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-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o- 
 

    Combien d'entre nous se rappellent le Guide jaune « Itinéraire du 
Pèlerin de Saint Jacques de Compostelle sur la Voie Historique de 
Vézelay », ses feuillets volants, ses cartes IGN, sa housse plastique et 
toutes les informations pratiques sur le cheminement qui nous mène 
de Vézelay à Saint Jean Pied de Port.  
     
    De nos jours, ce guide nous est toujours demandé mais il fut 
rapidement remplacé par le Miam Miam Dodo, le guide Lepère et 
tous les guides ou GPS dont nos pèlerins se prévalent aujourd’hui. 
 

Monique CHASSAIN sa conceptrice vient de nous quitter au début 
de l’été.  
Dès 1999 elle assura la Présidence de notre Association et saura 
l’animer pendant près de 10 ans, avec passion par son efficacité 
remarquable. 
Par la suite en qualité de Présidente de l’Association de Vézelay, elle 
mettra toute son énergie à promouvoir la Voie de Vézelay en 
suscitant les bonnes volontés de tous : bénévoles, hospitaliers, 
hébergeurs, baliseurs, collectivités…. 
Beaucoup de nos refuges : Bouzay, Ainay-le-Château, La Coquille, 

Sorges, Saint-Ferme doivent leur ouverture à sa pugnacité. 
 

Il nous appartient de faire mémoire de ces vétérans des temps modernes sans qui le Chemin vers Saint 
Jacques de Compostelle ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 
 

                                                                          Jacques GAUTRAUD 
 

Le conseil d’administration souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et un bon pèlerinage 



LA JAJA à VILLENEUVE S/LOT 
Le 14 mai 2017 

 

A l’invitation de l’association lot-et

-garonnaise des Amis de Saint 

Jacques de Compostelle sur le 

thème, à la découverte d’une 

bastide, nous y étions. 
 

Villeneuve est située dans une 

plaine fertile entourée de coteaux 

couverts de vergers en Agenais. 
 

Nous avons assisté le 13 au soir, en l’église d’EYSSES au 

spectacle musical de Philippe CANDELON, Camino de 

Santiago, florilège de chansons dont l’interprétation était un 

vrai bonheur à déguster sans modération. 
 

Confortablement installés à l’OUSTAL, lycée privé des 

métiers de la vie rurale, nous avons rejoint le lendemain le 

centre de la cité où nous avons été chaleureusement 

accueillis par les membres de l’association.  
 

Café réconfortant, puis nous avons cheminé dans les vieilles ruelles, 

admiré les maisons en torchis, ballade le long du Lot puis rejoint 

l’église STE CATHERINE pour la messe avec orgue et clarinette ou 

visite du musée de CAJAC. 
 

Le repas de clôture, préparé par le 

personnel de l’Oustal a réjoui nos papilles 

dans une ambiance festive comme il se 

doit. 
 

La cérémonie de la transmission du 

bourdon, moment mémorable qui a vu 

l’association des amis de SAINTES 

recevoir cet emblème avec beaucoup de 

joie et nous serons avec eux l’année 

prochaine. JAJA 13 mai 2018 à Saintes. 

 

 



LE 25ème ANNIVERSAIRE de NOTRE ASSOCIATION 
à la cathédrale Saint-Front le 24 juin 2017 

 

En sa qualité de président des Amis de Saint 
Jacques Limousin-Périgord, Jacques 

Gautraud a chaleureusement accueilli tous 

les participants à la soirée festive et 

estivale de la Saint Jean-Baptiste. Sous le 

déambulatoire du cloître Saint Front, un 

buffet appétissant et bien garni attendait 

les membres de l’association et leurs invités. 

Après la nourriture du corps, vint le temps 

de la nourriture de l’esprit, sinon spirituelle. 

Si parcourir les chemins de Saint Jacques de Compostelle requiert une motivation personnelle en 

quête de spiritualité, c’est aussi aller à la découverte du 

patrimoine profane ou sacré tout en faisant de riches 

rencontres humaines, permettant de connaitre l’autre pour 

effacer les différences qui peuvent nous diviser. 

Partir si loin, demande du 

temps et les préparatifs 

exigent d’appréhender 

sereinement l’absence à 

venir pour ceux qui partent 

et ceux qui restent. Le parcours souvent jalonné de difficultés, 

fait appel au courage et à l’abnégation afin de les surmonter. 

