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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lundi 9 janvier 2012  

Chers Amis, 

Cette nouvelle année nous donne l’occasion de vous 
adresser un message d’amitié et de joie. 

En dépit de la morosité générale, des hommes et des 
femmes vont s’engager cette année encore, toujours 
plus nombreux, pour aller à la rencontre des autres, 
pour se dépasser, pour se découvrir soi-même, et 
vouloir atteindre Compostelle. 

Nous souhaitons à tous la réalisation de vos vœux 
les plus chers. 

Pour notre association, cette année sera marquée par 
notre arrivée officielle à Condom : nouveau siège 
social et inauguration de notre local par monsieur le 
maire de Condom ; ainsi nous vous proposons une 

Assemblée Générale un peu atypique et animée. 

Nous serons accueillis dans la grande salle, qui est 
aussi une ancienne Chapelle, à l’Ancien Carmel de 
Condom. Cet édifice étant un lieu ouvert à tous, où 
la règle d’or  est le partage et l’échange, le repas 
proposé se fera dans la grande salle à manger des 
résidents. 

L’après-midi, une visite digestive autour de l’église
-musée du Prado précédera un spectacle de la Boîte 
à Jouer, dirigé par Pitto, le directeur de la troupe ! 

Nous comptons sur vous pour une présence  massi-
ve et pour rendre encore plus festive cette journée 
qui s’annonce particulièrement riche en événe-
ments ! 

Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2012. 

Les co-présidentes: 

Christiane Courtois, Catherine Vincent 

L’Ancien Carmel de Condom 
Ce superbe lieu chargé d’histoire, ancien monastère des Dominicains fondé au XIIIe siècle, fut un couvent 
religieux de 1280 à 2000. Il a reçu le « coup de cœur du Jury » au Concours National « Les Trophées du 
Tourisme Responsable ».  

C’est un projet unique de lieu de vie solidaire qui accueille des résidents à l’année, souvent en situation de 
précarité, des associations, des artistes, des retraités, des vacanciers, des visiteurs de passage comme des 
pèlerins… 

Tous sont cordialement invités à participer à l’activité et à l’animation de cette structure: accueil, restaura-
tion, maraichage, activités artistiques et culturelles… 
Tout est prétexte à des rencontres autour d’un projet de 
tourisme solidaire. 

ANCIEN CARMEL DE CONDOM 

35 Avenue Victor Hugo 

32100 CONDOM 

Tel 05 62 29 41 56 

Il se trouve à 500 m de la cathédrale et à 300 m du Che-
min de St Jacques    

Sur la D 654 en direction de Saint Puy. 



