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 Conseils pour ami québécois
En 2018, je voudrais marcher vers Compostelle. J'avais prévu mai
et juin, mais je serai, je pense, pas tout à fait préparé, donc ce sera
du 20 août au 20 octobre. J'hésite entre le chemin Lisbonne / Compostelle, ou le classique Camino Francés...
Des conseils ? Un avis ?
Merci de vos infos.
Michel, Montréal  maillardmichel@videotron.ca
 Renseignement sur la Via Francigena (Italie)
J'ai marché au printemps 2017 de Turin à Rome sur la Francigena
(C'est un chemin magnifique tant du point de vue des paysages : la
Toscane, que des villes et villages). Je souhaite poursuivre de
Rome à Bridisi (talon de la botte - la francigena du sud). Un pèlerin
a-t-il fait ce parcours ? Merci de me contacter pour me renseigner
sur cette partie du chemin ?

 Salon : Destinations nature
Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à Paris
(Porte de Versailles) du jeudi 15 au dimanche 18 mars 2018.

La francigena mène de Canterbury à Jérusalem !
Katiane Gonzales  gonzales.katiane@numericable.fr

Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles - Pèlerin »
sera consacré aux chemins de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres, de SaintMartin, 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 du Vieux Crayon.
Deux conférences sont organisées par Chemins d’étoiles, en collaboration avec l’hebdomadaire Pèlerin : vendredi 16 mars de 14h15
à 15h, « Compostelle, Tro Breiz, chemins du Mont-Saint-Michel,
etc. : 35 itinéraires de pèlerinage » par Gaële de La Brosse ; dimanche 18 mars de 15h à 15h45, « Dans les pas de Jean-Louis
Etienne » par Jean-Louis Etienne. Ces deux conférences seront
suivies d’une séance de dédicaces et d’un verre de l’amitié.
Du 15 au 18 mars – 10h à 19h (fermeture à 18h le dimanche)
Porte de Versailles – Parc des Expositions (Pavillon 4)
Rens. : www.destinations-nature.com
Invitations gratuites à télécharger sur www.cheminsdetoiles.com

 Sur le chemin, on se dit "tu"

 itinera@club-internet.fr

A la suite d'un échange de courrier avec une lectrice des Zoreilles :
quand elle a su mon âge, le ton a changé....

 Avis de recherche

Plutôt que de vous demander : Que veux-je retirer de ma vie ? ;
une question plus puissante est : Que veut la vie de moi ?

Oh non ! Ne regardez pas mes cheveux blancs, mais la silhouette
d’adolescente seulement.
Sur le chemin, j’ai le regard pointu des enfants curieux de tout.
Je me baisse encore sans couiner pour ramasser le limaçon et lui
permettre d’échapper aux godillots des pèlerins.
J’ai des fous rires de gamines qui fomentent dans le dortoir des batailles de chaussettes sales roulées en boule.
Malgré les injonctions maternelles, j’aime parler aux inconnus, et
même les suivre sur les sentiers.
Je chaparde sans remords des cerises aux arbres qui bordent le
chemin et parfois il m’arrive d’y grimper pour atteindre celles qui
ont échappé à ceux qui m’ont précédée.
J’ai même, sans honte aucune, à la fin d’une journée très chaude,
enlevé comme les copains, chemise et pantalon, pour un bain de
fraîcheur dans la rivière Bès.
Je mange n’importe quoi sans respect des horaires…
Et surtout je crois encore que malgré les années, j’arriverai à Fisterra !
Sur le chemin, je n’ai plus d’âge :
seulement 10 fois sept ans et demi….
S’il te plait, ne me dis pas Madame, ni « vous ».
Sur le chemin on se dit « tu »

Eckhart Tolle

Christiane François  kristiane.francois@gmail.com

Cela fait des années que j'y pense et j'ai
cherché, mais je n'ai reçu aucune piste à
ce jour... J'aimerais tellement retrouver
Françoise (je me rappelle que son nom de
famille commence pas "van") et qu'elle est
belge installée près de Pau ; elle avait
dans les 40 ans. Elle travaillait à l'époque
comme "doreuse" dans la rénovation d'objets anciens. Nous nous sommes rencontrées sur le Camino frances, et la photo a
été prise à Attapuerca, en septembre 2006.
Sur la photo, elle se trouve à gauche, je suis au milieu.
Merci d'avance de me donner des pistes.
Claire Colette  claire.colette@skynet.be
 Question...
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 Quels chemins ?
Quel chemin doit suivre le pèlerin pour aller à Compostelle ?

 Vivre des moments particuliers

Il devra tout d’abord se méfier des contrefaçons ; passe encore de
marcher sur les pas de Saint Régis mais pas sur ceux des Huguenots tout de même.

Amis Peregrinos, vous qui hésitez... Ne vous posez pas de questions, laissez vous portez....VIVEZ ces moments particuliers hors
du temps.

Il ne prendra pas l’ancien chemin de ronde pour ne pas tourner en
rond, et évitera un chemin parsemé d’embûches s’il ne veut pas
que son cheminement se transforme en chemin de croix.

Que ce soit Santiago ou Assise, dès que l’on commence à sentir
l’énergie qui se dégage sur ces Chemins, difficile de s’arrêter. Et
quel espoir se dessine à la rencontre de tous ces ”êtres” venus du
monde entier, de religions différentes, qui partagent leur bonheur
(et aussi les douleurs parfois) de marcher vers le même but,
d’échanger leurs impressions.

