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

CAMINO c’est… 31 000
abonnés sur 5 continents…
Une annonce publiée sur Camino
c’est l’assurance d’avoir des
retours, des contacts par courriel.

Le coin des bonnes affaires… N° 1 et 2

Vous souhaitez passer une
annonce…
toutes
les
annonces
(non
commerciales)
sont
gratuites. Merci d’anticiper
vos demandes et de nous
les faire parvenir avec 6
semaines d’avance sur la
date de publication.

2 offres spéciales…

« Après Saint-Jacques… quels chemins faire en 10 jours, en 15 jours et sans se ruiner pour
l’hébergement ? »

N° 1 : Pour vous faire découvrir le chemin depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’à Saint-Jeand’Angély, le guide Le Chemin des Marais Salants sera à 10€ au lieu de 20€ durant 4 mois,
du 1er mars au 1er juillet 2019. Cliquez sur ce lien :
http://www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-marais-salants/

N° 2 : Pour vous faire découvrir le chemin de Saint-Gilles, la voie Regordane (Le Puy –
Langogne – Nîmes- St Gilles-du-Gard), le guide sera à 6€ au lieu de 12€ durant 4 mois, du
1er mars au 1er juillet 2019. Cliquez sur ce lien :
https://www.chemin-compostelle.fr/boutique/france/chemin-saint-gilles/
Condition : Prix de vente en France pour une vente aux particuliers. Pour la Belgique, la Suisse, les frais de port seront majorés de 7€. Les
frais de port (France) seront minorés à 2€ au lieu de 3,80€. Ventes depuis le site web, mais possibilité d’achat en règlement par chèque
bancaire (ou virement) à notre adresse Lepère éditions 14 Bourg 27270 Grand-Camp Rens : lepereeditions(at)aol.com ou 02 32 46 34 99

Rendez-vous au salon Destinations nature du 14 au 17 mars 2019
Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à Paris (porte de
Versailles) du jeudi 14 au dimanche 17 mars. Comme chaque année, le
stand « Chemins d’étoiles / Pèlerin » sera consacré aux chemins de
pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-SaintMichel, 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 :
– Vendredi 15 mars de 14 h 15 à 15 h, « 10 idées pour donner du sens à notre
marche » par les journalistes Sophie Laurant, Muriel Fauriat, Gaële de La Brosse
et Gilles Donada, co-auteurs du nouveau hors-série de l’hebdomadaire Pèlerin
« Marcher en quête de sens » (conférence audiovisuelle organisée par Chemins
d'étoiles et l'hebdomadaire Pèlerin).
– Dimanche 17 mars de 15 h à 15 h 45, « Comment raconter son chemin de
Compostelle : blogs, diaporamas, ateliers d’écriture, carnets de voyages, livres,
etc. » par Danièle Tournié, Gérard Harlay et Claude Ogier, membres de
Compostelle 2000, et Gaële de La Brosse, auteur de « Brèves des chemins de
Compostelle » (éditions Suzac, mars 2019) (conférence audiovisuelle organisée par
Chemins d'étoiles et Compostelle 2000).
Ces deux conférences seront suivies d’une séance de dédicaces et d’un verre de
l’amitié.
Du 14 au 17 mars – 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche)
Porte de Versailles – Parc des Expositions
Rens. : www.destinations-nature.com

Invitations gratuites à télécharger sur www.cheminsdetoiles.com

J’ai marché de Bergerac à
Santiago en 2018. Je me suis
surpris tant dans cet exploit
physique
que
dans
la
découverte de moi-même. J’y
ai rencontré beaucoup de
monde pendant cette longue
période, j’y ai vu de la joie, de
la lutte, de l’humilité. J’ai été
étonné par la tranche d’âge
50/70 ans, femmes et hommes
seuls et peu de couples. Je suis
revenu avec des amis, nous
échangeons régulièrement. Je
repartirai le 15/05/2019 de
Santiago, vers Cap Finistère,
et descendrai sur le Chemin
Portugais jusqu’à Fatima. Je
recherche un habitué du
Camino pour partager cette
marche. Départ de Bordeaux
en bus, il faut compter 3
semaines. Amitiés jacquaires.
Daniel
dan.gouzy(at)orange.fr

