
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAMINO 
N° 201 MAI 2019 

bulletinCamino@aol.com 
« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant  

que le mauvais, d'un pas ferme »  
(saint Augustin). 

 

MEGA PROMO ! A SAISIR !  (Avant le 1er juillet 2019) 
Découvrez la Via de la Plata – le Camino Sanabres, chemin de Saint-

Jacques en Espagne, depuis Séville à Saint-Jacques-de-Compostelle (via 

Mérida, Caceres, Salamanque, Zamora, Ourense), editions 2017 avec 

MAJ 2019. 1000 km de sentiers et d’histoire… 
Prix unique 10€ au lieu de 21€ (du 1

er
 mai au 1

er
 juillet 2019) + frais de 

port de 3€ (France) au lieu de 6€… 
Disponible sur www.lepere-editions.com   (jusqu’au 01/07/19) 

 

 

LIVRE : JOUNAL D’UN PELERIN UNIJAMBISTE 

J'ai reçu votre livre que je lis avec intérêt et agrément. J'en suis à la moitié quand vous exprimez votre vision de la prière et de la 

religion (p124-125). Je lis très lentement, par petites couches et plusieurs livres en même temps !!! J'avoue que votre livre me 

remplit de ce que j'espérais un peu avant de le recevoir. Je n'ai lu que peu de livres du Camino. celui de Rufin sur le Norte qui m'a 

paru terne à lire, un de Paulo Coelho nébuleux mais plaisant et le premier celui d'une vieille actrice américaine (Shirley McLaine) 

qui m'avait l'air de l'avoir fait en bus ou voiture... et puis le votre qui est vivant, fidèle au chemin que vous parcourez sans rien 

négliger que ce soit sur le plan géographique, humain, religieux, spirituel... le tout écrit avec légèreté et profondeur. 

J'aime vraiment vous lire. Même si c'est avec ma façon personnelle par petites touches, ça me permet de goûter chaque page. Et 

puis je me rends compte combien ça a dû être pénible pour vous. Et les douches, les dortoirs sans compter la marche avec une 

prothèse qui meurtrit la chair. Respect, pour votre Camino ! Et encore je n'ai pas tout lu, je suppose qu'à la fin ça a dû être encore 

plus douloureux avec le temps. 

Il y a la partie spirituelle qui me parle aussi beaucoup car votre orientation intérieure fait écho à la mienne, la bible en moins car je 

n'arrive pas à lire avec sérieux l'ancien testament. Quand on s'est approché de la lumière de l'évangile, le reste paraît ténébreux, 

l'idée de Dieu, celle d'un autre temps, très imprégnée de peur et de tous les sentiments humains. Mais les psaumes sont inspirants il 

est vrai. En fait je ne connais que le 91 qui est protecteur sur le chemin. Les autres sont presque des copiés-collés pour ceux que j'ai 

tenté de lire (...).  

Je comprends également pourquoi vous avez publié votre livre chez François Lepère. Il a dû se régaler aussi à vous lire. Je ne le 

connais que par les écrits qu'on a échangés (...). Pour finir momentanément, je vous dirais que je ne suis pas catho ni catho-catho 

mais avec une conscience religieuse qui se nourrit essentiellement du contact de la nature (Nature) et des éclairages des maîtres 

spirituels indiens, occidentaux, amérindiens, etc... Omraam Mikhaël Aïvanhov est pour moi un très grand maître éveilleur. Il a 

beaucoup compté dans mon évolution intérieure, moi qui étais athée mais religieux sans le savoir... Je vous envoie toute ma 

reconnaissance pour le livre que vous avez écrit et le chemin que vous avez fait. 