La fatigue aidant, des moments de découragement surviennent 

au détour d’un passage difficile. Mais le réconfort d’une solidarité fraternelle aide à continuer sa 

route. Et puis en cheminant ou à l’étape du jour, on se raconte des histoires vécues ou imaginaires, 

ou bien transcendé par l’objectif qu’on s’est fixé, on les chante à la gloire des personnages 

bibliques. 

C’est ce qu’à l’occasion du 25ème anniversaire de l’association des Amis de Saint Jacques Limousin-
Périgord, en la cathédrale Saint-Front le 24 juin 2017, le groupe Stella Maris dans son spectacle 

« L’Etoile de Compostelle » nous a fort brillamment interprété. Costumés, les quatre chanteurs, 

musiciens et auteurs Patrice et Roger Martineau, Louis-Marie Moreau et Antoine Allemand ont mis 

en scène, joué et chanté quatorze chansons devant les nombreux fidèles venus les écouter. 



A Douzillac, du nouveau sur le chemin  
 

Ce vendredi 12 mai l’Association des Amis et Pèlerins de 

Saint-Jacques du Limousin-Périgord, dans le cadre des 

manifestations liées à son 25ème anniversaire, a 

inauguré une halte pique-nique au lieu dit “Les Faures” 

commune de DOUZILLAC, sur le 

chemin balisé de la Voie de 

Vézelay, étape Saint-Astier – 

Mussidan. 

En présence de Mr D. Mazière, 

le maire accompagné d’élus, de 

Mr et Mme J.P. Lamothe 

propriétaires du terrain, de 

riverains et de membres de l’Association, cette manifestation a réuni une 

trentaine de personnes et s’est clôturée par le verre de l’amitié. 

Bonne chance aux nombreux pèlerins, plus de 1000, qui empruntent cet 

itinéraire et qui feront ainsi une pause, sous les ombrages de cette 

commune. 

         Jacques GAUTRAUD 

          Président 

 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Les bornes que l’on est invité... à dépasser 

 



Du rêve à la réalité (suite) 
 

De cet endroit, nous pouvons jeter un dernier re-

gard sur la chaîne des Pyrénées et  découvrir des 

plaines qui s'élargissent. Bientôt Puente La Reina 

où se réunissent les voies d'Arles, du Puy, de 

Tours et de Vézelay. Dorénavant, je suis sur le Ca-

mino francés. Là aussi, de très beaux villages. Par-

fois le chemin  est difficile : voie romaine après 

Cirauqui, grosses pierres roulant sous les pieds. La 

pluie s'invite jusqu'à Estella.  

Le lendemain, pour se donner de la force, arrêt  à 

la Fuente del Vino à Irache : très bon vin et le 

texte gravé tout aussi savoureux : "pèlerin si tu 

veux arriver à Santiago, avec force et vitalité, de 

ce grand vin, avale un coup et trinque à la félicité". 

Passé Villamayor de Monjardin, le décor s'ouvre sur l'immensité des champs. Après avoir traversé 

la Navarre, nous arrivons à Rioja. Vignes, oliviers vont être les compagnons de route. 13 kms, pas un 

village. Le ciel est menaçant, vent froid et fort. Je fais halte à Viana. Le lendemain, le temps a 

changé : un léger crachin nous accompagne, à la sortie de la ville, nous avons droit à un chemin 

boueux à la limite du praticable. Heureusement, nous prenons une piste neuve. Nous marchons près 

de la route. Je rallie Navarrete avec un bruit de fond de circulation démente, cela ne va guère 

changer par la suite. La RN 12O est omniprésente.  

Le vent froid et la pluie sont au rendez-vous dès le matin, 

cela ne dure, si je peux dire, que deux heures environ. Fai-

sant suite à ces périodes pluvieuses, le chemin devient de 

plus en plus boueux. Après Nájera, champs de blé et colza. 

A Santo Domingo de la Calzada, je prends un peu de temps, 

je visite la cathédrale avec son coq et sa poule blanche, 

rendus célèbres grâce à une légende relative à St-Jacques. 

Halte à Grañon, loin du tumulte de la RN 120, je parcours 

vallons et coteaux, mais il faut bien se résoudre à longer 

cette nationale sur une piste aménagée à quelques mètres 

du bitume. Après Belorado, du blé et toujours comme bruit 

de fond pas les oiseaux, mais seulement les camions et les voitures. Repos à Villafranca Montes de 

Oca. Le matin, temps froid et ensoleillé nous laisse augurer une belle journée. Après Atapuerca, 

beaucoup de route et je ne parle pas de l'arrivée à Burgos sous un beau soleil. 
 