AVIS AUX PÈLERINS intéressés par une nouvelle expérience
Il y aura une 12e édition de la Marche Ste-Anne-Gaspé, en Gaspésie au Québec. Cette marche de 800 km le long du
majestueux fleuve St-Laurent est l'équivalent de la partie espagnole de Compostelle. Une expérience à la fois
PHYSIQUE, MENTALE, SPIRITUELLE et CULTURELLE à vivre en sol québecois. L'euro par rapport à la devise
canadienne favorise les Européens, c'est quasiment du 2 pour 1. Une expérience hors de l'ordinaire à vivre. Départ
mardi 20 août 2019. Informations marchesteannegaspe.com

VOS ANNONCES
Pour raison de santé je ne peux plus entreprendre de parcours sur les chemins de St-Jacques. Je vends donc
mon chariot de randonnée Carrix qui m'a accompagné sur des centaines de kms sur les voies du Puy, de
Vézelay et à partir de Montpellier. Jacques Ledoux
ledouxja(at)cc-parthenay-gatine.fr
Bonjour, je voudrais faire le pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle, départ du Puy-en-Velay – Conques –
St-Jean-de-Pied-de-Port. Je n’ai jamais fait cela, je suis une nouvelle pas très sportive mais je veux le faire
c’est très important pour moi. Je recherche une personne comme moi, courageuse. neu.nath(at)hotmail.fr
Bonjour, je m'appelle Charlotte, je vais cheminer sur la voie d'Arles à partir du 23 juin et je cherche un (ou
une) pèlerin(e). Je prévois des étapes de 20 à 25 km. charlotte.gaudeix(at)gmail.com
J’ai 63 ans et je pars vers Compostelle à partir d’Aulnay-de-Saintonge (voie de Tours) début mai 2019. Je
recherche un compagnon ou une compagne pour le voyage jusqu’à Compostelle que je compte faire d’une
seule traite à raison de 20 à 30 km/jour. Je suis partie de Tours le 1er mai 2018 et j’ai fait 250 km toute seule,
mais j’ai dû m’arrêter à Aulnay suite à une blessure au pied. N’hésitez pas à me contacter si vous êtes partant
pour cette aventure. Mon adresse mail : 123bleuciel(at)orange.fr
Conférence : « JOURNAL D’UN PELERIN UNIJAMBISTE »
Conférence dédicace de Nicolas de Rauglaudre à Angoulême, auteur du Récit d’un pèlerin unijambiste sur
le chemin de Compostelle le vendredi 8 mars 2019 à 16 h (entrée 5€), 226, route de Bordeaux à Angoulême
(16000) (centre diocésain). Entre 18 h 30 et 19 h, Nicolas dédicacera son récit de voyage, puis dîner
convivial en présence de Nicolas de Rauglaudre. Plus de renseignements au +33 6 26 45 81 83 ou à
l’adresse courriel
amis.stjacques16(at)gmail.com
https://amisdestjacquesencharente.com/

Nouveauté : Le Petit livre de la marche, par Gaële de La Brosse
Dans un monde qui va trop vite, la marche apparaît comme une nécessité physique, mais
aussi spirituelle. Cependant, il y a tant de façons de marcher ! Elle-même modelée par cette
pratique, Gaële de La Brosse a rencontré quinze personnalités qui en illustrent les différentes
facettes : des grands voyageurs (Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne, Bernard Ollivier,
Olivier Lemire), des pèlerins (Édouard Cortès, Claire Colette, Céline Anaya Gautier), des
écrivains ou philosophes (Olivier Bleys, Frédéric Gros) un sociologue (David Le Breton), un
thérapeute (Michel Gallet), un professeur de yoga (André Weill) et des religieux (frère
François Cassingena-Trévedy, frère Gilles Baudry, Thich Nhat Hanh). En nous livrant sa
conception de la marche, chacun d’eux nous donne des clés pour enrichir notre propre
démarche, au fil des pas de notre vie.
Le Petit livre de la marche, par Gaële de La Brosse, éditions Salvator, 144 p., 9,90 euros

4ème pèlerinage de Compostelle 2000 avec des PMR, Le Mont Saint Michel – St-Jacques-de-Compostelle

