaire son visage.
Nous discutons alors de son parcours, de ses rencontres sur le Chemin et je m’assure toujours qu’il a un point de
chute pour le lendemain. Il se couche tôt pour un départ le lendemain matin, soit vers Saint-Jacques soit vers
Rome. Si sa crédenciale n’est pas signée, je réalise un petit dessin du château de Salon, ce qui l’amuse toujours.
Je n’ai jamais eu à lui dire combien le passage allait lui coûter. Je mets en évidence la corbeille du « donativo »
et le livre d’or pour recueillir son impression, le pèlerin comprend très bien. Je lui précise toutefois que ce don
ira à des œuvres et ne sera pas pour moi. Je garde toujours dans ma mémoire un souvenir de tous les pèlerins
accueillis. Ils me font souvent signe lors de vœux de fin d’année auxquels je réponds.
Il m’arrivait avant de mener les pèlerins sur leur Chemin en faisant quelques kilomètres avec eux mais
maintenant leur smartphone est toujours équipé d’un GPS qui les amène sur le bon Chemin.
Le fait d’avoir été moi-même « pèlerine » m’a aidée à mettre en place cet accueil à domicile si enrichissant.

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 »

NOUVEAU !
UN BEAU LIVRE SUR L’ESPRIT DES PELERINAGES
De Gaële de La Brosse (textes) et Loïc Mazalrey (photos) avec une préface de Jean-Christophe Rufin
L’Esprit des pèlerinages, qui vient de paraître aux éditions Gründ, est un livre à deux voix : celle de Gaële de La
Brosse, écrivain et journaliste familière des chemins de pèlerinage, et celle de Loïc Mazalrey, jeune photographe qui
a également effectué les chemins de Saint-Jacques.
Cet ouvrage suit les traces des pèlerins sur les emblématiques chemins de Saint-Jacques et dans quelques grands
sanctuaires de France (Chartres, Lisieux, Lourdes, Sainte-Anne-d’Auray, Les Saintes-Maries-de-la-Mer). Par des
images empreintes d’humanité et de sacré, il saisit le caractère universel et intemporel de la démarche pérégrine et
donne à voir, par le texte et par l’image, l’intensité des instants privilégiés qui illuminent le cœur des pèlerins. Il
invite non seulement au voyage, mais aussi à la méditation.
Tous les pèlerins s’y reconnaîtront : ceux qui arpentent les chemins et ménagent des pauses dans ces lieux
ressourçants, mais aussi ceux qui ne peuvent marcher au long cours et effectuent la démarche de se rendre, en
individuel ou en groupe, dans les sanctuaires de pèlerinage, pour y déposer un fardeau trop lourd à porter.
Un beau cadeau à s’offrir et à offrir, en cette période de Noël, pour poursuivre le chemin et approfondir sa quête.
En librairie depuis le 18 octobre 2018 – 208 p., 134 photos – Prix : 29,95 €
L'association Bordeaux Compostelle recherche, pour la période du 18 mars au 4 novembre 2019,
des hospitaliers par période de 8 à 15 jours. Avoir effectué en partie ou en entier le Chemin. Chambre réservée.
Obligation d'être à 2 hospitalier(e)s. Contacter Jean-Lou, 06 03 87 40 54, ou mail jeanlou33@orange.fr