Burgos 



 Je vois pour la première fois les sacs alignés devant l'albergue Casa de los Cubos. Je prends rang. 

Demain, le paysage va carrément changer. Je vais entreprendre la traversée de la Meseta pendant 

200 kms. Le cheminement au milieu de ces grands espaces est, pour moi, loin d'être un calvaire. 

Tôt dans la saison, les champs sont verts, la campagne traversée est ni pittoresque, ni variée. Mais 

il y a de bonnes surprises : Castrojeriz, Fromista, Carrión de los Condes. Bien sûr, les grandes 

lignes droites où alternent montées et descentes, l'absence d'habitations peuvent déranger, créer 

chez certains une appréhension ; en ce qui me concerne, après avoir fait les étapes dans les 

Landes, ça pouvait aller. Seule la météo n'a pas été favorable entre Carrion de los Condes et 

Terradillos de los Templarios : vent froid et forte pluie. Mais il faut faire avec. 

Après Sahagún, c'est une autoroute piétonne avec ses arbustes et 

aires de repos. L'ensemble est monotone, malgré des paysages 

agricoles très verdoyants. A l'approche de León, la piste se trouve 

emprisonnée entre bâtiments industriels et rocades. Nous 

marchons protégés de la circulation, à défaut d'être au calme. 

Malheureusement pour moi, j'ai une violente douleur au tibia droit, 

ce qui m'oblige à rester tranquille au refuge, après avoir reçu des 

soins. 

Jacques VITEL 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

SAINTS 
 

A vous mes chers frères, vous mes bien chères sœurs,  

A vous qui, en priant, communiez en chœur,  

A vous les fidèles, à vous pauvres pêcheurs, 

A vous tous chers croyants ceux de la première heure ; 
 

Pour le pardon nécessaire au repos de l’âme, 

Pour avoir la force de supporter un blâme,  

Pour l’avènement d’un monde que l’on réclame, 

Pour dire l’espoir que l’on a et qu’on proclame ; 
 

A chaque entrée que vous faites dans un lieu saint, 

A chaque visite rendue au Souverain, 

A chaque prière pour soi, ou son prochain, 

A chaque dévotion, piété envers l’humain ; 
 

C’est une grâce pie, qu’à Dieu vous demandez, 

C’est un soutien moral que vous sollicitez, 

C’est une supplique qu’ainsi vous formulez, 

C’est votre foi en Dieu que vous réaffirmez 
 

En récitant votre prière vers les cieux, 

En adressant vos  mots aux Saints ou bien à Dieu, 

En psalmodiant maintes litanies en ces lieux, 

En disant chapelet comme des dévots pieux. 
 

Mais si on n’est plus en odeur de sainteté, 

Maudit, ne sachant plus à quel Saint se vouer 

Magnifiant l’amour pour elle, en pensée, 

Marie pourra toujours, bien vous réconforter. 
 

     Jacques Clérin  



 

Félibrée 2017 à Saint-Astier 
  

Le 1er et le 2 juillet a eu lieu comme tous 

les ans depuis bientôt un siècle, la 98e 

« félibrée », fête occitane, . 

Cette année elle était organisée à St 

Astier : cette cité étant sur le chemin 

de St jacques, Voie de Vézelay, nous 

nous devions d’être présents. 

 

Le samedi 1er, sous un ciel gris et 

orageux, notre équipe de montage a 

dressé le stand des « Amis et Pèlerins 

de St Jacques - Périgord ». Le stand 

était situé dans la montée de la fontaine 

vers l’église, tout près d’une porte 

d’entrée de la ville. Cette situation nous 

a permis d’être vus des arrivants, ou des 

partants. 

 

Le dimanche, le costume de pèlerin, installé sur le trottoir, en a étonné 

plus d’un.  De suite, c’était des questions, « Avez-vous fait le chemin ? », 

« Etes vous allés jusqu’à Santiago à pied ? » de la part de ceux qui 

rêvaient ou espéraient faire le « Camino ».  

 

Pour ceux qui avaient fait le chemin, ou une partie seulement, ils se 

régalaient de se remémorer leurs souvenirs avec Jacques notre 

président, Yves Pujol, Yanne, Chantal, Michel Lamothe, etc…  

La fontaine d’Irache, remise en service pour l’occasion, a connu un franc 

succès : ‘’l’eau transformée en vin est toujours aussi appréciée’’ !!! 