DE RETOUR DE JERUSALEM 
Saint Jacques m’a une nouvelle fois appelée, cette fois-ci pour marcher  vers  Jérusa-
lem, en passant par Rome: J’ai cheminé dans une démarche de Paix, à la rencontre de 
l'Autre dans ses spécificités et ses différences en matière de langue, de coutumes et de 
rites.                                                             
J'avais choisi de marcher seule avec mon sac à dos, suivant un itinéraire que j'avais 
tracé, mais pouvant adapter mes étapes au jour le jour selon ma forme, mes envies et les 
conditions climatiques. Dans mon sac de 13 Kg, en plus de vêtements légers isothermes 
ainsi que de la nourriture pour 24h, je transportais un sac de couchage et un matelas, 
ayant fait le choix de pouvoir m'installer pour dormir dans n'importe quel lieu abrité. Je 
n'ai pas porté de tente à cause du poids et du risque à m'installer seule au milieu de nulle 
part...                                                                                                               
De tout mon périple, j'ai rencontré les meilleurs accueils dans les très nombreuses fa-
milles musulmanes qui m'ont ouvert leur maison avec une humilité et une générosité 
remarquables, empreintes de curiosité justifiée face à cette "routarde" qui traversait leur 
pays, bravant les intempéries avec son gros sac au dos, son sourire et ses quelques mots 
de leur langue appris en marchant... On m'offrait d'abord un thé, puis un repas et un 
matelas, parfois même un lit. Et toujours de l'eau chaude pour ma toilette et du feu pour 
me réchauffer. Les échanges avec les enfants et les femmes étaient remplis de fous rires 
et de sourires de connivence surtout quand j'avais poussé quelques cris d'animaux pour 
parler des miens ou des leurs...        
J'ai toujours dit que j'étais chrétienne et ils me répondaient que l'on était frères! Nous 
arrivions même à échanger sur les Prophètes que nous avons en commun dans nos deux 
religions. Parfois, ils me demandaient de penser à eux quand je verrais  la Mosquée El 
Aqsa de Jérusalem... La palme d'or de l’accueil revient aux merveilleuses familles mu-
sulmanes de Syrie qui venaient me chercher sur le bord de la route et m'emmenaient 
chez elles, parfois tôt dans la journée. Pourtant, c'est un pays où je me suis sentie sur-
veillée, contrôlée, et où "on" a trouvé le moyen de m’empêcher d’accéder à nouveau à 
mon blog... Je pense beaucoup à eux et j'espère qu'ils vont pouvoir enfin trouver la 
paix ! Je savais qu'en ayant une attitude personnelle de tolérance, d'écoute, de respect et 
d'humilité, je recevrais beaucoup en retour: Mes espérances ont été dépassées et je suis 
contente d'avoir pu vivre ces moments forts!                                                                                                                                         
Après 4850 kms en 5 mois1/2, je suis revenue riche de rencontres merveilleuses…                                              
            Pascale             www.lapelerinedesaintemere.blogspot.com 

Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos témoignages et vos 
photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touché. 

PAROLE AUX ADHERENTS 

DE RETOUR DE BURGOS ET LEON… 

Bien sûr le Chemin de Compostelle doit se 
parcourir à pied ! Mais si l’âge, l’état de santé 
ou l’emploi du temps ne le permettent pas, un 
voyage organisé de quelques jours n’est-il pas 
mieux que pas de voyage du tout ? Surtout 
quand la motivation est plutôt culturelle. 
Ainsi, notre association s’était rendue à Com-
postelle en septembre 2010 pour l’arrivée de 
la marche Europa Compostela. Voyage trop 
rapide et nous nous étions promis de suivre 
par la route la portion Burgos-Leon en 2011 
avec retour par le « Camino del Norte ». Ce 
qui fut fait du jeudi 8 au lundi 12 septembre 
dernier avec un petit groupe de 7 personnes à 
bord d’un minibus de location. 
Le trajet Auch-Burgos étant parcouru le plus 
vite possible par l’autoroute, nous disposions 
de toute l’après-midi du jeudi pour une visite 
détaillée de la belle cité castillane, avec une 
guide. Nous avons ainsi découvert le Monas-
tère Royal de Las Huelgas dont le musée ren-
ferme la bannière prise par les Chrétiens de la 
« Reconquista » sur les Maures, à la bataille 
de Las Navas de Tolosa en 1212. Puis une 
visite complète de la célèbre et énorme cathé-
drale de Burgos acheva l’après-midi. Peu de 
temps pour finir de découvrir la ville… Plus 
on va dans les détails et plus le temps passe 
vite… 
 

Le vendredi nous partions en suivant le plus 
possible le « Camino Real », le Chemin 
Royal, tel qu’il est baptisé sur cette section 
jusqu’à Leon. Un village typique de la 
« Tierra de Campos », Hornillos del Camino 
avec ses 4 petits ponts retint notre attention ; 
puis Castrojeriz et ses ruines du couvent-
hôpital de l’ordre des Antonins précédèrent la 
visite de la superbe église romane de Fromis-
ta. Carrion de los Condes et Sahagun furent 
d’autres points de grand intérêt avant d’attein-
dre Leon à l’heure espagnole du déjeuner. La 
visite de la ville, dirigée par une guide, permit 
de voir la splendide cathédrale aux plus beaux 
vitraux d’Espagne ainsi que l’ensemble roman 
de San Isidro avec le panthéon des Rois de 
Castille-Leon. Enfin, point d’orgue de cette 
journée, le dîner et la nuitée au Parador de San 
Marcos établi dans l’ancien hôpital des Pèle-
rins, de l’époque Renaissance. 
Le samedi, après la visite du sanctuaire de la 
Virgen del Camino, nous allions traverser par 
une route superbe le massif montagneux de la 
Cordillière Cantabrique pour arriver à Oviedo, 
capitale des Asturies. Visite de la cathédrale 
qui renferme la « Camara Santa », une cham-
bre de reliques des plus précieuses dont un 
morceau de la croix du Christ. Autre point 
fort, les églises du Monte Naranco de la pério-
de proto-romane (8e et 9e siècles).  
En photo, l’église Santa Maria del Naranco. 

