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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Le mardi 21 mai 2013 

Les pèlerins portent sur leur visage les 
couleurs du soleil et dans leurs yeux, 
l’éblouissement apporté par la décou-
verte de nos fabuleux monuments jac-
quaires (églises, hospices, chapelles, ca-
thédrales…). 

Ces trésors ont été édifiés par la foi et 
l’amour des autres qui décuplaient l’é-
nergie et le courage de nos bâtisseurs. 

Ces superbes monuments, fort nom-
breux dans le Gers traversé par 2 des 
principaux chemins jacquaires, vont  
illustrer une série d’enveloppes pré-
timbrées. 

Vous serez nombreux à vouloir faire 
rayonner dans la France entière nos tré-
sors jacquaires. 

Ce sera la récompense de nos efforts à 
faire vivre l’association dans ce contexte 
général de désenchantement. 

Restons actifs et enthousiastes. 

Christiane COURTOIS 

Co-présidente de l’association des Amis de 
Saint Jacques de Compostelle dans le Gers. 

 

 

 

 
 

  

 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE SAINT JACQUES 

 

 

Vous voyez ce drôle de code-barres ! c’est le flash-code de l’association. 

Il vous permet d’accéder très rapidement à notre site internet et d’y consulter 
les informations (hébergements, actualités, photos, adresses) depuis votre mo-
bile, ou d’enregistrer en un flash un contact dans votre téléphone. 

Simple, direct, rapide et innovant, le  flashcode devrait augmenter la fréquen-
tation de notre site à partir des smartphones. 

Aquarelle de la cathédrale d’Auch faisant Aquarelle de la cathédrale d’Auch faisant Aquarelle de la cathédrale d’Auch faisant Aquarelle de la cathédrale d’Auch faisant 

partie de la collection à laquelle Pierre  partie de la collection à laquelle Pierre  partie de la collection à laquelle Pierre  partie de la collection à laquelle Pierre  

Cadot a apporté sa collaboration.Cadot a apporté sa collaboration.Cadot a apporté sa collaboration.Cadot a apporté sa collaboration.    



GERARD AUX USA 

Gérard ZEGERS a accepté avec enthousiasme de représenter notre association et même la France jacquaire au 
RASSEMBLEMENT NATIONAL DES PELERINS AMERICAINS SUR LE CHEMIN DE SAINT 
JACQUES qui s’est tenu aux USA, à Santa Barbara en Californie, du 14 au 17 mars 2013. 

Outre les débats, échanges, conférences et ateliers d’une grande qualité spirituelle auxquels il a participé, Gérard 
s’est montré d’une grande ardeur pour faire connaître les chemins jacquaires en France, pour présenter notre 
association jacquaire (Abbé Bernes, Europa Compostela, nos rencontres). Il a diffusé de nombreuses photos 
du Gers (ne serait-il pas devenu chauvin notre cher hollandais ?) : Abbaye de Flaran, Eauze…; il a dispensé de 
nombreux conseils pour profiter au mieux du chemin. 

Aidé de quelques bouteilles d’Armagnac, il a fait chanter par les convives américains nos chants traditionnels de 
pèlerins. Nous devrons à notre merveilleux ambassadeur aux USA l’augmentation prochaine du nombre de pè-
lerins américains dont le nombre est déjà évalué à environ 10000 par an à Santiago. 

        Christiane COURTOIS   Co-présidente 

 

 

NOUVELLES DE LA FEDERATION :                    LA FEDERATION « COOPTE » !! 
Depuis notre dernière AG, en novembre 2012, il a été proposé aux membres une modification des statuts sur 

les conditions d’adhésion : « lorsqu’une association veut adhérer, en attente de la prochaine AG, l’association 

demanderesse pourra être cooptée par le bureau, et participer, sous certaines conditions, aux activités de la Fé-

dération ». En six mois, un effet boule de neige s’est produit : en novembre, nous étions 25 associations, nous 

sommes à présent 30. Ces 5 associations, en présentant leur candidature, ont mesuré combien il était à présent 

fondamental de se rassembler, de s’unir, pour faire évoluer le monde jacquaire en danger devant toutes les futu-

res structures mercantiles qui se forment ! Au niveau EUROPEEN, nous sommes en relation avec : 

-1-L’Union Européenne : association de 27 états. 
-2-L’Accord partiel élargi (APE) : sous l’égide de l’Union Européenne, il définit la politique des itinéraires 
culturels. 
-3- Les Itinéraires Culturels : Les Chemins de St Jacques sont les premiers à avoir reçu la mention « itinéraires 
culturels » en 1987. Il faut savoir que les Chemins de St Jacques n’ont le LABEL que pour un an  et si nous ne 
répondons plus aux critères demandés, nous ne serons plus reconnus par les très hautes instances ! 
-4-La Fédération Européenne des chemins de St Jacques : association fondée par le maire du Puy en Velay, 
(Laurent Wauquier), en mai 2011. A ce jour, seuls quatre pays sont représentés : La France par la ville du Puy 
en Velay, l’Espagne par la Xunta Galicia,  le Portugal par le diocèse de Beja et la Belgique par l’office du Tou-
risme de Namur. 
Nous avons obtenu leur appui pour organiser un grand rassemblement des associations jacquaires françaises et 

européennes au Puy en Velay les 01 et 02 juin 2013. 