A midi, le soleil revenu a permis d’offrir un 

apéro sur le pouce et sur le trottoir ; au 

menu : rillettes de canard, pain de campagne, 

Bergerac rouge, fromage, café.  

 

Les curieux, étonnés, se sont approchés, les langues se sont déliées 

(le bergerac aidant), l’ambiance était conviviale. Et Michel, avec ses 

amis musiciens « Les Croquants d’Escornebiou » ont animé la rue en 

jouant de la cabrette, de la cornemuse, et plus ! 

 

Nous avons distribué les plaquettes avec le bulletin d’adhésion, 

notre stock a été rapidement épuisé.  

Ce dimanche a été fructueux en échanges, et nous attendons avec 

impatience la 100e félibrée sur le « chemin », beleu (peut être) à 

Périgueux dans 2 ans ?!!! 



 

Voyage dans le 

Piémont 
 

 

Le pèlerin qui, pour se 

rendre à Saint Jacques de 

Compostelle, emprunte le 

Chemin du Piémont, va parcourir de magnifiques sentiers de montagne, au milieu d’une végétation 

dense et particulièrement verdoyante, propice à l’introspection et à la méditation. Si le dénivelé 

est parfois important et les lacets sinueux et trompeurs sur la distance, les surprises sont légion 

et enchanteresses. L’histoire millénaire de ce chemin a laissé de nombreuses traces et des 

vestiges qui ravissent le marcheur curieux et l’interpelle sur son appartenance à cette 

communauté qui au cours des siècles suit les mêmes chemins et y laisse son empreinte. 
 

C’est une partie de ce patrimoine reconnu qu’a voulu nous faire découvrir J. Gautraud lors de la 

dernière sortie qu’il a organisée pour les membres de l’Association le week-end des 22, 23 et 24 

septembre. 
 

Tout d’abord avant de rejoindre le très charmant hébergement niché au cœur du parc naturel du 

Valier, loin de toute agitation, dans une vallée parcourue par un torrent que les vaches qui paissent 

là traversent sans émoi, nous avons fait halte à Saint-Lizier. 
 

Saint-Lizier, au pied des montagnes du Couserans dont plusieurs monuments sont classés au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO est l’ancienne capitale des Consorani  gallo-romains. Le deuxième 

évêque de l’Evêché du Couserans fut canonisé et donna son nom à la cité. A l’époque romane deux 

cathédrales furent construites : La Cathédrale Notre- Dame-de-la-Sède et la Cathédrale Saint-

Lizier. Plus de 79 évêques se succédèrent jusqu’en 1801. 
 

Cette cité autrefois protégée par des remparts, située sur le Chemin du Piémont Pyrénéen est 

aussi un souvenir vivant de l’époque florissante du Chemin de Compostelle. 
 

La Cathédrale Saint-Lizier de style roman remonte au milieu du XI°, mais son clocher octogonal en 

brique, de style toulousain n’a été érigé qu’au XIV° siècle. L’abside centrale et la travée de chœur 

sont ornées de fresques romanes exceptionnelles du XI°. Un beau vitrail du XV° orne la nef de 

style gothique. 
 

Accessible depuis la cathédrale, le cloître roman du XII° siècle est le seul en Ariège. La galerie 

supérieure est du XIV°. Du cloître on peut accéder au Trésor des Evêques qui témoigne de la vie 

épiscopale de la cité fortifiée et dont la pièce maîtresse est le buste Renaissance de Saint-Lizier. 
 

Dans ce qui fut  l’ancien Hôtel-Dieu de 1764, il est possible d’admirer une extraordinaire 

apothicairerie du XVIII° s. de très belle facture, parfaitement conservée et qui contient, pots en 

faïence, grands flacons de verre, bouteilles de remèdes aux noms étranges : Vinaigre des 4 

voleurs ou huile de chien…, une trousse de chirurgie . 
 



Le monument le plus emblématique 

de Saint-Lizier est le Palais 

épiscopal construit à l’initiative de 

l’Evêque Monseigneur de Marmiesse 

en 1654. Aujourd’hui cet édifice est  

le Musée départemental et il abrite 

la Cathédrale Notre-Dame-de-La-

Sède aux remarquables peintures 

Renaissance. 
 

La journée du samedi 23 septembre 

nous a permis de découvrir, après 

avoir fait provision de fromages 

locaux, de jolies petites églises 

originales qui mériteraient la 

bienveillance de mécènes pour retrouver leur lustre d’antan.  
 