Texte source sur le site web : https://blog.nicolasderauglaudre.net/chemin-de-compostelle/ 

 

 

Hors-série « Marcher en quête de sens » 

 
Le hors-série du Pèlerin « Marcher en quête de sens » vient de paraître. Les journalistes de cet hebdomadaire ont pris 

leur bâton de marche pour partir explorer et approfondir tous les possibles des chemins. De la marche méditative à 

celle qui guérit, de la balade nature à la contemplation de la beauté du monde, des sentiers de randonnées aux voies 

séculaires des sanctuaires, des itinéraires de l’histoire aux marches solidaires d’aujourd’hui, ils ont parcouru les 

chemins de l’être et du sens. Une large place est faite, bien sûr, aux chemins de pèlerinage ! 
Vous y retrouverez Jean-Christophe Rufin, Sylvain Tesson, Jean-Louis Étienne, Axel Kahn, David Le Breton, Antoine 

de Baecque, Jean-Guilhem Xerri, Bénédicte Labbé-Laurent, le père Jacques Nieuviarts, Claire Colette, la famille de 

Lagarde, François Le Forestier, Stéphane Blaise, Sofiane Boubahlouli, Marie Llorente, Édouard Cortès, Pauline 

Dobon, Sylvie Francotte, André Weill, et bien d’autres arpenteurs de chemins. 

 
98 p., 7,95 euros - En vente en librairie et sur Internet : https ://librairie-bayard.com/pelerin-marche.html 
 

« NOTRE DRAME DE PARIS » (15 avril 2019) 

 
« Maman, moi aussi je veux donner mon argent de poche, pour sauver Notre-Dame ! » Amélie, 8 ans 1/2. 
 

Vous avez été bouleversé par la catastrophe du 15 avril 2019, et par l’incendie dévastateur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 

vous aimez  la France, son patrimoine, ses sentiers, son histoire, sa culture, ses monuments, son passé deux fois millénaire… petits 

enfants de Vercingétorix, Clovis,  Jeanne-d’Arc, Henri IV, Saint Louis,  La Fontaine, Victor Hugo, Jules Verne, Péguy, 

Clemenceau, Estienne d’Orves, Jean Moulin, et de tant d’autres…  Camino vous encourage à aider à la restauration du monument 

emblématique de la France en versant une participation à la fondation du patrimoine  www.fondation-patrimoine.org   ou  sur le 

site  web : www.rebatirnotredamedeparis.fr      Camino a versé une participation à la hauteur de ses moyens (limités) de 150€, et la 

petite Amélie a aussi donné tout son argent de poche des vacances de Pâques, 10€…  Une vraie fortune pour elle !   Merci à 

tous. « La petite flamme de l’espérance de Pâques ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra jamais ».    La rédaction de camino. 
 
 

http://www.lepere-editions.com/
https://blog.nicolasderauglaudre.net/chemin-de-compostelle/?fbclid=IwAR1OokS07IDgk8FZudXMdSI5BQzmYXU_kWa3R1xeqp6llHgdx23g26SbypE
http://www.fondations-patrimoine.org/
http://www.rebatirnotredamedeparis.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur l’itinéraire Conques-Toulouse 
 

Présentation 
Cet itinéraire encore méconnu et peu fréquenté relie les deux sanctuaires médiévaux de Sainte-Foy à Conques, sur la 

voie du Puy, et de Saint-Sernin à Toulouse, sur la voie d’Arles. Il est jalonné par un patrimoine jacquaire important, 

témoignant du passage des pèlerins en marche vers la Galice et du culte dédié à saint Jacques. Il a été homologué en 

GR® par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en 2010 et l’ACIR (Agence des Chemins de 

Compostelle) lui a reconnu son caractère compostellan. Il propose une itinérance pédestre nord-sud ou sud-nord en 

région Occitanie et héberge 5 éléments inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 

« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». 
 

Description 
Les « pays » traversés offrent des paysages variés et contrastés. Aux limites du Rouergue et de l’Auvergne, le chemin 

va quitter le pays de Conques, avec ses villages austères de granit ou de schiste sombre. Chemin faisant, une route de 

crête aux vastes horizons, amène le marcheur au cœur du vieux bassin houiller rouergat. Ici, de Cransac à Aubin, la 

mine a marqué le paysage et l’histoire humaine. Le Chemin traverse ensuite le relief plus apaisé d’un plateau, pour 

arriver au site remarquable du village de Peyrusse-le-Roc avec les tours ruinées du château médiéval qui se dressent 

près des gorges sauvages de la Roselle. L’étape suivante, un beau chemin plein sud traverse les causses de la sauveté 

de Villeneuve-d’Aveyron, où vous apprécierez, dans l’église St-Sépulcre, des peintures murales très bien conservées 

représentant des pèlerins ainsi que l’un des plus célèbres miracles de Jacques, celui du « pendu dépendu ». À 