Il laissera aux enfants le chemin des écoliers et aux cheminots le
chemin de fer.
Le gourmand peut se laisser tenter par un chemin de table et s’il
lanterne en chemin, il peut toujours se hasarder sur un petit chemin
de traverse pour gagner du temps.
De préférence sur le chemin des
douaniers ainsi il ne craindra pas de
rencontrer des voleurs de grands
chemins car il est parfois risqué de
sortir des chemins battus.
Et chemin faisant, s’il fait par erreur
son chemin de Damas, trop dangereux aujourd’hui, il ne devra pas y aller par quatre chemins. Il lui faudra
immédiatement rebrousser chemin
pour se frayer un autre chemin.
Arrivé à la croisée des chemins comment va-t-il différencier le bon chemin
du mauvais pour toujours rester dans
le droit chemin, car c’est le moins
qu’on attende d’un pèlerin.
Mais le pèlerin reste confiant ; il sait
bien que de toute façon en suivant
son petit bonhomme de chemin, il arrivera toujours au bout du chemin
puisque tous les chemins mènent à
Rome.
A chacun son chemin !

Cette année, le Camino fut particulièrement
joyeux. Marcher seule ouvre l’esprit, et je
suis plus attentive à tout ce qui m’entoure.
Un matin, pause-thé vers 10 h dans un bar,
j’écoute sans comprendre le portugais,
comme une musique. Quelqu’un arrive derrière moi et me chuchote à l’oreille : “Pas de
titre, pas de grade, mais tu dis Tu quand tu
parles “aux Dieux”. Surprise, j’ai regardé
Uwes, jeune allemand qui s’en allait.
Quand je l’ai retrouvé, au hasard du chemin, le lendemain, j’ai
chanté (en le doublant) “Notre Terre est une étoile... Où Toi aussi
tu brilles un peu".
Ce sont ces petits moments intenses qui procurent une belle Joie !
Sur ce Chemin de pèlerinage, nous sommes des “Âmes” en marche, ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, ni beau, ni laid. On
rencontre ceux qui nous aident à avancer dans la vie.
Bien-sûr, d’autres “personnages” plus terre à terre, plus sportifs,
plus dans la rando sont là aussi, mais souvent, à Santiago-deCompostela, sous le botafumeiro, le vernis craque : ils deviennent
vrais, eux-mêmes, sincères. Pour cela, il faut un certain temps de
marche, que le Chemin passe par les pieds, puis par la tête, pour
enfin ressortir par le cœur.
Je vous souhaite de découvrir ce Chemin des Etoiles.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eïa ! Deus Adjuvanos !!!
Solange  solcamino@gmail.com

Jean Cayon  mj.cayon@free.fr
 Un autre chemin : le soutien
 Marche au Québec
Marche Sainte-Anne-Gaspé au Québec : 11ème édition.
Avis aux pèlerins (ines) aguerrit à la
marche de longue distance, et à ceux
et celles que les embûches du Camino n’effraient pas.
Il y aura cette année une 11ème édition, de cette marche de
800 km tout au long du majestueux fleuve Saint-Laurent en
Gaspésie au Québec. Distance équivalente à la partie espagnole
de Compostelle.

Faire le chemin c'est aussi décider de ne pas partir pour être en
soutien à son enfant. Nous devions marcher de Saint-Jean-Piedde-Port à Estella cet été 2017. Les étapes étaient bouclées et 2
jours avant le départ les tensions entre notre fille et le père de son
enfant de 19 mois se sont accentuées pour des histoires de garde
(séparation conjugale depuis 18 mois).
Alors nos étapes journalières ont été de soutenir, apaiser, être là.
Mais pas sur le chemin. Nous n'avions pas mal aux pieds mais au
coeur, beaucoup pour notre fille et son fils. Problème de conscience : si nous étions partis quand même le chemin aurait été
une torture.

Si vous aimez les vrais défis à la fois physique, mental, spirituel et
culturel, vous êtes au bon endroit.

Voilà l'histoire de notre Pèlerinage 2017, c'est la vie de nos enfants
adultes d'aujourd'hui, leur chemin est semé d'embûches et nous
les aidons du mieux possible à se relever pour continuer.

Inscrivez-vous rapidement, c’est une bonne occasion car la valeur
de l'euro par rapport au dollar canadien favorise les pèlerins, c’est
quasiment du 2 pour 1.

Note positive : nos amis hôtes espagnols ont été formidables pour
les annulations d'hébergements et portage de sacs. Et notre circuit
2018 est déjà prêt. Buen camino !

Le départ est le 21 août pour arriver à Gaspé le 21 septembre et
les places sont limitées. Pour info : marchesteannegaspe.com.

Françoise  francoise.geromin@orange.fr

Jacques Bolduc  distecono@gmail.com
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 Coup de coeur : Genève - Le Puy-en-Velay

 Les pèlerins de Saint-Jacques Tournai (Belgique)

Pour vous qui aimez les chemins de traverse peu fréquentés à travers des paysages et des régions variés, et que vous n’avez que
15 jours, ce chemin est pour vous.

A vos calendriers ! La belle aventure commencée le 9 septembre
dernier se poursuivra le dimanche 18 mars 2018.