En effet, c’est guidés par  quelques  membres de l’Association jacquaire ariègeoise, que nous avons 

cheminé sur environ 12kms et partagé agapes, culture et bonne humeur entre Luzenac de Moulis, 

Arrout et Audressain , ces villages qui ponctuent le chemin. 

Notre chauffeur nous a conduits  ensuite au lac de Bethmale dont nous avons fait le tour dans un 

décor idyllique. 
 

Et puis, vint la surprise de ce qui était annoncé comme une « soirée festive ». Sur la terrasse de 

l’auberge gîte, entre torrent et montagnes, nous ont donné la sérénade huit membres du groupe de 

voix masculines Barlounguère en gascon, basque, catalan, français pour notre plus grand plaisir. 

Encore de belles rencontres et une ambiance très chaleureuse et spontanée tout au long de la 

soirée. 
 

Le dernier temps fort de ce beau voyage fut le dimanche passé à Saint-Bertrand-de-Comminges 

avec le soleil comme les jours précédents. Après la messe pour certains et le repas dans un 

restaurant au pied de la ville aujourd’hui très touristique, la visite guidée de la Cathédrale nous a 

permis de faire connaissance avec ce haut lieu de notre patrimoine. 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges, colonie romaine fondée en 72 avant JC par le Général Pompée sous 

le nom de Lugdunum Convenarum, prospera jusqu’à atteindre 30 000 habitants mais Vandales et 

Burgondes la saccagèrent  et le site resta désert pendant 5 siècles. 
 

La vie reprend sur le site antique au XI° siècle quand Bertrand de 

l’Isle-Jourdain est nommé évêque de Comminges. Il fait relever la 

ville de ses ruines en construisant une cathédrale et un cloître roman 

sur l’Acropole. Ce haut lieu spirituel devint au Moyen Age un relais 

pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

C’est au XIII° siècle que la ville prendra le nom de Saint-Bertrand de 

l’Isle (canonisé) et Comminges ( convenae : gens rassemblés à 

Lugdunum Convenarum). 
 

Avant d’accéder à la ville haute et afin de revenir sur 2000 ans 

d’histoire il faut visiter le champ de fouilles archéologiques et les 

Thermes du Nord, apercevoir les restes du théâtre antique et 

découvrir la Basilique romane de Valcabrère. 



Se rendre à la Cathédrale c’est aller de découvertes en découvertes parmi les maisons à colom-

bages des XV° et XVI° s., les remparts, la porte Cabirole, le vieux lavoir…et l’arrivée devant la fa-

çade qui s’élève à n’en plus finir est impressionnante.  
 

Le tympan représente Saint Bertrand debout avec sa crosse qui nous accueille ainsi que Marie re-

cevant les présents des Rois Mages. Sur le linteau on retrouve les douze apôtres. A l’intérieur, on 

découvre très vite trois époques dans la construction. La partie romane du XII°, la partie gothique 

du XIV°, et les stalles Renaissance et le buffet d’orgue du XVI° ; 

La partie romane correspond à ce qui reste de la cathédrale de Bertrand de l’Isle Jourdain (Saint 

Bertrand) : le portail, le narthex et les trois premières travées. 
 

Le vaisseau gothique du XIV° s. C’est le gros œuvre de Bertrand de Got, poussé par la nécessité 

d’agrandir la première cathédrale devenue trop petite devant l’afflux de pèlerins de Compostelle. 

La cathédrale forteresse de style « gothique méridional » se compose d’une nef de 55 m de long , 

16 m de large et 28 m de haut. 

La partie la plus spectaculaire de cet édifice est certainement le chœur. 

Les stalles du XVI° sont dues à Jean de Mauléon. Sur le Jubé on peut lire : « Pour ériger ce 

chœur, a fait dépense, Jean de Mauléon, évêque de ce diocèse de Comminges, et il a célébré le 

premier office le jour de la Nativité du Seigneur, l’an mille cinq cent trente cinq. » 

Les 67 stalles essentiellement en chêne et en noyer évoquent un monde à part où les chanoines se 

retrouvaient à l’heure de la prière et pendant les offices alors que les pèlerins déambulaient pour 

se rendre au tombeau de Saint Bertrand situé derrière le maître-autel. 

Ce décor somptueux représente des personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et associe 

profane et sacré selon l’inspiration des compagnons bâtisseurs et la tradition de la Renaissance 

italienne. 
 