Villefranche-de-Rouergue, carrefour économique médiéval, les traces de la vie pérégrine vous interpelleront par le 

biais du vitrail de la chartreuse ou par le souvenir de son importante confrérie Saint-Jacques. Le chemin continue 

toujours plein sud par la vallée de l’Aveyron jusqu’à Najac puis Laguépie, porte de l’Albigeois. Les maisons 

abandonnent alors leur toit de lauze ou d’ardoise à la tuile romaine et la brique remplace la pierre. Le village de 

Cordes-sur-Ciel est en vue et le pèlerin s’apprête à escalader la bastide perchée sur un piton calcaire. Le chemin 

traverse ensuite le vignoble séculaire du Gaillacois et amorce sa descente vers Gaillac et la vallée du Tarn. Rabastens 

vous accueille ensuite et raconte, sur les murs peints de son église, le récit de la translation de Jacques. Le chemin 

pénètre en Haute-Garonne et après l’étape de Montastruc-la-Conseillère, arrive à son terme : la Porte Miègeville de la 

basilique St-Sernin de Toulouse. Fortement empreint du passé médiéval de l’Occitanie, cet itinéraire est aussi celui 

que la comtesse de Toulouse, en mal d’enfant, parcourut pour aller prier sainte Foy. 
 

Détails techniques 
Au terme du voyage, le pèlerin aura parcouru un trajet de 231 kms, généralement divisé en 10 étapes d’une distance 

de 14 kms à 29 kms pour la plus longue. Au départ de Conques le chemin emprunte le GR65 (voie du Puy) 

jusqu’au plateau qui devient GR62B jusqu’à Villefranche, puis GR36 jusqu’à Cordes, et GR46 jusqu’à Toulouse. Le 

parcours ne présente aucune difficulté particulière, le tracé étant situé sur un relief alternant parties plates et collines, 

avec quelques pentes un peu raides. Le point culminant de l’itinéraire se situe en début de parcours en sortant de 

Conques avec une altitude de 600 mètres. Celle-ci déclinera progressivement pour se maintenir, autour de 200/300 

mètres, jusqu’à la vallée du Tarn. L’hébergement rencontré sur le chemin est très varié : gîte d’étape communal ou 

privé, communautés diverses accueillant les pèlerins, chambres d’hôtes ou chez l’habitant, hôtels, campings, etc.  
 

Aux pèlerins tentés par l’aventure d’une voie remarquable et encore peu fréquentée, nous souhaitons un bon 

Chemin sur nos terres occitanes. Ultreïa! 
 

Sources et liens utiles : 
 

ACIR Compostelle : www.chemins-compostelle.com 
Association « Les Amis des Chemins de St Jacques en Occitanie » : 
 www.compostelle-toulouse.com 

Association « Du Bas Rouergue vers Compostelle » :  
www.verscompostelle.fr 

Tourisme Aveyron : www.tourisme-aveyron.com 

Fédération Française de randonnée Midi-Pyrénées :  
www.randonnees-midi-pyrenees.com 
Topo Guide « Conques- Toulouse vers Compostelle » de la FFR. 
 

 
La bande annonce d’un nouveau projet, un pèlerinage en cheminant pour la paix jusqu’en Arménie  

Près de 3000 km entre l’Occident et l’Orient à travers 5 pays d’Europe. Départ le 23 avril 2020 de 

Marseille. Vous avez une année pour vous entraîner !! ;-) 

https://youtu.be/_4_oZskL1Fw                   Daniel BORZAKIAN.  

 

L'an prochain je pars sur la "Via Francigena 

del Sud". Peut-être sauriez-vous me suggérer 

un guide, ou me transmettre des 

informations, je sais que peu de pèlerins 

parcourent ce trajet, mais je sais aussi que les 

pèlerins sont solidaires entre grands 

voyageurs de tous pays.  Ultreia à tous !   

