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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, mardi 1er septembre 2009 

Chers Amis, 

Voici Septembre, ses bilans du passé, ses 
projets de « rentrée » ! 

Pour le passé, nous tenons à remercier 
particulièrement Madame Peyret et son 
association des Amis de Flaran pour nous avoir 
invités à fêter ensemble notre saint patron dans 
cette magnifique abbaye, le 26 juillet dernier. 

Merci à Monseigneur Gardès pour sa présence 
active et dynamique, à Monsieur Courtès, pour 
sa conférence si intéressante, à la chorale de 
Saint Jacques, chaleureuse et entraînante, et à 
tous les bénévoles de nos deux Associations, 
qui se sont dévoués sans compter ! 

Vous avez été nombreux à venir, nous étions 
autour de 300 personnes à la messe, et toujours 
un bon nombre suivant les activités, au gré de 
ses possibilités ! 

Pour certains, venus de Bordeaux, de Toulouse 
ou autres lieux éloignés, ce fut une belle 
occasion de découvrir l’Abbaye, l’exposition 
jacquaire, et un morceau de l’histoire du 
pèlerinage à Compostelle, dans une ambiance 
amicale et chaleureuse ! 

« Nos Associations ne peuvent que gagner en 
bonne compagnie » ! 

Mais il nous faut aussi nous tourner vers les 
projets à venir, et d’abord la « marche 
d’automne » sur le chemin d’Arles, le samedi 
3 octobre prochain : 

Nos amis de l’Isle Jourdain nous accueillent 
généreusement et nous feront découvrir les 
richesses jacquaires de leur ville. Nous aurons 
le plaisir en particulier, de voir la statue de 
Saint Jacques du XVII° s  à « l’ancien Hôpital 
Saint Jacques », reprise sur notre « logo ». 

Le programme de la journée vous est proposé 
en dernière page, avec invitation à le distribuer 
généreusement ! 

L’étape suivante se passera à Toulouse, les 13-
14-et 15 novembre prochains pour préparer la 
« Marche Europa-Compostela 2010 », qui 
concernera tous les Amis et les Pèlerins de 
Saint Jacques d’Europe ! 

Nous vous demandons de venir nombreux à 
cette réunion, qui sera en même temps, une  fête 
des Associations, organisée par nos plus 
proches voisins, les « Amis des Chemins de 
Saint Jacques en Occitanie ». Nous devons les 
soutenir et les aider activement par notre 
présence ! 

Enfin, gardez précieusement encore votre 
Samedi 20 février 2010, pour l’Assemblée 
Générale à NOGARO ,  enrichie 
d’une  Journée d’Etudes : « Les Chemins de 
Saint Jacques en Gascogne au Moyen-
Age » (XI° - XV° siècles), organisée par  
Patrick Huchet, écrivain, historien, spécialiste 
de St Jacques. Conférences, visite commentée 
de la Collégiale et des fresques restaurées. A ne 
pas manquer ! A bientôt donc, la joie de se 
retrouver,        Marie-Françoise Migeot 

St Jacques du Musée St Jacques du Musée St Jacques du Musée St Jacques du Musée 

dddd    ‘Auch présenté au Mu-‘Auch présenté au Mu-‘Auch présenté au Mu-‘Auch présenté au Mu-

sée Jacquaire de Flaransée Jacquaire de Flaransée Jacquaire de Flaransée Jacquaire de Flaran    

(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)    
 Cloître de l’abbaye de FlaranCloître de l’abbaye de FlaranCloître de l’abbaye de FlaranCloître de l’abbaye de Flaran    



Quelques mots à nos Amis de Saint Jacques , 

Ce dimanche 26 juillet 2009 fut, pour nous tous, une journée de 
vrai bonheur : 

par la présence des Amis de Saint Jacques à Flaran, alors 
qu’ils en avaient été éloignés par des propos absurdes… 
depuis 10 ans  

par la très belle messe, présidée par Monseigneur Gardes et 
chantée par la chorale de Saint Jacques, magistralement 
dirigée par Jean-Marie Lalanne, 

par le grand beau temps, qui a accompagné toutes les mani-
festations, ce qui me semble toujours un don du ciel à Fla-
ran. 