Tout comme le chemin Cluny - Le Puy-en-Velay dont j’avais déjà
partagé mon émerveillement, ce chemin permet ici de traverser
une région de France entre le Vercors et le massif de la Chartreuse
à l’ouest et les monts du Velay à l’est, avec un coup de cœur à l’arrivée aux Sétoux qui se dit là-bas “Stoux”.
Un chemin étonnamment bien balisé et des accueils jacquaires tout
le long ainsi que des gîtes pèlerins, un guide très complet est disponible à l’Association Rhône-Alpes des amis de Saint Jacques. Le
chemin que j’ai parcouru est celui du guide jaune.
Flicka Cattoir  flicka.48@skynet.be

Nous continuerons le chemin à partir de Ath jusque Beloeil - Les
Ecacheries. La marche fera 18 km. L’heure de départ est fixée à
10h devant l’église Saint-Julien de Ath, face à notre coquille inaugurée en septembre 2017. Accueil et inscriptions dès 9h30.
Le pique-nique est prévu à Tongre-Notre-Dame.
Participation aux frais de 6 € incluant le retour en bus de Beloeil
vers Ath, à régler sur place. Cette option ne sera effective que s’il y
a plus de 50 participants à la marche. Dans le cas contraire, les
participants devront assurer leur retour à Ath par eux-mêmes (covoiturage, marche retour...).
Ceci sera confirmé sur notre site internet, www.st-jacques.be, le
1er mars. La confirmation de votre participation avant le 15 février
nous aidera donc à ajuster la formule de retour.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
D’ici là, vous pouvez nous confirmer votre participation par mail
chez Duchbona@hotmail.com ou Francis.hiffe@gmail.com , ou par
téléphone au 0479 98 25 63, en nous indiquant également si vous
souhaitez un transport retour par bus.
SNCB : Bruxelles-Central – Ath : 8h05, 9h05 Ath – Bruxelles-Central : 17h08, 18h08
Ronald Vande Voorde  ron.vdv@gmail.com

 Recherche bénévoles à Moissac
Nous préparons notre nouvelle saison des pèlerins mais aussi des
hospitaliers.
L'ancien Carmel de Moissac est ouvert toute l'année et accueille
les pèlerins de Saint Jacques et les randonneurs.
Nous recherchons des hospitaliers bénévoles, pour prêter main
forte à l'équipe du Carmel d'avril à fin octobre. Période de 15 jours
si possible. Vous serez nourri et logé dans une chambre à partager
avec un autre bénévole.
La journée se déroule entre :
- les missions du centre : accueil des pèlerins et randonneurs
l'après-midi en roulement, service du petit-déjeuner et repas
- du temps libre qui permettra de profiter du quartier historique et
des chemins de traverse, à pied ou à vélo, le long du canal du midi
et sa voie verte, ou bien de se détendre dans le jardin étagé du
centre.
Isabelle Huc

 accueil.cafmoissac@wanadoo.fr

 Les 10 ans de l'Octroi de Cahors
L’Association « l’Octroi de Cahors » a fêté en décembre ses 10
ans. 10 ans déjà que tous les accueillants de l’Octroi participent à
« la magie du Chemin ». Et quand je dis 10 ans, c’est un peu réducteur, car en réalité, cela fera 15 ans en 2018 que la porte du petit édifice au bout du pont Louis-Philippe s’ouvre pour apporter de
l’aide aux pèlerins de passage à Cahors.
Lors de son ouverture, en juin 2004, l’Octroi aurait pu être un office
cadurcien pour les touristes et randonneurs occasionnels ou itinérants car il a été conçu dans la tête d’une conseillère municipale de
l’époque. Mais, c’est devenu principalement un lieu et une Association loi 1901 qui « fait son Chemin » et dont le credo des bénévoles
est d’offrir un accueil, une écoute, un peu de son temps, de conseiller le randonneur ou le pèlerin sur son hébergement, son trajet
en ville, les lieux d’achats, de tamponner les créanciales ou crédencials mais aussi parfois de téléphoner pour réserver un lit dans
un gîte, un foyer, un hôtel, de réconforter par un sourire, un verre
d’eau, une parole d’encouragement les marcheurs parfois épuisés
par leur longue étape, éprouvés par une forte chaleur ou le mauvais temps, d'organiser la nuitée à Cahors mais aussi parfois les
hébergements suivants, surtout en cas d’encombrement sur le GR,
d'informer sur les différents monuments cadurciens, les commerces, les lieux d’hébergements, de restauration, les possibilités touristiques (petit train, bateaux), parfois sur les horaires des trains ou
des cars.
Bref, d’être à l’écoute et au service des pèlerins, à tel point que
déjà lors de sa première année d’ouverture, un pèlerin de passage,
René de Rouen écrivait :
« Une oasis de fraîcheur et de sympathie après l’enfer aride du
Causse ».
Depuis René, ce n’est pas moins de 80 000 marcheurs et pèlerins
arrivant de tous les coins de France et de tous les continents qui
ont été aidés, bichonnés par les bénévoles de l’Octroi !
Moins d’une trentaine de personnes par an se relayent pratiquement tous les jours, pendant 6 mois de l’année, et ceci tous les ans
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depuis 14 ans afin d’apporter de l’aide et du réconfort aux marcheurs.
Alors un grand merci aux accueillants et longue vie à « L’Octroi » !
Sophie Evêque Co-Responsable et créatrice de l’octroi
 sophie.eveque@live.fr
Ndlr : tous les pèlerins qui arrivent à Cahors en passant le pont
Louis-Philippe, descendant du causse de Limogne, connaissent ce
petit bâtiment, au bout à gauche du pont. Jusqu’à la dernière
guerre, il servait à percevoir les taxes des marchandises entrant
dans la ville (on imagine les embouteillages aujourd’hui…). Désormais une troupe de bénévoles y accueille les pèlerins, leur offre
une boisson et les oriente vers les différents hébergements de la
ville.
Longue vie à cette dynamique association sous la houlette de sa
présidente Sophie Evêque.
 Rencontre des hôtes du Chemin
18ème rencontre des hôtes du Chemin et des hospitaliers du samedi 10 mars 2018 à 15h au lundi 12 mars 2018 à 14h à l'abbaye
Sainte-Foy de Conques
La “Communion hospitalière Saint-Jacques” regroupe les signataires de la “charte hospitalière Saint-Jacques” et ses partenaires.
Elle vous invite à participer à ces journées ouvertes à tous : communautés, familles, paroisses (prêtres et laïcs), hospitaliers ou futurs hospitaliers. Accueil et hospitalité sur le chemin de Saint-Jacques. Lettre pastorale des évêques du Chemin de Saint-Jacques
en France et en Espagne.
Marcel et Pauline  pilipech@aol.com