Pour conclure, en essayant de répondre, à la traditionnelle question : « A quoi sert la Fédération ? », voici les 
trois objectifs : 
-1- Préserver et promouvoir les valeurs du Chemin. 
-2-Répondre aux attentes des différentes associations membres pour construire les Chemins de demain ! 
-3-Œuvrer au service des cheminants pour les faire bénéficier des chemins en progrès, modernes et signifiants ! 

Catherine VINCENT  Co-présidente 



A VOS AGENDAS 
MARDI 4 JUIN 2013 A CONDOM 

LES MONUMENTS JACQUAIRES DU GERS A LA POSTE 

L’association a travaillé, en partenariat avec la poste du Gers, au lancement d’une série d’enveloppes pré-
timbrées avec les images de nos aquarelles. 

Seront représentées :  Auch, Condom, Eauze, Gimont,  Lectoure,  La Romieu, Marciac, Montesquiou, Nogaro,  
Pujaudran. 

Le lancement de cette action interviendra à la poste de Condom le 4 juin en fin de matinée. Il sera suivi d’un 
apéritif à l’ancien Carmel de Condom, siège de l’association. Les aquarelles originales y seront exposées. 

Si vous ne pouvez  vous rendre à cette rencontre, rendez-vous dans tous les bureaux de poste du Gers pour y 
faire l’acquisition des enveloppes et ainsi diffuser partout en France nos beaux monuments jacquaires. 

APPEL A HOSPITALIERS 

Anita Dann, du gite « Compostela » à Montréal du Gers, recherche des hospitaliers bénévoles pour l’aider  
« dans l’esprit du chemin »,  par période de 15 jours, pendant les mois de juillet et août. 

Tél : 05 62 31 82 82 ou 06 44 31 82 82 ou anitadann@hotmail com 

Beaucoup d’autres gites dans le Gers comme dans la France entière attendent du renfort, une occasion de vivre 
des vacances autrement ! 

Comme la plupart des associations de tous ordres 

dans notre France du 21e siècle, le souci général 

est le renouveau avec l’adhésion de tranches d’âge 

infiniment plus jeunes… 

L’Association des Amis des Chemins de St Jacques de 

Compostelle dans le Gers tenait son assemblée généra-

le annuelle ce samedi 16 mars à la mairie de Marciac 

sur le thème « Quand les Chemins de Compostelle 

rencontrent le jazz ». Tout un programme ! Cette ré-

union, bien que débutant à des heures matinales 

(9h30), avait attiré une soixantaine de personnes. 

Après avoir entendu le rapport moral, le rapport finan-

cier et le rapport d’activités de l’année écoulée présen-

tés par les deux co-présidentes Christiane Courtois et 

Catherine Vincent, un intéressant débat commençait 

autour du thème « Le Chemin Aujourd’hui », animé 

par Francis Zapata, écrivain et ex-président des Amis 

de Saint Jacques en Aquitaine. 

Des motivations de tous ordres 
On dénombre parmi les pèlerins des ressortissants des 
5 continents et de toutes les tranches d’âge. Quant aux 
motivations ? Elles sont multiples mais on ne dénom-
brerait que 30% de motivations catholiques au sens 
strict du terme ; le reste étant principalement à but 
« mystique », à la recherche « d’autre chose » sans 
avouer quoi… Un voyage à l’intérieur de soi-même, 
l’oubli du matérialisme et de la civilisation de la 
consommation à tout prix ? 

Un renouveau par les petits-enfants initiés par 
leurs grands-parents 
Le débat de Marciac se terminait par l’intervention du 
jeune Henry Ménal, tout juste adolescent, qui avait fait 
le chemin avec son Papy Georges. Son enthousiasme 
faisait chaud au cœur… Peut être là le renouveau par 
des jeunes initiés par leurs grands-parents ? 
La réunion se terminait par un apéritif offert par M. le 
Maire de Marciac, Jean-Louis Guilhaumon, qui n’a-
vait pas oublié de rappeler que Marciac est connue 
comme une des capitales du jazz mais qu’elle se trouve 
aussi sur la Voie d’Arles des Chemins de Compostelle. 
Après un bon déjeuner de terroir à « La Petite Auber-
ge », les participants se retrouvaient pour un concert…
de jazz avec le EQUINOX JAZZ TRIO, un combo 
issu du collège de Marciac, avant de se séparer en mi-
lieu d’après-midi après une journée bien remplie. 
   Jean-Paul  AMIC 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2013 A MARCIAC 

LES AMIS DE SAINT JACQUES DU GERS A LA RECHERCHE DU RENOUVEAU 



PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS     
Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-
moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre, un film ou une rencontre qui vous a particuliè-moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre, un film ou une rencontre qui vous a particuliè-moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre, un film ou une rencontre qui vous a particuliè-moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre, un film ou une rencontre qui vous a particuliè-

rement touché. Ainsi  Catherine PLARD  nous a fait part d’une rencontre émouvante à Condom.rement touché. Ainsi  Catherine PLARD  nous a fait part d’une rencontre émouvante à Condom.rement touché. Ainsi  Catherine PLARD  nous a fait part d’une rencontre émouvante à Condom.rement touché. Ainsi  Catherine PLARD  nous a fait part d’une rencontre émouvante à Condom. 