Nous avons bénéficié de la bienveillance de Georges Courtes, 
Vice-président du Conseil Général  du Gers, Président du Co-
mité de Pilotage de Flaran. Il a accepté de  nous donner sa 
conférence sur les Chemins de Saint Jacques, très appréciée de 
tous. 

Je précise que les Amis de Flaran et les Amis de Saint Jacques 
ont toujours conservé assidûment le lien d’adhésion entre les 
deux associations depuis de longues années : en tant que mem-
bre et présence aux Assemblées Générales. 

Cette fidélité nous permet de passer au-dessus de toutes polé-
miques et d’affirmer notre engagement commun du partage de 
notre idéal culturel et spirituel. 

Bien amicalement à tous  

La présidente des Amis de Flaran 

Maguy Peyret 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DE LA RENDU DE LA RENDU DE LA RENDU DE LA     

FËTE DE SAINT JACQUESFËTE DE SAINT JACQUESFËTE DE SAINT JACQUESFËTE DE SAINT JACQUES    

UNE JOURNEE DE PARTAGE 

Cette journée magnifique, ce fut le dimanche 26 juillet 2009 à 
l’Abbaye de Flaran.  

 Les « Amis de Flaran » ont invité, cette année,  les «   Amis de 
Saint Jacques dans le Gers »  à se joindre à eux pour fêter  leur 
saint Patron  à Flaran. 

Ce fut une bonne occasion d’inviter largement tous les 
« voisins », qui sont venus nombreux, de toute la région. Nos  
Amis d’Occitanie  nous ont aussi rejoint en nombre ! 

Une marche à pied, autour de Flaran débuta la journée , emme-
née  bon train par Daniel SEGURA et Danièle BAYLE. C’était 
une bonne préparation  avant d’arriver à l’office religieux 
concélébré par plusieurs prêtres, et présidé par Monseigneur 
Maurice GARDES, archevêque d’Auch. 

L’Abbaye, par sa remarquable acoustique servit d’écrin à la 

chorale Saint Jacques de Lectoure, dirigée par Jean Marie LA-
LANNE. L’émotion grandit au fur et à mesure des chants et 
atteignit son comble lors du chant gascon à Marie. Même les 

non-gascons apprirent les rudiments de cette si belle langue: 

Qu’et boï saluda cado dio Mario 

E qu’et boï prega souben souben 

E qu’et boï aima toustem toustem 

Au cours de l’office, la première lecture fut consacrée à la mul-
tiplication des pains par Elisée, donnant son sens à la valeur du 
partage, thème que Mgr Gardes reprit dans son homélie. 

Encore sous le signe du partage se déroula le pique nique tiré 
du sac, partie à l’ombre des tilleuls séculaires , partie dans les 
salles de la ferme de la Madeleine. Les cuisiniers et cuisinières 
avaient rivalisé d’imagination et de talent pour régaler tous  les 
participants. La chaleur de ce jour là augmentant au fil des heu-
res attisa les gosiers assoiffés qui trouvèrent dans la Cuvée du 
Pèlerin un remède approprié. Jean Paul AMIC connaît tous les 
bons plans ! 

L’après-midi, organisé de façon magistrale par les présidentes 
des deux associations, Marie Françoise MIGEOT et Marguerite 
PEYRET, donna lieu à un remarquable concert chanté par la 
Chorale Saint Jacques de Lectoure, suivi de la visite du Musée 
Jacquaire , clôturé par une conférence passionnante de Georges 
COURTES qu’il est inutile de présenter tant la renommée de 
son savoir jacquaire est grande. 

Cette journée marque une nouvelle étape dans la vie de notre 
Association, élargissant le cercle de nos activités et de nos 
contacts,  ce qui nous permettra de prévoir de belles fêtes  en-
core l’année prochaine, pour l’Année Sainte Jacquaire. 