 Session de préparation à l'hospitalité en 2018
Etre hospitalier(e) au Relais du Pèlerin Saint-Jacques du Puy-en-Velay en
2018.
Le gîte du Pèlerin SaintJacques au Puy-en-Velay
accueillera les pèlerins du
1er avril au 15 octobre
2018. Situé à 100 mètres
de la cathédrale, il dispose
de 27 lits et fonctionne selon le principe de la libre
participation aux frais.
Pour être hospitalier, il faut
avoir fait tout ou une bonne
partie du chemin, être
adhérent d’une association
jacquaire, être en forme
physique et morale. Il faut
aussi accepter de respecter le règlement des hospitaliers de ce gîte et s’engager, pendant
une période de 10 jours consécutifs.
Si vous êtes hospitalier(e) pour la première fois, au Puy-en-Velay, il
vous sera demandé de participer à la 10ème session de préparation à l’hospitalité, organisée par la commission hospitalité de
l'ARA au Puy-en-Velay du lundi 12 mars 2018 à 18h au jeudi 15
mars à 16h
Cette session est ouverte aux personnes qui seront hospitalières
au Puy-en-Velay ou ailleurs en France, et elle est aussi reconnue
par l'Association des Hospitaliers Volontaires en Espagne.
Les séances sont bâties autour de 6 axes de travail et de réflexion :
la fonction d’hospitalité, les aspects historiques et culturels du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le patrimoine historique et
religieux spécifique au Puy-en-Velay, une réflexion spirituelle sur
l'hospitalité et les conduites à tenir en cas de problèmes sanitaires
ou de sécurité et la gestion de groupe.
Le prix demandé à chaque participant (hébergement, repas, location de salles, visites etc) est de 60 euros.
Si vous êtes intéressé(e) vous devez consulter le site de l’ARA :
www. amis-st-jacques.org, onglet hospitalité. Si vous rencontrez
une difficulté quelconque pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement, contacter hospitalite.ps@gmail.com
L’association Rhône Alpes des amis de Saint Jacques a en charge
la gestion d’un gîte d’accueil de pèlerins et va organiser en 2018,
sa dixième session de préparation à l’hospitalité pour les futurs
hospitaliers.
Béatrice Poinas  poinasbetty@orange.fr
Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques
Maison des associations, 5 place Saint-Jean – 69005 Lyon
www.amis-st-jacques.org

 David Le Breton
Prendre son temps, est une subversion du quotidien. Anachronique
dans un monde privilégiant la vitesse, la marche est un acte de résistance célébrant la lenteur, la disponibilité, le silence, la curiosité,
l’inutile autant de valeurs opposées aux sensibilités néolibérales
qui conditionnent nos vies. Le marcheur est celui qui prend son
temps et nel aisse pas le temps le prendre.
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 Chemin des 88 temples de Shikoku

 Chemin de Sainte-Agathe

Le Compostelle Japonais : premières impressions sur le « chemin
des 88 temples de Shikoku »

Randonner cinq jours au cœur des paysages du Parc du Livradois-Forez, suivre la
trace de sainte Agathe, au destin bouleversant, rencontrer des acteurs locaux qui vivent et travaillent au pays respectueux des
hommes et de la nature, admirer des trésors
architecturaux inestimables, se ressourcer
dans les paysages, c'est faire une expérience inoubliable de l'authenticité tant de la
nature que des rapports humains.