3ème étape : Royan- Irun, du samedi 6 juillet au samedi 20 juillet 2019
Compostelle 2000, association d’aide aux pèlerins, marche sur le Chemin avec des personnes à mobilité
réduite. L’aventure commencée en 1999 continue… À raison de deux semaines par an en juillet, nous faisons
un chemin complet en six années. Deux belles semaines, intenses, de partage, d’écoute, d’attention à l’autre,
de rires, de participation de chacun à la vie du groupe. Accompagner des PMR, c’est aider des Pèlerins à
Mobilité Réduite dans leurs gestes de tous les jours et leur permettre de faire le chemin sur une joëlette
(fauteuil adapté sur une roue).
Les deux premières étapes de ce 4ème pèlerinage nous ont menés jusqu’à Royan. Cette année nous allons de
Royan à Irun, nous passons la frontière ! Les années suivantes, nous continuerons en Espagne sur le Chemin
du Nord. Arrivée à St Jacques en… 2022.
Ami pèlerin nous t’invitons à te joindre à nous. Pour tous renseignements, adresser un mail à
c2000pmr(at)gmail.com, ou tél. à l’association, du lundi au vendredi 10-12h et 14-18h, 01 43 20 71 66 ou 06
32 05 22 44. Consulter également notre site www.compostelle2000.org, rubrique Pèlerinage d’été.
À bientôt ! Jean-François, Christophe, Monique
L’Association Rhône-Alpes des amis de Saint-Jacques…
… a en charge la gestion de deux accueils pèlerins au Puy-en-Velay et à La Côte-Saint-André, et recherche
des hospitaliers(ères) pour la saison 2019. Pour être hospitalier, il faut avoir fait le chemin ou du moins en
grande partie, avoir suivi une session de préparation à l’hospitalité, être adhérent d’une association
jacquaire, respecter le règlement des hospitaliers.
Le gîte du Pèlerin Saint-Jacques, au Puy-en-Velay, accueillera les pèlerins du 1er avril au 15 octobre 2019.
Les hospitaliers s’engagent, sur une période de 10 (ou 11) jours consécutifs.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmowaiCZOB919kVEzSJrogqvVL3OIZ3jm6S9G_CvACzUP3A/viewform
LʼAccueil pèlerin des Apprentis dʼAuteuil situé au 22 avenue Hector Berlioz à La Côte-Saint-André (38200),
accueillera les pèlerins du 1er mai au 30 septembre 2019. Les hospitaliers s’engagent, sur une période de 8
jours consécutifs (le changement d’hospitalier a lieu le vendredi avec partage le midi du déjeuner afin de se
transmettre les consignes).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGrRmt6A8ocicJZGGQoeSl6VarSaMquijYGPnIYT6qW6c
NA/viewform?c=0&w=1
Forum des chemins de pèlerinage à Paris, du 5 au 7 avril 2019
La 4e édition du Forum des chemins, organisée à Paris par l’hebdomadaire Pèlerin et le Forum104, aura
lieu au Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006) du 5 au 7 avril.
Ce forum, véritable carrefour entre les différentes voies de pèlerinage, rassemblera dans une ambiance
fraternelle pèlerins, randonneurs, associations, écrivains, porteurs de projets... ou simples candidats au départ.
L’invité d’honneur en sera l’écrivain Jean-Christophe Rufin.
Au programme : tables rondes, conférences, films, stands, dédicaces de livres, ateliers d’écriture et créatifs, ateliers
pratiques, repas festif, messe, balades dans Paris, remise du Prix Pèlerin du témoignage (mention « En chemin »).
Parmi les stands : Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (+ Voie de Paris, Via arverna, Camino mozarabe) –
du Mont-Saint-Michel – de saint Martin de Tours – de saint Gilles – du Tro Breiz – d’Assise – de Rome (Via
francigena) – de saint Colomban – de saint Yves – d’Urbain V – de Charles Péguy – des 3 abbayes en Brocéliande
– de saint Ignace (en Espagne) – de saint Augustin (en Tunisie et Algérie) – du Québec, etc.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs (e-mail ci-dessous) si vous voulez tenir un stand ou dédicacer un livre.
MERCI AUX ASSOCIATIONS DE RELAYER CETTE INFORMATION AUPRÈS DE LEURS ADHÉRENTS !