Jean-François 
 
  jeanfrancoisclement1(arobase)gmail.com 

 
 

 

 

http://www.compostelle-toulouse.com/
http://www.verscompostelle.fr/
http://www.tourisme-aveyron.com/
https://youtu.be/_4_oZskL1Fw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du Chant des pèlerins de Compostelle de J.-Cl. BENAZET et de ses variantes  

Le Chant des pèlerins de Compostelle dont le premier couplet commence par "Tous les matins nous prenons le 
chemin..." est bien connu des pèlerins.  Les paroles des 3 couplets et la musique sont de Jean-Claude BENAZET ; 
le refrain est lui emprunté à la chanson Dum Pater Familias du Codex Calixtinus  datant du XII

e
 siècle. 

Amélie DESILES(1) fait remarquer que « la mélodie des couplets est identique à celle du chant liturgique n° H 64 (ou 
DEV 348) "Vers toi, Seigneur" plus connu sous le nom de "Sur les chemins de la vie" et dont le compositeur est Jo 
Akepsimas ». Ce n'est pas exact car si on met les deux mélodies en parallèle, on constate pas mal de différences, 
mais aussi pas mal de similitudes. J.-Cl. BENAZET le reconnaît implicitement en répondant avec justesse que "si 
vous prêtez bien l'oreille, vous entendrez les différences, surtout si vous utilisez la bonne partition" (2). Cette 
chanson est connue également en dehors de la francophonie : elle a été traduite et donc aussi chantée en 
néerlandais, en anglais, en allemand, en alémanique, en italien et enfin en polonais. Victime de son succès, et au 
grand dam de son auteur qui proteste énergiquement, elle s'est vu s'adjoindre au fil des années de nouveaux 
couplets ou a même vu ses couplets modifiés. Toutes ces modifications, que nous appellerons pour la facilité 
versions ou variantes, n'ont pas connu le même degré de diffusion.  

La version la plus connue (bien moins bien sûr que la version authentique) comprend 4 couplets (un couplet ajouté 
aux 3 authentiques). L'auteur en est Periotac (Pierre Catoire, ancien Grand Commandeur de la Confrérie Fraternelle 
des Jacquets de France). 

Une seconde variante bien connue comprend 5 couplets (2 couplets ajoutés à la version authentique). L'auteur 
de cette version nous est inconnu. Cette version est même traduite en anglais, allemand, alémanique et italien. Elle 
est aussi parfois chantée en 6 couplets en faisant suite à la variante précédente. 

Une troisième variante a 8 couplets (5 couplets ajoutés aux 3 authentiques). L'auteur en est anonyme. Mais une 
partie de son inspiration a été trouvée dans une prière de la liturgie des heures (tropaire de l'office des lectures) pour 
la fête de saint Antoine (3) et aussi dans une autre prière "Frère Pèlerin "(4). Il est vraisemblable que l'auteur de ce 
texte soit un clerc. Cette version est citée à plusieurs reprises sur internet ou ailleurs. Les versions suivantes sont 
plus confidentielles. 

La version écrite par Bernard DELHOMME est un simple remaniement du texte originel des couplets 2 et 3 pour 
en améliorer les rimes. À ma connaissance cette version n'a jamais été chantée. Une variante du 4

e
 couplet n'a 

probablement été chantée que par ces auteurs. Enfin une variante en 6 couplets (le 6
e
 nouveau, ajouté à la 

version en 5 couplets citée plus haut) a été écrite et chantée par "Annie du chemin."  

Voici ces différentes versions. 