Le dimanche, notre route nous conduisait 
alors à Gijon, port et belle station balnéaire; 
puis par une petite route de montagne, nous 
arrivions à Potes et au Monastère de Santo 
Toribio de Liebana qui possède le plus gros 
morceau de la croix du Christ connu à ce jour.  
Dans la soirée, ce fut l’arrivée à Santillana del 
Mar, extraordinaire village médiéval ; notre 
hôtel de charme était en plein centre ! L’im-
pression de revenir cinq siècles en arrière… 
Le lundi, après la visite détaillée de Santillana 
del Mar puis une traversée de la belle station 
de Santander, il était temps de revenir vers la 
France et notre Gers… Un magnifique voya-
ge, toujours trop court car il y a tant de choses 
à voir… Et merci à toutes les participantes et 
participants.              Jean-Paul Amic 



ASSEMBLEES GENERALES 

SAMEDI 18 FEVRIER  2012 
ANCIEN CARMEL  35 avenue Victor Hugo à CONDOM 

 

Cet avis tient lieu de convocation 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 18 FEVRIER 2012 

 8 h 45 : Accueil des participants 
 9 h 00  : Ouverture de la journée 
 9 h 15 : Assemblée Générale Extraordinaire : 

Modification des statuts, changement du siège social, vote 
 9 h 45 : Pause 
10 h 00: Assemblée Générale Ordinaire : 
       Rapport moral 
       Rapport d’activités de l’année 2011 
       Rapport financier 
       Renouvellement ou Élection des membres du Conseil d’Administration  
       Questions diverses 
13 h 00: Apéritif et Déjeuner sur place. 
Inscription par téléphone au 05 62 29 41 56 (préciser association des Amis de Saint Jacques) 

14 h 30: Présentation de l’Ancien Carmel et visite accompagnée de l’église-musée du Pradeau. 

15 h 30: Spectacle musical  « AMOUR AMOR » par la Boite à Jouer. 

 

 

 

 

 

 

APPEL A COTISATION 

Merci de votre fidèle soutien  à la vie de votre association : Vous connaissez l’importance de votre générosité qui nous permet d’assu-
rer une présence auprès des pèlerins et de réaliser les différentes actions prévues. 

Les tarifs restent inchangés : 
Cotisation d’une personne seule : 25 € Cotisation d’un couple 30 € 
Cotisation hébergeurs 30 € Cotisation association : 30€ 
Cotisation de soutien : 40 € ou plus......... 
 
NOM    PRENOM 
ADRESSE 

E MAIL 

Tél 

Merci d’envoyer votre participation au trésorier :  

Robert RUYS, Gajan, 32330 MOUCHAN 

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FEVRIER  2012 

Bon pour pouvoir en cas d’absence : 

 
M, Mme : 

Demeurant : 

E mail :  

Donne pouvoir à : 

À envoyer à Christiane COURTOIS Au Pichet 32120 SAINT ORENS 



NOTRE MARCHE D’AUTOMNE DU 15 OCTOBRE 2011 A L’ABBAY E DE BOULAUR 

Notre marche d’automne, de Saramon à Boulaur, fut une belle réussite. Daniele BAYLE, Paule CAPDEVILLE et Roselyne DUPUY l’avaient 
parfaitement préparée. Elles avaient même intercédé auprès de Saint Jacques pour qu’un temps splendide nous accompagne. 