Sur le pourtour du Chœur, on peut voir une série de têtes d’hommes et de femmes très expres-

sives. On trouve aussi une illustration de la Chanson de Roland dont on ignore le sens ici. 

De très belles chapelles latérales attirent l’attention dont celle de Sainte Marguerite et celle de 

Hughes de Castillon où on peut admirer le gisant de l’évêque. 
 

Autre élément remarquable de la Cathédrale, c’est le buffet d’orgue du XVI° s. Il  se distingue 

par sa situation en angle particulièrement rare, et son support sur 5 colonnes corinthiennes canne-

lées. De 16 m de hauteur, avec son plafond à caissons, ses 4 essences de bois différentes, avec 

environ 3000 tuyaux, il a été restauré en 1964 et compte parmi les meilleurs orgues classiques de 

France. 

Il faut ajouter le tombeau de Saint Bertrand, le trésor et le cloître. Ce dernier qui fait penser à 

un balcon accroché aux remparts permet de découvrir la campagne alentour. Ce cloître maintes 

fois remanié, d’une grande sobriété évoque sur ses chapiteaux, le bien et le mal, le matériel et le 

spirituel. On y voit les saisons et leurs activités, la genèse et sur un pilier les 4 Evangélistes. 
 

Il y aurait bien plus à dire… mais sans doute vau-

drait-il mieux revenir en ces lieux émouvants et 

tellement chargés de sens et d’histoire.  
 

Bienheureux ceux qui ont eu la chance d’admi-

rer, d’écouter, de partager, de prier, de rire, de 

marcher dans d’aussi beaux décors. De profiter 

tout simplement de cette belle parenthèse. 

Merci les Jacques. … Ils se reconnaitront. 

Annette Llouquet 



Marche solidaire sur les Chemins de Compostelle 

du 16 au 22 septembre avec la communauté 

de l'Arche « La Merci » en Charente 
 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

 

Depuis le Moyen Age, le « Chemin de Saint Jacques » est 

un « lieu/temps » important humainement et 

spirituellement pour ceux qui le parcourent. Un groupe 

d'handicapés mentaux et leurs accompagnants sont passés 

chez nous, dans la Double. 

 

Une accompagnante témoigne : 

 

Lors d'une réunion de l'Association « Amis et Pèlerins de 

Saint Jacques » dont je suis membre, il nous a été proposé 

de marcher avec un groupe du Foyer de l 'Arche, « La 

Merci » en Charente qui traversait notre région. 

L'an passé, ce groupe avait fait étape à Aubeterre ; donc, 

cette année, il repart de ce lieu magnifique sur le Chemin 

de Compostelle. 

 

N'habitant pas très loin, je me suis donc inscrite pour 

accompagner ces pèlerins. 

 

Mes amis et moi, nous retrouvons ce groupe un samedi matin. Je suis un peu surprise, car, pour 

être franche, je me posais la question : « Dans quoi t'es-tu engagée ? » 

  

J'avais entendu parler de l'association « l'Arche » et lu des articles mais je n'avais pas d'autres 

éléments. Mais, aussitôt arrivés, nous sommes accueillis par des jeunes. 

Bonjour, présentation... chaque jeune est 

encadré par un binôme éducateur. Une maman 

et son bébé participe aussi à la marche. Nous 

chantons le chant des pèlerins « Ultreïa » et 

nous voilà partis !... 

 

A midi, nous nous arrêtons à Bonnes. Nous nous 

installons dans un magnifique parc sur les 

bords de la Dronne. « Repas tiré du sac »  mais 

un énorme taboulé est là sur la table, préparé 

par les hôtes qui sont absents. Les convives se 

régalent. Le temps menaçant nous oblige à 

repartir pour Saint-Aulaye où nous arrivons 

juste à temps pour éviter une pluie diluvienne. 

 



2ème jour : C'est dimanche. L'abbé André Béhague notre curé nous attend devant l'église. Après 

une prière et la bénédiction des pèlerins, nous repartons vers l'abbaye de la Trappe à Echourgnac. 

Tout le monde marche d'un bon pas... sauf moi : je ferme la marche ; je pourrais être la grand-

mère de ces jeunes, mais je les suis, pas à pas. 

  

Tout au long du chemin sont organisés, des 

temps de prière, de causerie, réflexion, si-

lence, solidarité. Quel bonheur de cheminer 

avec ces jeunes handicapés mentaux. Eux di-

sent qu'ils sont handicapés, mais moi je dis 

qu'ils sont « différents » : ils sont pleins de 

joie, d'esprit, de vie et toujours solidaires. 