    Christiane Courtois 

                       (photos de Catherine Vincent) 



 

 

 

Europa Compostela 2004 : Une réussite 
Une marche vers Compostelle a été organisée par l’Union Jac-
quaire de France depuis les lieux les plus reculés d’ Europe et 
toutes les structures associatives et administratives  se sont mo-
bilisées. 
 Une lettre d’encouragement du Pape a été lue par notre Prési-
dente dans la cathédrale de Compostelle le jour de l’arrivée. 
 Les Supports: 
les « livres d’or » : rencontres – témoignages - continuité 
les bourdons : reçus – entretenus – transmis  à l’image du patri-
moine. 
 

Europa Compostela  2010 : Un projet 
A l ‘initiative de la Fédération Française des Associations des 
Chemins de St Jacques, une marche est de nouveau organisée 
en 2010. 
Dédiée à la préservation de notre patrimoine naturel que sont 
les chemins de St Jacques, c’est en « écopèlerins »  que nous 
marcherons à travers l’Europe. 
Itinéraires Culturels Européens reconnus officiellement par le 
Conseil de l’Europe en 1987, nos chemins sont enrichis par un 
patrimoine fabuleux, accumulé au cours des siècles. 
A son tour, l’UNESCO a inscrit officiellement,  en décembre 
1998, au Patrimoine Mondial, un bon nombre de monuments 
au long de ces chemins et 7 tronçons du Chemin du Puy. 
Nous sommes tous concernés par la prise de conscience de ces 
trésors reçus que nous devons entretenir et qu’il nous faudra 
transmettre. 
Les SymbolesLes SymbolesLes SymbolesLes Symboles    ::::    

Les « Bourdons » reçus, entretenus et transmis à l’image du 
patrimoine. 
Les « livres d’or » recueillant les messages écrits lors du passa-
ge des relais. 
La plantation d’arbres dans les sites symboliques, particulière-
ment ceux qui sont  inscrits au  Patrimoine Mondial. 
La mobilisation de jeunes et de personnes en difficulté. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LA TRAVERSEE DU GERSLA TRAVERSEE DU GERSLA TRAVERSEE DU GERSLA TRAVERSEE DU GERS    
Chemin du PuyChemin du PuyChemin du PuyChemin du Puy    ::::    

Arrivée à Saint Antoine : Vendredi 6 août 

                Lectoure         : Samedi 7 Août 

                Condom          : Dimanche 8 Août 

                Eauze              : Lundi 9 Août 

                Nogaro            : mardi 10 août 

Voie d’ArlesVoie d’ArlesVoie d’ArlesVoie d’Arles    ::::    

Arrivée à Pujaudran        : mercredi 4 août 

                Giscaro            : jeudi 5 août 

                 Auch               : vendredi 6 août 

                 Montesquiou   : samedi 7 août 

                 Saint Justin (Marciac) : dimanche 8 août. 

Dates données en vue de réserver les calendriers, et de prendre 

conscience des évènements qui se passeront dans notre départe-

ment : nous aurons besoin de toutes les énergies et les bonnes 

volontés. 

En vue d’ouvrir cette Année Sainte par un événement mar-
quant, l’assemblée générale sera organisée à Nogaro le sa-
medi 20 février 2010. 

Nous aurons ainsi l’occasion de découvrir la richesse de son 
patrimoine roman, de sa restauration et de sa mise en va-

leur. L’église collégiale St Nicolas fondée par St Austinde, 

Evêque d’Auch, en 1060, renferme la représentation la plus 

ancienne –connue à ce jour– d’un pèlerin de Compostelle. 

En outre, vous pourrez voir 

une sculpture du signe du 

zodiaque,  représentant le 

lion. On retrouve la même 

décorant un portail dans la 

cathédrale de Compostelle 

et à St Sernin de Toulouse. 