Un pique-nique autour de l’Abbaye donna les forces nécessaires aux plus courageux pour retourner à Saramon récupérer les voitures. 

 

 

A VOS AGENDAS 

Samedi 14 avril 2012: Notre association or-
ganise, avec la région Midi-Pyrénées, une 
rencontre inter-associations à Moissac. Une 
marche et une visite historique jacquaire sont 
prévues. 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 
2012: L’association des Amis de St Jacques 
en Aquitaine (du Bouscat) organise un week-
end à Conques, un des lieux les plus mythi-
ques des Chemins en France. 

Samedi 9 juin 2012: La journée des associa-
tions jacquaires en Aquitaine se déroulera 
cette année à Gradignan en Gironde. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA FEDERATION 

En 2012, l’assemblée générale de la FFACC 
aura lieu les 10 et 11 novembre. Il reste à 
définir le lieu…. 

NOUVELLES D’AILLEURS 

La Commission Européenne envisage pour 
2012 une manifestation européenne baptisée 
« Promotion de Produits de Tourisme Théma-
tique Transnationaux ». L’Association Euro-
péenne Via Francigena, en Italie, a invité la 
FFACC.  

En 2013, la prochaine rencontre européenne 
aura lieu en Pologne. 

 
PRIERE A SAINT JACQUES 

Saint Jacques, nous appelons ton aide. 

Nous sommes une poignée de bénévoles, motivés, courageux, emplis 
de joie de vivre et de confiance en toi. Mais nous allons craquer à ton 
service. 

Certains d’entre nous travaillent encore, n’habitent pas régulièrement 
dans le Gers, sont tous impliqués dans de nombreuses associations ou 
responsabilités locales, sont confrontés aux problèmes de famille, de 
santé… 

Alors, lorsqu’il nous faut assurer une présence réconfortante dans les 
permanences dédiées à l’accueil des pèlerins, approvisionner les dé-
pôts-vente dans les différents offices de tourisme, rencontrer les héber-
geurs et écouter leurs témoignages, tenir un stand de renseignements 
et de vente de nos affiches, cartes postales, livres, à l’occasion  des 
différentes actions organisées par nous ou par des associations amies, 
préparer les bulletins d’information et les adresser, préparer les mar-
ches, les rencontres, les réunions, te louer en toutes circonstances... 

 

Tu vois, cela nous est parfois difficile et nous avons le sentiment de ne 
pas répondre à toutes les attentes. 

Alors, si tu pouvais nous indiquer dans ce magnifique vivier de bonnes 
volontés qu’est ton association gersoise, quelques volontaires pour une 
aide ponctuelle ou plus régulière, nous t’en serions infiniment recon-
naissants. 

Ps : je n’ai pas encore osé te dire que Marie Françoise MIGEOT a 
aussi demandé à être relevée de ses fonctions de secrétaire. Elle restera 
quand même à ton service pour préparer la sortie du second livre de 
l’Abbé Bernes, pour tenir des conférences très appréciées, tant sa 
connaissance des chemins est grande, et pour préparer les 20 ans de 
l’association qu’elle a créée en 1994. 

 

Alors Saint Jacques, aide-nous du mieux que tu peux. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Recherche SECRETAIRE, homme ou femme, jeune ou senior, pour assurer la rédaction des comptes rendus de réunions du Conseil d’Admi-
nistration, des Assemblées Générales, la préparation et la diffusion des bulletins de liaison, par courriel et par courrier, répondre au courrier 
électronique reçu sur le site internet, faire preuve d’inventivité  et de réactivité. 

Horaires flexibles. 

Aucune rémunération, en dehors de la reconnaissance des pèlerins, des adhérents, des membres du Conseil d’Administration et de Saint Jac-
ques, ceci compensant largement cela. 

Possibilité CDD ou CDI 

Faire offre à Christiane COURTOIS tél : 05 62 06 72 47 

(en cas d’absence, fréquente, laisser message sur le répondeur. 

JVRSF : je vous rappelle sans faute) 