Version authentique de  
J.-Cl.BENAZET 
R. Ultreïa, ultreïa ! E sus eia 
Deus, adjuva nos 
1. Tous les matins nous prenons le chemin, 
Tous les matins, nous allons plus loin, 
Jour après jour la route nous appelle, 
C'est la voix de Compostelle 
2. Chemin de terre et chemin de foi, 
Voie millénaire de l'Europe, 
La Voie lactée de Charlemagne, 
C'est le chemin de tous les jacquets. 
3. Et tout là-bas au bout du continent, 
Messire Jacques nous attend, 
Depuis toujours son sourire fixe 
Le soleil qui meurt au Finisterre 

Variante en 8 couplets 
4. Va pèlerin va sur ton chemin, 
Prends ta part de soleil et de poussière, 
Le cœur en éveil à la nature si belle, 
Sur la voie de Compostelle. 

5. Jeune ou vieux toujours prêt à partir, 
À marcher sur les pas de notre Dieu, 
Comme un oiseau volant à tire d'aile, 
Sur la voie de Compostelle. 

6. N'attache pas ton cœur à ce qui passe, 
Ne te repose pas dans tes œuvres, 
Garde en ton cœur la Parole éternelle, 
C'est la voix de Compostelle. 

7. Prépare ton cœur et marche dans la joie, 
Plein d'ardeur, rempli d'espérance, 
Dieu t'attend à l'ombre d'une chapelle, 
Sur la voie de Compostelle 

8. Ton Dieu lui-même marche avec toi 
Mets tes pas dans les pas de tes frères, 
Abreuve-toi à la bonne nouvelle, 
C'est la voix de Compostelle 

Version remaniée par Bernard 
DELHOMME (5) 

2.Chemin de foi, chemin de terre 
De l'Europe la voie millénaire, 
De Charlemagne la voie lactée, 
C'est le chemin de tous les jacquets  

2.Et tout là-bas au bout du continent, 
Messire Jacques nous attend 
Depuis toujours son sourire éclaire 
Le soleil qui meurt au Finistère 

4
e
 couplet 

Quand l'amitié estompe le doute 
Dans un élan de fraternité 
On peut alors reprendre la route 
Et s'élever en toute liberté 

Variante du 4
e
 couplet (6) 

En Aveyron, Conques nous attend 
Temps de carême et de partage, 
Saint Augustin nous accompagne 
Alegria dans nos bagages. 

Version en 5 couplets 
A chaque pas, nous devenons des frères 
Patron st Jacques, la main dans la main 
Chemin de Foi, chemin de lumière 
Voie millénaire des pèlerins 
 
 Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

 M. st Jacques écoutez notre appel 
Des Pyrénées à Compostelle, 

Dirigez-nous du pied de cet autel, 
Ici-bas et jusqu’au Ciel 

6
e
 couplet (7) 

Messire Jacques veille bien sur moi 
Sois ma boussole et mon bâton, 
Guide-moi sur ma de vuelta*, 
Pour rentrer jusqu'à ma maison. 

 

Pour être le plus complet possible, ajoutons qu'une version en 19 couplets (16 ajoutés au 3 premiers) existe aussi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche de Sainte-Anne-de-Beaupré à Gaspé : Déceptions à répétition 

 
En 2017, j’ai complété avec trois autres participants la marche allant de Sainte-Anne-de-Beaupré à Gaspé. Cette marche, qui 

s’effectue chaque année du 21 août au 21 septembre depuis une douzaine d’années, a connu des ratés significatifs dans les 

dernières années. Malgré les rumeurs à cet effet, nous avons choisi de nous inscrire dans un esprit d’ouverture choisissant de 

donner la chance au coureur. Malheureusement, dès les premiers jours de marche, nous nous sommes vite rendu compte de la 

véracité des rumeurs. Il s’est développé beaucoup de frustration envers l’organisation car les participants avaient eu des versions 

contradictoires des services offerts en retour des frais d'inscription. À notre retour, nous avons communiqué avec l’organisateur à 

quelques reprises pour demander des explications et même quelques remboursements pour des chandails non livrés et des 

promesses de remboursement de repas que la Ville de Gaspé avait généreusement offerts à l’organisateur pour les marcheurs. 

Nous sommes restés sans réponse.  