Le 3 novembre 2015, après 54 jours sur l’île de Shikoku au Japon,
je suis de retour de ce périple des 88 temples. Le décalage horaire
a été laborieux dans sa phase de récupération (je pense que l'âge
y est pour quelque chose.)
Globalement, tout s'est bien passé.
Sur l'île de Shikoku, le dépaysement fut total. La langue et l'écriture, le comportement, la culture, les traditions de ce pays, nous
plongent dans un univers des plus surprenant.
Le japonais vit "dans et avec" la religion bouddhiste de Kūkai, plus
connu sous le nom de Kōbō-Daishi qui est le saint fondateur de
l'école bouddhiste Shingon.
Ceci a fait émerger un raisonnement que je n'avais pas perçu lors
de mes précédents voyages "exotiques". En temps qu'individu, on
a des racines enfouies au fond de nous qui nous classent dans un
type de société. Dans nos contrées, que nous soyons croyants fervents, athées ou simples citoyens, nous sommes des judéo-chrétiens. C'est quelque chose d'enfoui dans nos gênes.
Je ne parle toujours pas japonais, ce qui ne m'a pas empêché
d'avoir des contacts superbes avec la population qui est toujours
dans le sourire, l'amabilité, le respect des autres et de leurs traditions.
Ces comportements m'ont enchanté.
J'ai d'ailleurs marché pendant un mois avec un Henro (nom du pèlerin japonais) très pratiquant, qui ne parlait que japonais et qui
était dans son vingtième parcours des 88 temples. Je ne pouvais
trouver mieux comme compagnon de marche. Il m'a fait découvrir
des endroits réservés aux initiés et m'a mis très rapidement au fait
des pratiques courantes de la vie au Japon.
Il n'y a pas eu une journée sans faire de nouvelles rencontres.
Ce chemin, avec ses longs parcours en milieu urbain, a été beaucoup plus rude que Compostelle car les quelques 30% de parties
montagneuses sont des plus éprouvantes. J'ai perdu du poids, le
peu de graisse superflu a fondu comme neige au soleil ! Mais je
suis en pleine forme. Avec les temples secondaires et quelques détours que m'a fait découvrir mon compagnon, ce cheminement
s'est étiré sur 1 400 km.
Il faut compter de 40 à 45 jours pour faire les 1 200 km du parcours
pédestre des 88 temples.
La nourriture est à base de poisson, riz, légumes et udon (nouilles).
Le poisson cru, tel qu'il est préparé au Japon, est une merveille visuelle et gustative.
L’utilisation des baguettes est un passage obligé (je m'y suis fait
assez rapidement.)
Le thé vert est dégusté tout au long de la journée. Et il y a de très
bonnes bières !

Ce chemin prend sa source à Thiers et vagabonde sur 95 km pour revenir à son point de départ. L'itinéraire
vous emmène au Lac d'Aubusson, puis à Olliergues au bord de la
rivière Dore pour remonter à la Renaudie en profitant de très beaux
points de vue sur les sommets du Forez, la chaîne des Puys et
celle du Sancy, puis le circuit s'enfonce dans les forêts du Forez
pour déboucher à Vollore-Montagne. De là, vous gagnez le village
de Sainte-Agathe avec son église qui témoigne abondamment de
la légende de la sainte puis le chemin longe le château de Vaulx
pour terminer par un final très pittoresque appelé la vallée des
rouets au bord de la Durolle et qui témoigne du riche passé industriel de la ville de Thiers.
Le circuit est divisé en 5 étapes. Chaque jour des hébergements
sont à votre disposition et sur votre parcours des épiceries vous
permettront de voyager léger et de goûter aux produits du terroir.
Au delà des beautés paysagères, l'association souhaite apporter
sa pierre au tissu économique de ce pays. Nombre de producteurs,
de commerçants, d'artisans se sont engagés dans une démarche
respectueuse du vivant et nous souhaitons modestement contribuer à ce mouvement.
Le personnage de sainte Agathe est le fil rouge de ce chemin, il y a
de nombreuses croix, des oratoires, des statues, des vitraux qui
rappellent son histoire et jalonnent le parcours.
Marie-Claude Latimier hagiographe de la sainte connaît tout de
cette figure, de sa vie à Catane en Sicile jusqu'au fêtes de femmes
qui perdurent aujourd'hui en Dauphiné et ailleurs.
Pour nous, il était important que ce chemin soit guidé par une âme
féminine.
Nous organisons ponctuellement des marches en petit groupe en
incluant quelques visites de terrain et des moments culturels en
soirée.
Nous vous invitons à visiter notre site qui vous permettra de connaître en détail le personnage sainte Agathe, le circuit détaillé avec
ses cartes IGN et ses ressources. Nous vous souhaitons une belle
randonnée qui permet de relier le corps, le coeur et l'esprit.
http://www.lechemindesainteagathe.fr/
Jean-Marc Pineau, Président du chemin de sainte Agathe
 lechemindesainteagathe@laposte.net

Bilan plutôt positif, mais physiquement , ce fut RUDE. Mes chaussures, neuves au départ, n'ont
plus de talons dignes de ce
nom.
Il me reste des photos, des
séquences vidéos. Il va y
avoir du travail pour les exploiter.
Alain Poret
 almojapa@aliceadsl.fr
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 Poème

 Le chemin avant le chemin (extrait)

Aux temps de plus en plus lointain
Où tout le monde allait à pied
Saint Jacques guidait les pèlerins
Qu’ils viennent de Nantes ou de Poitiers
Avec lui mille petits saints
Faisaient profiter les jacquets
Qu’ils soient Flamands ou Toulousains
De miracles vrais
Le plus humble poulet était alors béni
Sautant de sa marmite au nez d’un juge surpris
Le pendu dépendu retrouvait ses parents
Et Ferragut tombait terrassé par Roland