UNE RENCONTRE MARQUANTE               
 
Messe de 18 h à St Jacques, deux jeunes-filles font des 
lectures; mon oeil expert (!) repère tout de suite les stig-
mates du pèlerin : bronzage à la socquette.    
  
 A la fin de l'office, j'en rejoins une et nous faisons un brin 
de causette; je m'enquiers de son logement ( le camping 
est prévu )  puis je lui propose de venir partager notre 
repas. " Et pourquoi pas ? " me dit-elle, puis elle appelle 
l'autre jeune-fille, lui fait part de ma proposition. " C'est 
vraiment gentil " répond  celle-ci. ( Jusque là, ça va ! ). 
Mais elle ajoute : " Il faut que je demande aux autres " et 
elle hèle un garçon. " Allons-bon ! " me dis-je et j'ajoute à 
haute voix : " Mais combien êtes-vous ? "  - " 10 " cla-
ment ensemble les trois larrons. ( ouah ! ça, c'est moi qui 
pense ! ) " Mais je n'ai que 4 places dans ma voiture !"  " 
Pas de soucis ! " reprennent - ils " On a un minibus" . 
J'impose une gymnastique tonifiante à mes neurones 
pour voir si je peux maîtriser la situation... et je conclus 
par un franc " D'accord ! " teinté malgré tout d'un peu 
d'appréhension. 
Il s'agit de jeunes lassalliens qui font un pèlerinage " reli-
gieux ", sous la férule d'un frère qui assure l'accompa-
gnement spirituel. 
Tout le monde arrive à la maison. Chacun met la main à 

la pâte. les conserves de ratatouille, de pâté, le pain de la 
veille, la salade, les tomates et les fruits du jardin font 
l'affaire. Deux croustades, stockées dans le congélateur 
et qui attendaient une occasion d'en sortir, auront ajouté 
un air de fête à cette inoubliable soirée. 
Nous passons ensemble un moment formidable, plein 
d'une chaleur humaine réconfortante et d'une profondeur 
spirituelle ressourçante.  
Le temps s'est écoulé à notre insu... Et le camping ?... 
laissé de côté. S'il pleut, le sous-sol peut accueillir la 
compagnie, mais il fait beau et chaud. Le ciel est constel-
lé d'étoiles et tout le monde veut coucher dehors : les 
garçons versant sud et les filles versant nord. 
 
Le lendemain, petit déjeuner... Puis départ...Photos sou-
venirs... 
Ce moment d'une grande fraternité a créé un bonheur 
dont les ondes se propagent encore aujourd'hui lorsqu'on 
y repense !  
Une carte signée de tous envoyée à l'arrivée du groupe à 
St Jacques.  Pour Noël, une photo de nous tous accom-
pagnée de pensées et de prières, qui sont l’ écho de ce 
temps béni que nous avons partagé.  
 De telles rencontres, quelle clarté sur nos routes humai-
nes, quelle jeunesse elles redonnent à nos coeurs ! 
                                            Catherine PLARD 

IL VOUS MANQUE UN NUMERO DU BULLETIN ? 

Ne cherchez pas, allez directement sur le site internet de l’association   www.st-jacques-compostelle-gers.org 

Cliquez sur l’onglet BULLETINS et téléchargez le bulletin au format PDF . L’icône se trouve sous la photo de 
la 1ère page du bulletin recherché. 

MARCHE DE PRINTEMPS DU 14 AVRIL 2013 

Ce dimanche 14 avril à 9 heures devant la salle des  fêtes de SAINT JEAN POUTGE avait lieu le rendez-vo us 
avec  l'Amicale des Randonneurs de MANCIET. Nous eû mes le plaisir de retrouver nos amis bordelais, hab i-
tués désormais de nos sorties autour de Catherine V INCENT. 

Départ immédiat en voiture jusqu'au charmant villag e fortifié de Biran où s'est déroulée une marche de  9km 
en boucle, permettant d'admirer un joli paysage val lonné, verdoyant par une belle journée ensoleillée.  

Au retour, nous avons pu admirer le superbe retable  baroque de l'église de Biran, profitant des explic ations 
passionnantes de notre guide. 

Après le pique-nique partagé qui eu lieu à Saint Je an Poutge, les marcheurs eurent le choix entre plus ieurs 
itinéraires, de 5 à 12 km au choix. 


