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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Le mercredi 30 janvier 2013 

L’année 2013, s’annonce sous les meilleurs 
hospices : ENFIN, le monde jacquaire 
commence à aller de l’avant et surtout à se 
rassembler pour constituer une unité plus 
forte afin d’être encore plus au service des 
pèlerins sur une plus grande dimension !  

Votre attachement et votre fidélité à l’asso-
ciation sont pour nous le plus précieux des 
encouragements. 

 Nous sommes tellement heureux de cons-
tater que l’association rassemble tant 
d’hommes et de femmes de personnalités 
diverses, d’expériences variées, de croyan-

ces différentes. 

Nous sommes tellement heureux de parta-
ger avec vous ce climat de tolérance et de 
respect qui manque tant à la société actuel-
le. 

Nous sommes tellement heureux de rece-
voir vos encouragements, vos remercie-
ments, vos critiques aussi parfois qui nous 
stimulent davantage à promouvoir les va-
leurs du chemin. 

Nous espérons que vous serez nombreux à 
participer à notre AG du 16 mars à Mar-
ciac, puis à notre marche du 14 avril. 

Afin que les membres du bureau puissent 
’cheminer’ au mieux au sein de l’associa-
tion, venez nous encourager pour nous 
donner l’impulsion, pour avoir des ailes et  
rendre ainsi notre association la plus dyna-
mique possible ! 

Christiane COURTOIS et Catherine 
VINCENT 

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

A VOS AGENDAS 
16 MARS 2013  -  ASSEMBLEE GENERALE 

Notre prochaine Assemblée se déroulera à MARCIAC. 

 9h: Assemblée Générale 
11h: Conférence de Francis ZAPATTA: « Partir aujourd'hui sur le chemin »; témoignage de Henri MENAL. 
12h: Vin d'honneur 
13h: Repas à la « Petite Auberge » 
14h30: Concert par les élèves de l'école de Jazz de Marciac. 
Une convocation vous parviendra par courrier séparé 

Pour plus d'informations, contacter une des 2 coprésidentes 
Christiane COURTOIS: 05 62 06 72 47 
Catherine VINCENT: 06 800 800 80 



Nous retrouvons ici le jeune Henry 

MENAL qui a découvert la magie 

du Chemin avec son Grand-Père 

Georges MENAL. Il nous raconte 

avec ses mots d’enfant son plaisir à 

rencontrer des gens de tous hori-

zons. 

Nous n’avons pas demandé la cor-

rection des « photes d’ortograf » 

pour conserver la spontanéité du  

témoignage et nous remercions 

Henry de s’être appliqué à son récit. 

Henry, son papi et sa cousine posent 
devant la cathédrale Santa Maria de la 
Régla à Léon 

    Les vitraux de la cathédrale de Léon sont parmi les plus beaux d’Espagne 



A VOS AGENDAS 
14 AVRIL 2013 -  MARCHE DE PRINTEMPS 

AUTOUR DE MANCIET 

Retenez la date de notre prochaine marche de printemps. Le programme de la journée est en cours d’élaboration avec les 
marcheurs de Manciet. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement. 

MARCHE D’AUTOMNE 

Les 12 et 13 octobre dernier ont permis une marche 
avec nos amis des Pyrénées-Atlantiques. 

Arrivés dès le vendredi, nos amis de Saint-Jean-Pied-
de-Port ont été accueillis par le maire de Saint Antoine, 
puis par la propriétaire du Moulin qui leur fit l’histori-
que de cette belle bâtisse du XIIème siècle, dont les 
Anciens se souviennent avoir vu fonctionner les meu-
les jusque dans les années 50. Ce moulin vit passer de 
nombreux pèlerins au Moyen-Age qui franchissaient 
l’Arrats sur un vieux pont romain. 

Après un bon repas servi à la « Coquille » dans une 
ambiance gaie et chaleureuse, une bonne nuit au Gite 

« l’Oustal », les mollets en forme, le groupe se lança  
pour une magnifique journée. 

Impossible de passer à Lachapelle sans y visiter la ma-
gnifique église baroque. Après un déjeuner tiré du sac, 
les randonneurs revinrent à leur point de départ à Saint 
Antoine, au terme d’ une belle marche d’environ 20 
km. 

Cette sortie s’est parfaitement inscrite dans l’esprit de 
partage et d’échange que notre association est chargée 
de représenter, comptant ainsi attirer les nombreux 
futurs pèlerins, heureux de quêter auprès des 
« anciens » les conseils destinés à faciliter leur pèlerina-
ge.                       

APPEL à COTISATION 

Nous remercions tous ceux qui renouvellent fidèlement leur adhésion et tous ceux qui ont  fait des dons, nous 
permettant ainsi plus de moyens pour faire vivre les chemins de Saint Jacques et l’esprit du Chemin. Merci. 