J’essaie de m’expliquer et comprendre mon désir de partir. Il est
clair que le modèle d’Abraham, le père des croyants, m’a toujours
marqué » dans le « va et quitte ton pays », celui qui n’a pas hésité
à laisser tout tomber, son pays, mais pas son épouse qu'il emmena
avec lui. Je retrouve un peu là ma propre histoire. En effet, celle
où, à l’âge de douze ans, sans l’avoir décidé par moi-même biensûr, à cet âge tendre, mais pour l’avoir beaucoup désiré, je quittais,
définitivement, ma famille. Je veux dire que mon vrai départ fut celui-ci, plus que le jour où je quittais ma province, ni non plus au jour
de mon mariage. A cet âge du début de l’adolescence, je partis en
pension et vit ainsi enfin la fin
du calvaire que je vivais au
contact de ma mère, et encore
ces mots sont-ils des euphémismes ! En effet, pour être
encore plus précis, ces départs sont de ceux dont on n’a
pas tout à fait la claire conscience qu’ils seront définitifs
au moment même où ils interviennent mais dont on perçoit
cependant de façon diaphane qu’ils s’apparentent à une rupture et
à un commencement. Peut-être faut-il voir là aussi la racine de
mon goût de l’engagement total dans ce que j’entreprends et de
mon appétit à me lancer et relever des défis, engagements et défis
qui signifient que l’on ne pourra pas faire marche arrière...

Mais se grattant le crâne, en criant «j’ai trouvé»
La bande au professeur Nimbus est arrivée
Pour vider le Chemins de ses enchantements
Interdire de rêve les passants
Aujourd’hui ça et là, des gens rêvent encore
Et leurs belles histoires réjouissent nos veillées
Mais certains les condamnent disant c’est billevesées
Les trouvères sont partis restent les esprits forts
Quand un pèlerin malheureux
Priait sous l’orage et la grêle
Un ange et parfois même deux
Venait l’abriter de leurs ailes
Du plus haut des cieux étoilés
Dès qu’ils entendaient un Amen
Ils accouraient à l’instant même
Pour le protéger
Le plus humble marcheur était alors béni
Gardé par Raphaël, Michel et compagnie
Il avançait sans crainte tout le long du Chemin
Échappant, grâce à eux, aux pièges du malin
Mais se grattant le crâne, en criant «j’ai trouvé»
La bande au professeur Nimbus est arrivée
Pour vider le Chemin de ses enchantements
Interdire de rêve les passants
Aujourd’hui ça et là les mains se joignent encore
Et la prière de ceux qui supplient est la même
Mais certains en ricanent ou s’en offusquent même
Les trouvères sont partis, restent les esprits forts
Quoi il ne serait plus permis
De dire que l’on croit aux merveilles
Comment il serait interdit
D’enjoliver nos bagatelles
Ce qui fait le charme du Chemin
N’en déplaise aux gens trop sérieux
C’est que l’esprit y vole sans frein
Au plaisir de Dieu
Les idées les plus folles y sont encore bénies
Les songes les plus creux ont goût de paradis
Et tant pis pour les sages, les docteurs de la loi
Si à leurs vérités nous préférons nos joies
Qu’ils se grattent le crâne, en criant «j’ai trouvé»
Le professeur Nimbus et toute son armée
Le Chemin gardera tous ses enchantements
Qui feront rêver les passants
Car notre bon Patron le grand saint Jacques lui-même
Nous dit de tenir bon en ces moments extrêmes
Un beau jour on verra ces gens
Sortir de leurs bureaux et dire nous avions tort
De jeter l’anathème de jouer les esprits forts
Les trouvères reviendront ils chanteront encore
Jean-Pierre Rousseau