Cette assemblée générale Cette assemblée générale Cette assemblée générale Cette assemblée générale 
sera aussi une journée d’ sera aussi une journée d’ sera aussi une journée d’ sera aussi une journée d’ 
étudesétudesétudesétudes    sur le thème «sur le thème «sur le thème «sur le thème «    Les Les Les Les 
Chemins de St Jacques en Chemins de St Jacques en Chemins de St Jacques en Chemins de St Jacques en 
GascogneGascogneGascogneGascogne        au Moyenau Moyenau Moyenau Moyen----
Age» (XIe au XVe siècles), Age» (XIe au XVe siècles), Age» (XIe au XVe siècles), Age» (XIe au XVe siècles), 
animée animée animée animée     par Patrick HUCHET  par Patrick HUCHET  par Patrick HUCHET  par Patrick HUCHET  
----        Georges COURTES Georges COURTES Georges COURTES Georges COURTES ––––        M. M. M. M. 
STOUFFS.STOUFFS.STOUFFS.STOUFFS.    
 

 

ANNEE SAINTE JACQUAIRE 2010 GERSANNEE SAINTE JACQUAIRE 2010 GERSANNEE SAINTE JACQUAIRE 2010 GERSANNEE SAINTE JACQUAIRE 2010 GERS    

L’année 2010 –comme 1999 et 2004- est une Année Sainte puisque le 25 juillet, fête de St Jacques, tombe un 
dimanche. A cette occasion, de grandes manifestations sont prévues dans toute l’Europe et les Pèlerins se met-
tront en route en grand nombre vers Compostelle. 



 

Marche d’Automne sur le Chemin d’Arles 

le samedi 3 Octobre 2009  

  

Sauf avis contraire de dernière minute, la « Forêt de Bouconne » étant interdite  aux marcheurs, nous avons prévu 
de partir de Pujaudran, pour rejoindre le GR 653 par la « Route de Mérenvielle (D531) 

8 h 30   :  Accueil  -  parking   - devant l’église de PUJAUDRAN 

9 h 00   :  Départ 

11 h 30 :  Arrivée à « l’hôpital Saint Jacques » à l’Isle Jourdain. 

                Rendez-vous avec ceux qui veulent  nous rejoindre pour visiter  
    la ville. 

11 h 45 :  Départ de la visite  accompagnée sur les souvenirs jacquaires. 

12 h 45 :  Arrivée à l’Office de Tourisme près du lac. 

13 h  00 : Accueil de la Mairie dans les locaux de l’Office de Tourisme, 

                Suivi du pique-nique : une salle est prévue en cas de mauvais   
    temps. 

14 h30 :   Départ de la marche pour Monferran-Savès : 3 h environ .  

Des voitures seront prévues à l’Isle Jourdain, et à Monferran-Savès, pour ra-
mener les chauffeurs chercher leur voiture. 

RENSEIGNEMENTS: M.F. Migeot au 05 62 68 79 29 et Christia-
ne Courtois au  05 62 06 72 47 
 

 

 

PROCHAINE MANIFESTATION 

TOULOUSE 
Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2009 

Organisée par l’Association des Amis des Chemins de St Jacques en Occitanie, une grande réunion au ni-
veau européen se tiendra à Toulouse, en vue de mettre sur pied la marche Europa Compostela. Nous som-
mes invités à y participer en grand nombre. Nous comptons sur vous !  

Tous renseignements et inscriptions auprès de M.F. Migeot et Christiane Courtois. 

Le Pont Peyrin à l’IsleLe Pont Peyrin à l’IsleLe Pont Peyrin à l’IsleLe Pont Peyrin à l’Isle----Jourdain,Jourdain,Jourdain,Jourdain,    

St Jacques pèlerin en bois polychromeSt Jacques pèlerin en bois polychromeSt Jacques pèlerin en bois polychromeSt Jacques pèlerin en bois polychrome    

Hôpital St Jacques de l’IsleHôpital St Jacques de l’IsleHôpital St Jacques de l’IsleHôpital St Jacques de l’Isle----JourdainJourdainJourdainJourdain    