Renseignements :

Programme : www.pelerin.com (rubrique « Pèlerinages »)
gaeledelabrosse(at)gmail.com

LE TRO BREIZ (environ 700 km, 28 ou 29 étapes, 6 tronçons de 6 à 8 jours).
Sept saints pour un seul chemin : le Tro Breiz (ou « Tour de Bretagne ») peut être fier d’un si beau parrainage !
D’autant plus que cinq d’entre eux viennent de loin : entre le Ve et le VIIe siècle, ces « Grands Bretons » ont traversé la
Manche pour évangéliser l’Armorique, qui fut alors rebaptisée « Bretagne ».
Sept saints pour sept cathédrales
Depuis le Moyen Âge, les pèlerins vénèrent ces sept saints en leurs évêchés : Corentin à Quimper, Paul Aurélien à
Saint-Pol-de-Léon, Tugdual à Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol-de-Bretagne et Patern à
Vannes. C’est cette multiplicité de lieux qui fait la particularité du Tro Breiz. En effectuant le tour de la Bretagne par
ces sept évêchés primitifs, le pèlerin ne se dirige pas vers un but unique : il dessine un cercle puis revient à son point
de départ. Entre-temps, il aura accompli un magnifique voyage. Car cette boucle d’environ 700 kilomètres, dessinée
en suivant la course du soleil, le mène au cœur d’une Bretagne intérieure – au propre comme au figuré –, loin des
circuits touristiques qui longent le littoral. Les chapelles, les fontaines, les calvaires et les sept cathédrales lui
indiquent la direction, et le ramènent vers les temps anciens où le christianisme celtique, apporté par les saints qu’il
est venu honorer, modela d’une manière si particulière l’âme des Bretons.
La dévotion aux sept saints
L’historicité de ce pèlerinage a fait couler beaucoup d’encre. Il importe donc de différencier la dévotion aux sept
saints du pèlerinage lui-même. Le missel de Saint-Vougay, datant de la fin du XIe siècle, ainsi que plusieurs legs
testamentaires du XIIIe siècle, font mention de ce culte collectif. On en trouve également quelques évocations chez les
historiens du Moyen Âge, notamment dans la Chanson de Roland où il est question d’une « vert enseingne » sur
laquelle est « escript as. VII. sains de Bretaingne ». Dans les Grandes Croniques de Bretaigne d’Alain Bouchart,
imprimées en 1514, ces sept évêques sont par ailleurs représentés en grande tenue, avec leur chape, leur crosse et
leur mitre. Enfin, Dom Lobineau, au XVIIIe siècle, fait mention de ce culte, même s’il hésite sur la liste des sept saints.
Mais un culte collectif ne prouve pas l’existence d’un pèlerinage…
La naissance du pèlerinage
Certains historiens font remonter le pèlerinage des sept saints de Bretagne à l’époque du roi Nominoé qui, établissant
une métropole ecclésiastique à Dol-de-Bretagne, parvint à s’affranchir de l’Église de Tours et à gagner son
indépendance vis-à-vis du pouvoir carolingien.
Mais il apparaît plus sûrement que, si le culte collectif des sept saints remonte sans doute au XIe siècle, le pèlerinage
aurait été effectivement pratiqué du XIIIe au XVe siècle, notamment aux quatre Temporaux (Pâques, la Pentecôte, la
Saint-Michel et Noël). Il remplaçait alors les voyages lointains, par exemple vers Jérusalem. On trouve ainsi des
mentions du pèlerinage des sept saints de Bretagne dans l’enquête de canonisation de saint Yves (XIIIe s.).
Des pèlerins célèbres marquèrent l’histoire de ce pèlerinage : en 1419, le duc Jean V, et, en 1505, Anne de Bretagne,
qui dut interrompre son voyage car son mari le roi Louis XII la rappelait à Blois. Freiné par les guerres de la Ligue au
XVIe siècle puis supplanté par de nouvelles dévotions (notamment mariales), il fut remis à l’honneur par quelques
historiens à la fin du XIXe siècle. C’est l’abbé Luco qui inventa alors le terme de « Tro Breiz ».
Il ne se doutait pas que plusieurs milliers de pèlerins allaient fouler ces chemins à la fin du siècle suivant, et que le XXIe
siècle confirmerait la renaissance de ce pèlerinage si original…
(Extrait de : Guide des chemins de pèlerinage. Les 35 plus beaux itinéraires, de Gaële de La Brosse, Presses de la
Renaissance / Pèlerin, 2017).
Le gîte St-Roch (gîte 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 2019 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.

Contact : CAUSSE Joceline : 0681577033. e-mail : joselinecausse(at)gmail.com