 jp.rousseau@orange.fr

C’est pour cette raison certainement aussi que je suis si sensible à
l’Evangile, aux Evangiles dits de l’appel des premiers disciples et
que nous en choisîmes un, celui de Matthieu pour le baptême dans
la Collégiale Saint Volusien de Foix de notre dernier fils Pierre
Edouard mais cela aurait pu aussi bien être celui de Marc, qui en
est presque la copie ou celui de Jean, très différent et plus précis,
Luc étant lui muet. Comme Abraham qui lui quitta son pays, eux
laissèrent là leur filets et leur famille.
Laisser ses filets, j’en ai là reçu la grâce et me sens prêt, peut-être
illusionné par une pulsion velléitaire, à le faire. Le départ pour
Saint-Jacques me fera passer de cet état illusoire à celui de disciple, de fils d’Abraham et de frère des premiers apôtres.
Je poursuis ce travail d’introspection sur le pourquoi partir. Pourquoi se lever, pourquoi d’abord décider de le faire, ce qui est la
condition de tout et de ce qui suivra, question lancinante à laquelle
il est nécessaire de chercher, en tous cas, à répondre même s’il
faut accepter que cette question n’ait pas de réponse qui s’impose,
la décision constituant à elle seule l’unique et seule réponse qui
vaille et cette décision n’ayant pas non plus, elle, de cause immédiate. Mais il faut à tout prix bâtir une réponse quitte à forcer le destin, car cette question se posera à soi-même aux moments de fatigue et de désespérance et en constituera certainement l’heureux et
efficace antidote de même qu’elle sera posée par de nombreux autres, comme je la posais moi-même aux quelques pèlerins rencontrés au bout du chemin. Pourquoi partir ?
Or, je trouve ici mon désir d’évangéliser, non pas que ce soit la
cause directe du départ mais il nourrit la motivation déjà acquise à
partir. Evangéliser, n’est pas être prosélyte au sens où l’entendaient nos missionnaires mais au sens où on l’entend maintenant,
celui de témoigner et simplement de proposer sans autre intention
que de dire quelle est ta vie, ce à quoi tu crois et ce pour qui tu t’es
engagé, ce que tu as, d’une manière ou d’une autre « promis ».
Concrètement, cela prendra la forme non pas d’une invitation lancée à la cantonade mais individuelle, au fil des marches et des étapes.
Et puis, il y a la grande réponse, puisée dans les tréfonds de l’histoire du pèlerinage, celle de la pénitence, du pardon, de l’expiation
des péchés, de la réconciliation. Est-ce réellement mon fait ? Oui
mais je ne peux affirmer qu’elle est à l’origine immédiate de ma décision même si elle sera au cœur de ma démarche et, je dirais,
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qu’au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l’échéance,
elle le deviendra de plus en plus. Par contre, ce qui est essentiel
même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une motivation pour
partir, c’est bien l’amour, relatif, de la prière.
La prière physique, celle qui consiste « à mettre un pied devant
l’autre et à recommencer», la prière spirituelle, simple dialogue
avec Dieu. « Si tu partais, quelles seraient tes motivations et pour
qui voudrais-tu prier en chemin où là-bas ? » ou en leur ouvrant la
possibilité de se confier à nos prières dans la grande tradition du
« Priez pour nous à Saint-Jacques-de-Compostelle », impératif présent qui a donné son titre au témoignage de Baret et Gurgand
dans les années soixante-dix, qui fut une des origines du renouveau du pèlerinage.

2015 : Cornil (entre Brive et Tulle) - Rocamadour - Lectoure - Auch
- Lourdes - Jaca - Obanos - Pampelune - Roncevaux - Saint-JeanPied-de-port : 35 jours
2016 : Rocamadour - le Puy : 15 jours et Roanne - Le Puy : 15
jours (pour le Jubilé) et 15 jours chez Michel au Soulié en tant
qu'hospitalier avec la réception des gendarmes suite à une dénonciation et la mise en route de la pétition
2017 : Irun - Oviédo - Santiago - Fatima : 52 jours.
Et en 2018, si Dieu me prête vie, un tour en Irlande sur les pas de
Saint Patrick, mon patron et Bayonne - Lourdes pour le 160ème
anniversaire des apparitions par le GR10 jusqu'à Saint-Jean-Piedde-Port et le GR du Piémont ensuite.
Patrick Bonnand  bonnand444@orange.fr

Projetons-nous d’ailleurs au jour du départ. Ce sera le lendemain
de Pentecôte et nous pourrions participer à la messe, ici, comme il
est de tradition avant le jour du départ, celui en train qui nous conduira au Puy-en-Velay : il faut d’ailleurs que je me renseigne sans
tarder sur les conditions de ce voyage et réserver là-bas la nuitée
d’avant le départ...
Il ne faut pas passer trop vite sur le pèlerinage du corps et chercher
aussi, dans ma longue pratique sportive de différentes disciplines,
à commencer par la marche, mon désir de voir le corps se mettre
en mouvement vers l’effort, la prière des os et des muscles et ne
pas négliger tout ce qui permettra de prendre soin de lui car sans
lui, rien ne sera possible.
Est-ce que je pars à cause de la recherche des miracles, des miracles de l’apôtre Jacques qui furent à l’origine de nombreux départs
dans l’histoire du pèlerinage ? Je ne le crois pas. Ce sera un chemin de conversion possible que de marcher pour croire aux miracles sinon comment, dans tous les cas, vivre ce constat de bon
sens déjà entendu : « On ne revient pas comme on est parti ! »
Partir, c’est découvrir et partir, c’est s’y préparer. Découvrir en particulier l’œuvre de l’homme sur le chemin. S’y préparer consistera à
se plonger dans les merveilleux ouvrages des éditions Zodiaque
sur l’art roman des régions traversées : le Rouergue, le Quercy, le
Périgord et les Pyrénées.

 Recherche hospitaliers
Après votre pèlerinage, une autre expérience du “ Chemin de Saint
Jacques “
L’Association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques du Limousin –
Périgord recherche des Hospitaliers pour ses refuges de La Coquille, Sorges et Périgueux sur la Voie de Vézelay.
En vue de connaître les disponibilités pour la saison 2018, merci de
prendre contact sur le site :
www.compostelle-limousin-perigord.fr
 jacques.gautraud@orange.fr

