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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, jeudi 13 octobre 2011  

Chers Amis, 

Une première page doit toujours met-
tre en exergue les moments forts d’une 
Association ! Le succès de la fête de 
l’abbé Bernès a permis de constater le 
dynamisme de notre équipe ; Christia-
ne et Catherine vous remercient pour 
tout ce dévouement déployé ! 

La cadence n’a pas été pour autant re-
lâchée : la préparation de la journée de 
marche à Boulaur, la conférence sur 
les Chemins de St Jacques à Castelnau
-Magnoac, l’élaboration de nos pro-
chaines Assemblées Générales à 
Condom, ainsi que la future ouverture 
officielle du local de notre Association 

en 2012, ont tenu en haleine tous les 
membres du bureau ! 

Les projets plus lointains se portent sur 
une rencontre inter-associations Midi-
Pyrénées en avril 2012 : l’Ariège, le 
Gers, le Lot et l’Occitanie ont répondu 
à ce jour, mais d’autres vont sûrement 
adhérer au projet ; huit départements 
constituent notre région. 

Afin de conserver cet élan et d’agran-
dir nos activités, le bureau va dans le 
futur mettre autant l’accent sur les 
marches et journées-partage que sur 
des conférences historiques ! 

 

Les co-présidentes: 

Christiane Courtois, Catherine Vincent 

Accompagné de son fidèle Ignacio, 

l’Abbé Georges Bernès, en pleine 

forme malgrè ses 90 ans, nous a 

transmis son enthousiasme et sa 

fougue lors des journées dédiées à 

la sortie de son livre « Carnet de 

Route d’un Pionnier » et de son 

jubilé. 



 

Henri -10 ans- le petit-fils de notre adhérent Georges MENAL, a découvert le Chemin à l’occasion 
d’Europa Compostela 2010. 

Avec ses mots d’enfant, il nous dit le plaisir qu’il a ressenti et son envie de continuer à aller vers les 
autres le long du Chemin... 

PAROLE AUX ADHERENTS 

Photo 1 : Henri et son grand-père Georges Menal. 

Photo 2: Le poulailler de la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada 



A VOS AGENDAS 

Samedi 15 octobre 2011: Marche d’Automne à Boulaur  

Samedi 22 octobre 2011: Amis de St Jacques des Pyrénées Atlantiques. Fête des 20 ans de l’association à 
St Jean-Pied-de-Port. 

Jeudi 3, Vendredi 4, Samedi 5 novembre 2011: Congrès Européen Jacquaire à Utrecht en Hollande. 

Vendredi 11, Samedi 12, Dimanche 13 novembre 2011: Assemblée Générale de la Fédération Française à 
Bordeaux. 

Dimanche 18 décembre 2011: Amis de St Jacques en Aquitaine. Fête des 25 ans de l’association à l’Ermi-
tage Compostelle au Bouscat (33). 

Samedi 18 février 2012: ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE de l’As-
sociation des Amis de St Jacques dans le Gers à l’ancien Carmel de Condom. 

 

NOUVELLES DE LA FEDERATION 

Les 11, 12 et 13 novembre 2011, se dérouleront à Bordeaux l’Assemblée Générale, avec l’Association des 
Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine. Tous les adhérents de notre association, sont invités à 
y participer. Contact pour tout renseignement et inscription : c.vincent.stjacques@orange.fr 
 

NOUVELLES D’AILLEURS 

Les Jeudi 3, Vendredi 4 et Samedi 5 novembre à UTRECHT, se tiendra un congrès Européen.  Une grande 
partie de l’Europe s’est déjà inscrite. La Slovénie, la Pologne, la Tchéquie, l’Angleterre, le Canada et les 
Etats- Unis se rendront aussi en Hollande. 

Le 30 avril 2011 a eu lieu la quatrième édition de la JAJA (journées des associations jacquaires d’Aquitai-
ne) à Penne d’Agenais. Après un accueil chaleureux, les participants se sont rendus à une visite guidée du 
village médiéval avec un guide de l’office du tourisme. Pour ceux qui le désiraient, un office religieux leur 
était proposé. Un vin d’honneur suivi d’un repas-partage a coloré cette journée. Une projection d’un film 
sur le Lot et Garonne et sur le pèlerinage de Rocamadour à Santiago en 2010, a fortement interessé les 
spectateurs. La journée s’est clôturée par l’intervention des présidents et le passage du bourdon à l’associa-
tion pour l’édition 2012. L’association de Gradignan en Gironde, différente de celle d’Aquitaine, est char-
gée de recevoir les associations adhérentes en 2012. 



    

CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  ----        Georges BernèsGeorges BernèsGeorges BernèsGeorges Bernès    
Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 ----    Pierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeur    

    

En vente dans une des librairies dépositaires de l’ouvrage: 

LIBRAIRIE DE L’EVECHE à Auch: « le Soleil de la Source » 

LIBRAIRIE PAPETERIE Bureau Services, Le Pountet à Mirande 

LIBRAIRIE  ESPACE ESPRIT, rue Jules Ferry à Condom 

Ancienne LIBRAIRIE CAMIADE, rue des Héros de la Résistance à Agen 

Abbaye  de BOULAUR  

Sur commande aux Editions TEQUI 

LA PREMIERE RENCONTRE COMPOSTELLANE AUTOUR DE LA FE TE DE L’ABBE BERNES 

A EU LIEU LES 18 et 19 JUIN 2011 à AUCH et à MONTESQUIOU 

DE GRANDS MOMENTS, DES RENCONTRES INOUBLIABLES, UNE EMOTION INEGALEEDE GRANDS MOMENTS, DES RENCONTRES INOUBLIABLES, UNE EMOTION INEGALEEDE GRANDS MOMENTS, DES RENCONTRES INOUBLIABLES, UNE EMOTION INEGALEEDE GRANDS MOMENTS, DES RENCONTRES INOUBLIABLES, UNE EMOTION INEGALEE 

Les superlatifs se sont multipliés au cours de ces 2 journées passionnantes. 

La presse s’en est largement fait l’écho, y compris cet été, donc on ne reprendra pas par le menu le déroule-
ment de ces 2 jours, mais les mots manquent pour dire le bonheur de nos « pionniers du chemin », et celui 
de l’assistance émerveillée. 

Monsieur l’Abbé rayonnait devant les témoignages d’amitié et de reconnaissance  qu’il reçut à cette occa-
sion et il eut du mal à retenir ses larmes. . 

Son repas d’anniversaire, pour ses 90 ans, fut un grand bonheur et il y fit honneur, surtout au moment du 
dessert. 

Ses fidèles, ses amis, ses voisins espèrent qu’il conservera encore longtemps cette bonne santé qui lui per-
mettra de nous parler encore longtemps de ce beau chemin. 