Pèlerinage intérieur en Inde
Depuis plus de quinze ans, à chaque automne, sac sur le dos et chaussures de marche aux pieds, je
pars arpenter les chemins jacquaires en France et en Espagne. J'accueille aussi, avec Jacques, les
pèlerins de la voie de Tours qui s'arrêtent à Labouheyre.
Depuis plus longtemps encore, avec quelques amis, je voyage en Inde et découvre un pays magnifique,
un peuple accueillant et une spiritualité lumineuse. D'ashram chrétien en ashram hindou en passant par
Dharamsala, lieu de résidence du Dalaï-Lama, de l'Inde du Sud aux bords du Gange et jusqu'à sa source dans
l'Himalaya, nous avons rencontré des maîtres, des sages et d’authentiques témoins de voies spirituelles. Leur
parole ouvre des espaces intérieurs, éveillent et éclairent l’âme. À travers la diversité de leurs voix et de leurs
cheminements, chacun d'eux partage avec nous son expérience de vie et sa vision spirituelle. Tous nous
invitent au pèlerinage intérieur.
Ces enseignements ont été recueillis et traduits. Je les ai transcrits et rassemblés dans deux livres :
– Rencontres au Bord du Gange : format 21 x 15 – 305 pages – 22€ port inclus.
– Rencontres des Spiritualités en Inde du Sud : format 21 x 15 – 350 pages – 25€ port inclus.
Pour les commander, contactez-moi : Jacqueline Danigo – 17, Rue Jacques Berque
40210 Labouheyre en m'adressant votre règlement par chèque à l'ordre des « Chemins de Shanti ».
Pour plus de renseignements sur ces livres : j.danigo(arobase)orange.fr
DES CHEMINS ET DES HOMMES
Cycle de conférences organisé à Paris par l’hebdomadaire Pèlerin,
Compostelle 2000, la Société des Amis de Saint-Jacques et le Forum104
• Vendredi 16 novembre 2018 de 19 h 30 à 22 h : « Le temps de Compostelle : les valeurs du Chemin »
Film (28 mn) et table ronde avec Antoine Bertrandy, Mathilde Giard et Bénédicte Labbé-Laurent, animée par Gaële de
La Brosse
Le film Le temps de Compostelle ouvrira une table ronde consacrée aux valeurs du Chemin. Cette soirée inaugure
également la « Semaine Compostelle, Patrimoine de l'Humanité » à l'occasion du XXe anniversaire de l’inscription par
l’UNESCO de la tour Saint-Jacques à Paris et des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
Antoine Bertrandy est l’auteur de Vers Compostelle, drôles de rencontres (Transboréal) et Mathilde Giard de Ils ont
fait le chemin de Compostelle (Éditions de La Martinière). Bénédicte Labbé-Laurent est consultante-coach et grande
marcheuse. Ces auteurs dédicaceront ensuite leurs livres autour d’un verre de l’amitié.
• Vendredi 18 janvier 2019 de 19 h 30 à 22 h : « Le chemin de Saint-Jacques, une voie d’authenticité »
Conférence-spectacle par Emmanuelle Tandonnet
Chef d’entreprise, Emmanuelle Tandonnet (alias Emmanu’ailes) a connu un burn-out. Sur les chemins de SaintJacques, seule puis avec ses enfants, elle a trouvé la voie de l’authenticité. Elle met ici en scène sa quête, rythmée par
des anecdotes de pèlerinages.
Emmanuelle Tandonnet, consultante et conférencière, vient de lancer le programme Via Emerveilla.
À noter sur vos agendas les dates suivantes :
• Vendredi 5 avril 2019 : conférence commune à celle du Forum des chemins de pèlerinage
• Vendredi 24 mai 2019 de 19 h 30 à 22 h : « La marche, un art de vivre ». Table ronde avec le frère François
Cassingena-Trévedy et le philosophe Christian Godin, animée par Gaële de La Brosse.
MÉMO PRATIQUE
Participation aux frais : 6 euros par soirée.
Renseignements :
Sites Internet : www.forum104.org (rubrique « Programme du Forum104 »), www.pelerin.com/Pelerinages,
www.compostelle2000.org, www.compostelle.asso.fr
E-mails : compostelle2000(arobase)orange.fr, secretariat(arobase)compostelle.asso.fr
Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104), 01 43 20 71 66 (Compostelle 2000), 01 43 54 32 90 (Société des Amis de Saint
Jacques).

A NOTER ! Le prochain FORUM DES CHEMINS DE PELERINAGE aura lieu à Paris, au
Forum104, le week-end des 6 et 7 avril 2019 (avec soirée d’ouverture le vendredi 5 avril).
Rens. : itinera(arobase)club-internet.fr

Radio Présence, radio chrétienne qui diffuse sur l’espace de l’ex région Midi-Pyrénées une rubrique
historique très intéressante. Les pastilles historiques sont diffusées chaque jeudi à 7h25 depuis septembre
jusqu’en juin et ré-écoutables en podcast. Sébastien Penari explique et creuse un sujet lié aux Chemins.
https://www.radiopresence.com/
Ou directement le lien :
https://www.radiopresence.com/emissions/culture/decouverte/chronique-st-jacques/article/chemins-de-compostelle-47947

VIVRE LE CHEMIN DE PARIS
POUR SON VINGTIÈME ANNIVERSAIRE
À l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription de la tour St-Jacques au Patrimoine de l'Humanité au
titre du Chemin de Compostelle (UNESCO), l’association Compostelle 2000 vous propose de
nombreuses manifestations en région parisienne.
On commence par une soirée» « Table Ronde ».
- Vendredi 16 novembre 2018 au FORUM 104 – 104, rue de Vaugirard – 75006 Paris
de 19 h 30 à 22 h
« Le temps de Compostelle : les valeurs du Chemin »
Film et table ronde avec Antoine Bertrandy et Mathilde Giard, animée par Gaële de La Brosse.
Ensuite la Semaine cinéma « Compostelle Patrimoine »,
projection de films à l’INSTITUT CERVANTES 7, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris
- Mercredi 28 novembre 2018
- Un chemin documentaire français de 23 minutes
de Julie Grossetête avec la présentation de la réalisatrice.
- O Apostolo, fiction d'animation espagnole sous-titrée de 82 minutes de Fernando
Cortizo
- Jeudi 29 novembre 2018
- Les Chemins de Compostelle, Six pèlerins en quête de sens documentaire de 1h25
de Lydia B. Smith v.f. ou sous-titré
avec la présentation de la productrice Sally Bentley.
- Vendredi 30 novembre 2018
- Compostelle, le Chemin de la vie documentaire français de 98 mn de
Freddy Mouchard, avec la participation du réalisateur.
Puis l’Exposition Itinérante.
- Mercredi 5 décembre, vernissage à la MAIRIE du Ve arrondissement, salle
du Souvenir.
Fierté d’être sur le passage des pèlerins de toutes nationalités : les communes d’Île-de-France
traversées par le Chemin de Compostelle (voie de Paris) participent à la constitution d'éléments
représentatifs de leur ressenti. Photos, vidéos, témoignages, documents sonores, etc.
- Mercredi 5 décembre, également à la MAIRIE du Vème, annonce du lauréat du
Challenge des médiateurs culturels et remise de son prix.

Plus d’informations : deleval(arobase)wanadoo.fr
Compostelle 2000 11 rue Hermel 75018 Paris
Tél : 01 43 20 71 66