Jean-Paul Leclerc  jean-paul.leclerc@hotmail.fr
 Clin d'oeil providentiel
Ci-dessous la photo qui m'a le plus marqué sur mon périple de
2017 à savoir cet improbable arc-en-ciel sur le chemin du nord, variante Primitivo sur le passage le plus élevé du chemin (Primitivo)
entre Campielo et Berducedo by hospital (les crêtes), un jour froid,
venteux et pluvieux bien que nous étions en juillet et lendemain
d'une "rupture" avec un pèlerin que j'avais mis sur les rails ! C'est le
cas de le dire car c'était un ancien cheminot de la SNCF. Autant
dire que ce clin d’œil providentiel était le bien venu car c'est la première fois que j'ai un souci avec un pèlerin en 5 ans et plus de
5 000 kms au compteur.
J'ai attrapé moi aussi le "caminovirus" en 2012 suite à un licenciement "sans cause réelle et sérieuse" à 5 ans de l'âge de la retraite
où j'ai fait connaissance avec le chemin.
2012 : Le Puy - Santiago - Fatima : 90 jours
2013 : le Puy - Rocamadour : 15 jours
2014 : Trévise - Padoue - Assise - Cascia - Rieti - Rome : 42 jours
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 Les Miam Miam Dodo des voies d'Arles et de Vézelay
Ils ne se reposent jamais....
En janvier viennent de paraître aux éditions du Vieux Crayon les
nouvelles éditions 2018 des Miam Miam Dodo de la Voie d'Arles et
de la Voie de Vézelay.
- Sublimissime cartographie, plébiscitée par tous les pèlerins
- Ombrés et courbes de niveaux
- Pointillés pour aller dans les hébergements hors-chemin
- Courbes de reliefs et de difficultés pour chaque Plan, avec les
temps de marche entre points notables
- Table de préparation des étapes
- Kilométrage du chemin par épinglettes et bornes kilométriques,
avec des distances ultra-précises calculées avec l'outil Iphigénie de
l'IGN
- Détail des prix et services de tous les hébergements
- Histoire du chemin et des monuments
- Horaires des cérémonies religieuses
• Sur la voie d'Arles ont été rajoutées les variantes du camino aragonés par la montagne et par les monastères de Leyre et San Juan
de la Peña. On y trouve aussi les plans des villes importantes.

Prix des guides :

• Le Miam Miam Dodo de la Voie de Vézelay est le plus volumineux
de la collection, puisque ce chemin et ses différentes branches fait
1.285 km...

• Miam Miam Dodo de la voie de Vézelay (Vézelay-Saint Jean Pied
de Port-branches de Nevers et Bourges-variante de Bergerac) :
21 €

• Miam Miam Dodo de la voie d'Arles (Arles-col du Somport-Puente
la Reina) : 19 €

Pour commander sur le site sécurisé : www.levieuxcrayon.com
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les Zannonces du chemin
 Insertions publicitaires sur les Zoreilles
Certaines personnes nous démarchent de temps en temps pour
faire dans les Zoreilles du Chemin un peu de publicité pour les services qu'elles offrent, ou bien donner une information sur le gîte
qu'elles viennent d'ouvrir, ou bien encore passer une annonce pour
un objet qu'elles veulent vendre. C'est aussi le cas quand certains
hébergeants souhaitent mettre en vente le lieu d'accueil lorsque
l'heure de la retraite a sonné.
Depuis sept ans nous avons refusé ces propositions pour laisser
aux Zoreilles leur vocation, qui est le témoignage des pèlerins revenus de leur voyage, et le questionnement des pèlerins à venir.
Mais les temps changent. Depuis quelques mois, afin d'éviter les
désabonnements intempestifs ou le passage en « indésirable »,
vos Zoreilles sont désormais expédiées par un serveur sécurisé, ce
qui évite qu'elles soient considérées par les serveurs de messagerie comme un spam pirate et envahissant.

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaFORMAT 1 - 15 € TTC
ret,
atque
photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
Interca+ 6 lignes de texte
tia
- ou bien 15 lignes de texte sans photo
praevalidum oppidum circumseScipio Aemilianus, cum in
deretur, sed primus moenia
Hispania sub Lucullo duce
eius conscendit. Neque
militaret, atque Intercatia
erat in eo exercitu quispraevalidum oppidum cirquam aut nobilitate aut anicumsederetur, sed primus
mi indole aut futuri praesamoenia eius conscendit.
giis, cuius saluti magis.

Hélas cette nouvelle procédure a un coût qui n'est pas négligeable.
Aussi, après une longue réflexion, nous avons pensé qu'il était normal que les gens qui tirent un intérêt économique du Chemin de
Saint Jacques participent à cette charge d'expédition.

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC

Bonus : les Zoreilles, c'est presque 10.000 abonnés, tous pèlerins.

photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Pour respecter l'éthique des Zoreilles, il n'y aura pas de bénéfice.
Le tarif des annonces devra couvrir le coût de parution, point final.
Ce tarif sera donc aussi bas que possible.
Nous accepterons uniquement des annonces ayant un lien direct
avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous
nous réservons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever ce cet objet.
Tous les textes sur un sujet à but non lucratif resteront bien
évidemment 100% gratuits : témoignages, poésies, recherches de
disparus, réunions de pèlerins, photos du chemin, etc...

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

Attention : pour qu'une annonce publicitaire paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir
avant le 31 Mai.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC
atque
Interphoto 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
catia
+ 15 lignes de texte
praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

Rappel : il n'y a pas de Zoreilles en Juillet-Août dans les boitescourriels. Elles passent l'été dans les alpages...
Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : annonces@chemindecompostelle.com
Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.
Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de
l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne
Virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE
IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

FORMAT 3 - 50 € TTC
photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemilianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depoposcit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.
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