NOM  et PRENOM : 

Adresse 

Tél :         E-mail : 

COTISATION 

□ 25€  pour une personne 

□ 30€  pour un couple, une association, des hébergeurs 

□ .. €  pour un don à l’association 

Par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Saint Jacques  

Adresser le chèque à notre Trésorier : 

Robert RUYS        Gajan        32330 MOUCHAN 
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Bonjour, 

Je rentre d'un nouveau 
cheminement sur une 
Voie peu fréquentée, 
du Mont St Michel 
vers Compostelle, par 
la côte. 

Je suis partie le 10 novembre 2012 après la belle messe de 
midi dans la Basilique avec la bénédiction du Père Supérieur 
des Fraternités Monastiques de Jérusalem. 

Évidemment, en partant à cette période, j'étais préparée à 
ne côtoyer aucun pèlerin, mais je savais que je serais com-
plètement disponible aux rencontres au hasard des chemins. 
Je savais aussi que les longs moments de solitude seraient 
propices à un réel ressourcement et seraient compensés le 
soir par des temps forts en compagnie des accueillants en-
core en activité à cette saison. 

J'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui sa-
vent vous accueillir avec le cœur même si ce n'est pas leur 
activité habituelle: un éclusier qui offre un accueil sommaire 
de dépannage, une communauté de sœurs retraitées, un 
Président d'association jacquaire, les sœurs du Carmel de 
Luçon, une ancienne Pèlerine chaleureuse qui vous gâte, 
une randonneuse qui a l'âme pèlerine sans avoir fait le che-
min, sans oublier quelques amis et ma nièce Isabelle. 

Les autres jours, j'ai logé dans des gîtes communaux ou jac-
quaires, des chambres d'hôtes ou gîtes privés, des auberges 
de jeunesse et quelques petits hôtels… 

Puis dans les Landes après avoir rejoint Labouheyre, je gar-
de aussi le souvenir d'agréables échanges avec mes collègues 
hébergeurs de la Voie de Tours qui vous ouvrent leur porte 
avec beaucoup de chaleur et un confort inespéré pour le  

 

prix, sur cette Voie qui arrive maintenant juste derrière la 
Voie du Puy en terme de fréquentation.  

En effet, Labouheyre étant une étape obligée pour les Pèle-
rins à cause de la distance des autres accueils, Jacques et 
Jacqueline (noms prédestinés!) de «l'Abri du Pèlerin» ont 
recensé plus de  700 pèlerins en 2012, reçus chez eux ou 
logés au gîte communal et dans l'accueil paroissial... 

J'ai d'abord longé le Couesnon et ses prés salés, puis j'ai 
cheminé le long du canal d'Ille et Rance, celui de la Villaine 
et enfin celui de Nantes à Brest, tous sans péniches à cause 
des travaux d'hivernage, mais en compagnie de nombreux 
oiseaux et ragondins, et à proximité des ânes, vaches et che-
vaux. Parfois, le chemin empruntait des sentiers pour tra-
verser quelques villages. 

Après Nantes, j'ai laissé le chemin qui partait vers Saint Jean 
d'Angély et la Voie de Tours. J'ai choisi de rejoindre la Voie 
du littoral, encore moins fréquentée; J'ai donc pris la route 
par La Roche-sur-Yon, puis après le canal de Luçon j'ai 
retrouvé le chemin des Bretons par La Rochelle, Rochefort 
et Royan. A partir du bac du Verdon, j'ai souvent suivi la 
toute nouvelle « Vélodyssée » jusqu'au Cap Ferret, avant de 
rejoindre les Landes. 

Mon cheminement s'est arrêté finalement à Bayonne pour 
cette année 2012, après une dernière semaine dans les nom-
breuses averses de pluies et de grêlons, et 2 journées de 
froid vif. 

Prochain départ prévu à l'automne 2013 de Bayonne par le 
Chemin du Nord en espérant arriver pour les Fêtes de Noël 
à Compostelle... 

Pascale, lapelerinedesaintemere 

BON DE COMMANDE 

à retourner à Mme Marie-Françoise MIGEOT, La Salasse 32700 LECTOURE 

Nom ................................................Prénom ................................ 

Adresse ................................................................................. 

Code postal ..................Commune .......................................... 

E-mail: .....................................................Tél: ...................... 

« LES PONTS DU CHEMIN DE ST JACQUES, de Roncevaux à Compostelle » par l’Abbé BERNES 

Prix: 25 €         Quantité ..........exemplaires       TOTAL: ...................€ 

Frais de port: 4€ pour 1 exemplaire; 5€ pour 2. Ci-joint mon règlement par chèque bancaire, à l'ordre 
de M.F. MIGEOT et D. SEGURA.  Ce livre sera aussi en vente lors de notre Assemblée Générale du 16 mars. 