 

En parcourant les éditions du journal Camino de décembre 2018, de mai 2016 et de décembre 2015, des articles et témoignages 

d’autres marcheurs font aussi état de problèmes d’organisation. En incluant notre expérience, le tout se résume ainsi : 

 

•Le responsable répond rapidement lors de l’inscription pour le paiement des 300 $ de frais d’inscription, mais par la suite il faut 

persévérer si on espère recevoir des réponses à d’autres questions avant l’événement ; 

 

•Une communication d’attentes fictives et variées faites aux marcheurs lors de l’inscription telles que : 

 

o l’Illusion d’une longue piste cyclable versus l’accotement de la 132 en grande majorité,  

o la description des hébergements - la cohabitation avec les habitants versus motels sans possibilité de cuisiner,  

o la mise à jour fictive du guide d’étapes,  

o la remise de chandails personnalisés non réalisée et dépôt non remboursé,  

o une promesse de remboursements de repas à l’arrivée non réalisée,  

o un coût total de beaucoup sous-évalué,  

o accompagnement promis inexistant sauf au départ. 

 

• Un site web désuet ; 

• Un guide d’étapes contenant de l’information périmée au niveau des distances, des lieux d’approvisionnement et des 

hébergements ; 

• Une perte de confiance envers l’organisateur qui ne fait pas toutes les réservations d’hébergement, ne prend pas de notes, ni 

n’effectue de suivi lorsque les participants expriment des lacunes ; 

 

• Questionnements par rapport à l’utilisation faite des sommes demandées, etc.  

 

En écrivant cet article, l’intention est de donner l’heure juste aux participants éventuels. Il est certain que le fait de partir en 

groupe de manière structurée, avec un guide d’étapes est un avantage. Cette année l’édition 2019 de la marche Sainte-Anne-de-

Beaupré/Gaspé est une fois de plus présentée sur le numéro de mars 2019 du journal Camino. Toutefois, le site web reflète encore 

l’information de 2018 ce qui est de bien mauvais augure pour ceux et celles qui aimeraient s’inscrire.   Il y a une trentaine de 

chemins répertoriés au Québec.  Quelque soit la destination envisagée, il est important de consulter le site internet des chemins 

qui nous intéressent et de communiquer avec les personnes responsables, afin de valider si ce qu’elles offrent correspond vraiment 

à ce que l’on recherche comme expérience.  

 

Il peut finalement être tout-à fait profitable de joindre le groupe Facebook de Marcher Autrement au Québec; fort de près de 5000 

membres, on y retrouve de nombreux commentaires par des gens qui ont marché sur l’un ou l’autre des chemins québécois et les 

questions qu’on peut se poser à leur égard y reçoivent habituellement des réponses rapides et pertinentes. 

Pour être le plus complet possible, ajoutons qu'une version en 19 couplets (16 ajoutés au 3 premiers) existe aussi… 
Comme on le voit, les pèlerin.e.s se sont approprié la chanson de J.-Cl. BENAZET: pour beaucoup d'entre eux, elle 
est devenue leur chanson. Son auteur a de quoi s'enorgueillir de voir son œuvre atteindre si rapidement  une telle 
notoriété. 