 

3ème jour : Nous repartons de l'abbaye de 

bon matin, il fait beau. Belle traversée de la 

Double dans la brume matinale. Un peu de fa-

tigue pour les uns ou les autres, mais, avec des 

encouragements, tout le monde avance. 

 

Arrivée au presbytère de Montpon. J'arrête ici ma marche solidaire ; eux continuent leur chemin 

encore quelques jours avec d'autres membres de notre Association.   

 

Si je peux, c'est avec plaisir que l'an prochain je repartirai accompagner ces jeunes sur les che-

mins de Compostelle. « Ultreïa » Toujours plus loin. 

                                                                                                      C.C. 

 

 
 

Cathédrale Saint-Etienne de Limoges 



 

A Compostelle rencontre des Evêques français et espagnols et des 

acteurs du Chemin de Saint-Jacques les 11 et 12 juillet 2017 
 

Intervention de Mgr Julian Barrio, archevêque de Saint Jacques de Compostelle 
 

Face à l'indifférence religieuse 
 

       Le chemin de Saint Jacques est devenu d'une actualité rare au cours des dernières années. Le 

nombre de pèlerins croît constamment. Le but de ce chemin a été considéré comme « capital spirituel de 

l'unité européenne ». Il faudra se souvenir de l'enseignement du Pape à cet égard. Le chemin de Saint 

Jacques est une voie, un pèlerinage et un signe. Chemin de pénitence, de rencontre avec le Seigneur, de 

compagnie avec les frères de même foi, d'expérience ecclésiale, de pratique d'œuvres de miséricorde. 

        Il a créé un vigoureux courant spirituel et culturel d'échange fécond entre les peuples d’Europe. 

Mais le pèlerinage cherchait surtout un témoignage de foi, à stimuler son esprit et aviver la capacité de 

fraterniser entre les hommes et les peuples. 

        Pour nous comme pour tous les pèlerins de tous les temps, le chemin est le signe d'un esprit de 

conversion, de recherche et de rencontre avec Dieu, de purification et de pénitence, de renouveau et de 

réconciliation... 

        Le pèlerinage symbolise les valeurs intimement liées du christianisme comme la charité, la solidarité, la 

vie comme passage, la recherche de la transcendance dans un monde où les ennemies de l'espérance que 

sont la méfiance et l'optimisme irréel tissent notre société dans des relations purement contractuelles et 

des fondements exclusivement techniques et rationnels. 

        Tout cela contribuera à envisager le troisième millénaire comme un lieu d'espérance. 

        Le pèlerinage considère la personne à travers (un chemin) une route, distingue un but choisi pour sa 

relation au sacré et une motivation pour rencontrer la Réalité mystérieuse et invisible. 

        Faire un pèlerinage c'est se trouver et nous trouver, nous purifier intérieurement dans un esprit de 

pénitence et vivre la communion avec le Christ comme réponse à notre propre exigence spirituelle ou notre 

exigence spirituelle constructive... 

        La tradition jacquaire est liée au pèlerinage à travers un chemin marqué par les traces de la foi et de 

l’espérance… 

        Faire un pèlerinage est beaucoup plus qu'un sport, une aventure, un voyage touristique à travers un 

itinéraire culturel le long duquel nous pouvons admirer des monuments splendides, témoins de l'histoire 

millénaire. 

         Nous ne pouvons dans le pèlerinage jacquaire faire abstraction de l'âme humaine et chrétienne sans 

laquelle le pèlerinage serait une réalité inerte et sans laquelle tant de réalités ne trouveraient pas leur 

juste et pertinente explication. 

         Il faut dire que cette floraison que connait le chemin est utilisé selon d'autres considérations, comme 

la politique culturelle, la politique touristique et commerciale. Mais il convient de nous demander ce que 

peut signifier cet événement au milieu de l'indifférence religieuse actuelle, au moins officiellement... 

         Nous sommes dans ce moment de passage, dans lequel il n'est pas facile de savoir s'il n'y a pas de foi 

religieuse ou si c'est que cette foi, une fois perdu le corps antérieur, n'a pas encore trouvé sa façon de 

s’exprimer… 

          La spiritualité jacquaire peut nous aider à repenser 

notre foi, ses fondements rationnels et la signification 

psychologique personnelle contemporaine. 

          La continuité avec la tradition classique s'est brisée 

et on n'a pas obtenu ou réussi une continuité avec la 

conscience moderne. 