par Pierre SWALUS       verscompostelle.be/chantpel.htm      

------------------------------------------------------------------------- 

(1) DESILES Amélie, sur la page https://www.youtube.com/watch?v=pRo-nyUu4x4&list=RDpRo-nyUu4x4&start_radio=1. Consultée en date du 10/01/2019 
(2) BENAZET Jean Claude, même page 
(3) "Prière pour le pèlerin en chemin " sur la page : https://www.pelerin.com/Pelerinages/Prieres-chants-et-meditations-pour-le-chemin/Prieres-pour-le-pelerin-en-
chemin/Va-Pelerin 
(4) "Frère pèlerin", sur le site  de "Culture et Foi Diocèse de Sée"  : https://www.culturefoiseez.org/pastorale-du-tourisme/pri%C3%A8res/  
(5) "Ultreia ", sur le site de Bernard DELHOMME : http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.mus.Ultreia.htm  
(6) Mariette, Marie-Luce & Isabelle du Secteur Bordeaux-St Augustin, Conques – avril 2011 :  sur le site de "Eglise Catholique Saint-Augustin" 
https://saintaugustinbx.fr/Accueil/Album-photos/CHANT-DES-P%C3%88LERINS-DE-COMPOSTELLE-conques2011.pdf.pdf/ 
(7) Annie du chemin, "Pour moi et tous les fantaisistes  sur la page  "Ultreïa vers les étoiles !"  : http://ultreiaverslesetoiles.eklablog.com/ultreia-pour-moi-et-tous-les-
fantaisistes-p1273356 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRo-nyUu4x4&list=RDpRo-nyUu4x4&start_radio=1
https://www.pelerin.com/Pelerinages/Prieres-chants-et-meditations-pour-le-chemin/Prieres-pour-le-pelerin-en-chemin/Va-Pelerin
https://www.pelerin.com/Pelerinages/Prieres-chants-et-meditations-pour-le-chemin/Prieres-pour-le-pelerin-en-chemin/Va-Pelerin
https://www.culturefoiseez.org/pastorale-du-tourisme/prières/
http://www.xacobeo.fr/ZF2.02.mus.Ultreia.htm
https://saintaugustinbx.fr/Accueil/Album-photos/CHANT-DES-PÈLERINS-DE-COMPOSTELLE-conques2011.pdf.pdf/
http://ultreiaverslesetoiles.eklablog.com/ultreia-pour-moi-et-tous-les-fantaisistes-p1273356
http://ultreiaverslesetoiles.eklablog.com/ultreia-pour-moi-et-tous-les-fantaisistes-p1273356


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À noter qu’une autre alternative pour ce trajet pourrait être l’auto-organisation entre participants qui pourraient faire eux-mêmes 

leurs arrangements en consultant le guide de la Voie du St-Laurent. Il existe aussi plusieurs autres chemins au Québec tels que 

documenté par Michel O’Neil dans sa mise à jour annuelle du phénomène de la marche pèlerine québécoise. Dans son document, 

Michel fait aussi référence à ces situations récurrentes d’organisation déficiente pour la marche Sainte-Anne-de-Beaupré/Gaspé. 

 

Pour ce qui est du parcours, qui longe majoritairement la 132, la beauté des paysages et la gentillesse proverbiale des Québécois 

et des Québécoises ont rendu l’expérience relativement satisfaisante. L’aventure est belle. Le majestueux fleuve Saint-Laurent se 

transforme au fur et à mesure des kilomètres en une véritable mer.  

 

On peut y croiser régulièrement des phoques qui se réchauffent au soleil et une multitude d’oiseaux sauvages. Des jolies 

demeures de la région Chaudière-Appalaches, en passant par les villages pittoresques du Bas Saint-Laurent jusqu’à la beauté 

sauvage de la Gaspésie, tout est un enchantement pour le marcheur.   

 

À tous, bonne préparation et bonne marche en 2019.   Denis Lavoie 

 
Ndlr : Camino ne publiera plus les annonces de cette marche. La confiance a été trahie et Camino ne peut accepter le 

mensonge, et nous avons été abusé de façon malhonnête. 

Conférence sur « La Marche, un art de vivre » 
 

Vendredi 24 mai, une table ronde sur « La Marche, un 

art de vivre » aura lieu à Paris (Forum104 – 104 rue de 

Vaugirard – VIe), de 19 h 30 à 22 h, avec frère 

François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin, 

auteur du Cantique de l’infinistère. À travers l’Auvergne 

(Desclée de Brouwer), et David Le Breton, 

anthropologue et sociologue, auteur de Marcher. Éloge 

des chemins et de la lenteur (Métailié). Elle sera animée 

par Gaële de La Brosse, journaliste au Pèlerin, et suivie 

d’une séance de dédicaces. 

 

Organisation : Le Pèlerin, le Forum104, la Société 

française des Amis de Saint-Jacques et Compostelle 

2000. Tarif : 6 euros. Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) 

ou www.lepelerin.com (rubrique « Marches et 

Pèlerinages ») 
 

Conférence sur « Compostelle, un chemin de vie » 
 

Mercredi 26 juin, Gaële de La Brosse donnera une 

conférence audiovisuelle sur « Compostelle, un chemin 

de vie », au Puy-en-Velay (Hôtel-Dieu, amphithéâtre, 2 

rue Bec de Lièvre), de 20 h à 22 h. Un échange avec le 

public suivra cette conférence. À l’issue de cette 

rencontre, Gaële de La Brosse dédicacera ses ouvrages. 

Organisation : le Camino, en partenariat avec 

l’hebdomadaire Le Pèlerin et la Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay. 

Tarif : participation libre aux frais. Rens. : Tél. : 04 71 

09 06 00 / 06 86 60 87 36. E-mail : contact (arobase) 

lecamino.org 

 

Los PeregriCUNs sont de Retour ... 
 

Cheminer ou chanter... il ne faut surtout pas choisir !  
PeregriCUN… Quésaco ? 
 
C’est le nom que s’est donné la joyeuse bande d’une douzaine de 

pèlerins du Chœur Universitaire de Nantes (CUN) partis sur le 

Chemin des Étoiles : Compostelle, le Campo Stella ou champ des 

étoiles. Ont-ils pour autant des ambitions de « Stars » ? Ne 
sommes-nous pas tous constitués de poussières d’étoiles, selon 

Hubert Reeves ? Alors ! 
 

L’année dernière, nous étions partis du Puy-en-Velay le jeudi 3 

mai 2018, pour arriver à Conques le samedi 12 mai, après 10 

jours de marche. Pendant cette « saison 1 », nous avons pu 

chanter dans tous les lieux que nous avons traversés : cathédrale, 

églises et chapelles à l’architecture romane et d’une acoustique 

magnifiques, gîtes, hébergements, lieux de restauration… plus 

d’une trentaine sur notre chemin. 
 

À notre retour de cette expérience initiatique, nous avons été un 

peu frustrés de devoir abandonner en si bon « Chemin »..., et 

nous nous sommes promis de « remettre ça ». Ainsi donc nous 

préparons d’arrache-pied la « saison 2 » de notre pérégrination 

qui nous conduira de Conques à Moissac du 29 mai au 8 juin… 

D’ailleurs, nous sommes attendus. « Radio Camino » a fait son 

œuvre de propagande… Un gîte au moins nous connaît déjà grâce 

aux commentaires de pèlerins qui nous ont écouté l’an dernier… 

! La gloire… ! 
Sous la houlette de Pierre, nous allons donc reprendre nos 

« bourdons » ! Mais ce n’est pas le Club Med’ et on n’est pas là 

« que » pour rigoler, même si on reste de joyeux fêtards… ! Nous 

allons nous garder de trop nous « prendre la grosse tête » ! Il ne 

faudrait pas non plus que les « chevilles enflent » trop. C’est 

notre instrument de travail quand même… ! 
Nous chanterons donc quelques classiques que nous sommes 

censés connaître « par cœur » pour les interpréter avec tout notre 

« cœur » dans ce mini « chœur »… Nous essaierons quand même 

d’y apporter un peu de renouveau par quelques ajouts… 
Chut, c’est une surprise ! Si d’aventure nos Chemins se croisent, 

peut-être aurons-nous l’occasion d’échanger sur la passion qui 

nous anime, selon l’humeur du moment… C’est gratuit, c’est 

ouvert à tous, « les chemineaux » et « les autres »… 
Comme l’a rappelé un membre de notre groupe, nous n’avons pas 

fini de charmer les tympans d’abbatiales ou de nos auditeurs de 

circonstance… ! À bon entendeur, salut ! 
 

Gejmma (arobase) gmail.com 
 

Mon épouse et moi voulions repartir à Compostelle, sur le 

Camino Norte cette fois. Mais une rupture de tendon au 

niveau de l'épaule l'empêche de porter son sac à dos. Nous 

aurions voulu essayer un chariot (carrix ou autres) pour voir si 

ce serait la solution. Nous habitons la région de St-Étienne 

dans la Loire.  Quelqu'un aurait-il cet engin pour que nous 

fassions un essai ?    remara42 (arobase) laposte.net 

mailto:remara42@laposte.net