          Le pèlerinage jacquaire peut-il nous y aider ? 



Basilique Saint-Eutrope de Saintes 
 

La Basilique Saint-Eutrope est un des principaux sanctuaires 

catholiques de la ville de Saintes dans le département de Charente-

Maritime. 
 

Le 11 mai 1886, un bref apostolique* du pape Léon XIII érige 

l'église en basilique  mineure. 
 

Fondée en 1081, à l'instigation du duc d'Aquitaine et comte de 

Poitou Guillaume VIII consacrée par le pape Urbain II en 1096, elle 

honore Saint-Eutrope, martyr, premier évêque et évangélisateur de 

la région. Son tombeau, déposé dans la crypte, est visité depuis 

cette époque par de nombreux pèlerins en route vers Saint Jacques 

de Compostelle. 
 

L'abbaye de Cluny, à qui l'église est confiée dès l'origine, favorise 

l'implantation d'un prieuré comptant jusqu'à une vingtaine de 

moines, chargés de la célébration du culte et de l'organisation du 

pèlerinage. La révolution entraîne la fermeture définitive du prieuré. 
 

L'église considérée comme vétuste par le préfet Ferdinand Guillemardet, est amputée de sa nef 

en 1803. Jusqu'alors, Saint-Eutrope était un des plus grands édifices religieux de la région : sa 

nef couvrait tout le parvis actuel. Elle était aussi un des plus originaux, du fait de sa division en 

église haute et église basse, avec système d'escaliers se rejoignant au centre du vaisseau qui 

permettaient une circulation aisée des pèlerins. 
 

Chef-d’œuvre de l'art roman saintongeais, Saint-Eutrope incorpore également des éléments 

d'autres styles, tels la flèche (xv° siècle), pur produit du gothique flamboyant, construite grâce à 

une donation du roi Louis XI. Œuvre de 

l'architecte Jean Lebas (également maître de 

chantier de la basilique Saint-Michel de 

Bordeaux), 

elle culmine à près de 80 mètres. 

Le chœur, gothique lui aussi, date du XVI° 

siècle, et la façade actuelle, pastiche roman 

d'une grande sobriété, date du XIX° siècle. 

La basilique conserve de nombreux chapiteaux 

romans extrêmement soignés et une série de 

vitraux issus des ateliers Gesta, de Toulouse, 

Dagrant, de Bordeaux et Léglise, de Paris. 
 

La basilique fait l'objet d'un classement au 

titre des monuments historiques par la liste 

de 1840. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco au titre 

des chemins de Saint Jacques de Compostelle en France. 
 

* Un bref apostolique ou un bref pontifical est un acte administratif d'Église, un rescrit du Saint-Siège appelé ainsi à 

cause de sa brièveté. Ne contenant ni préambule, ni préface, il ne comporte que ce que le pape accorde. 

Le bref est d'importance moindre qu'une bulle. Il porte sur une décision ou une déclaration, mais ayant en principe un 

caractère privé. Formellement, au sens strict, c'est un document scellé par l'anneau du pêcheur, marquant l'autorité 

du pape. Il est scellé de cire rouge, et est souscrit par le secrétaire du pape. (source wikipédia)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rescrit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_pontificale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_du_p%C3%AAcheur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Adhérents 
 

Vous avez fait le Chemin en entier ou en partie, vous aimez faire part de vos 

expériences de partage, de solidarité dans un esprit de convivialité. 
 

Nous avons besoin de vous 
 

de votre savoir-faire et d'un peu de temps à consacrer aux autres pour les 

diverses tâches qui font vivre notre Association : balisage, gestion des refuges, 

accueil des Hospitaliers, permanences, Petit Jacquaire... 
 

Pour que notre Association se renouvelle et ne meure pas, partageons nos 

efforts au service de l'aventure jacquaire... 
 

Aidons-nous   Aidez-nous 
 

Faîtes-vous connaître sur notre site, au téléphone ou rencontrez-nous chaque 

vendredi après-midi au cours de nos permanences : 

83, rue Gambetta à Périgueux 

7, place de Compostelle à Limoges 
 

Nous comptons sur vous et vous attendons pour échanger et accueillir vos 

propositions avec intérêt et bienveillance. 

Merci 
 

 

 

DATES A RETENIR EN 2018 
  

  17 MARS: ASSEMBLEE GENERALE 

  13 MAI: JAJA A SAINTES 

  25 JUILLET: FETE DE LA SAINT JACQUES 

  20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE: VOYAGE ANNUEL 
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