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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

E n f i n  l e  p r i n t e m p s  ! 
Les haies scintillent de mille fleurs fra-
giles, les étoiles fleurissent à nouveau 
dans le ciel, les oiseaux chantent et les 
marcheurs se multiplient, en quête de 
rêve, de pardon, de réparation, de ré-
ponses à leur recherche, de rencontres. 
 
En chemin, chacun donne et reçoit ce 
qu ' i l  veu t . . .  c e  qu ' i l  peut .  
Sans bien s'en rendre compte, chacun 
apporte à l'autre : ... de quoi grandir ? ... 
de quoi guérir ?... de quoi réfléchir ?... 
Un peut tout ça peut-être ! 

 
Le pèlerin est mon frère, ton 
frère ;  mon double, ton double ; mon 
ami, ton AMI. 

Il te soutient comme l'écrit si joliment 
Guillaume Musso:  

"Les amis sont les anges qui nous 
soulèvent quand nos ailes n'arrivent 
plus à se rappeler comment voler" 
 
 Alors, volons ensemble, tournés vers le 
même but : avancer !    

Paroles et musique de Christiane 
COURTOIS  et Catherine PLARD. 

A VOS AGENDAS  

LES MOMENTS PRIVILEGIES POUR NOUS  
RETROUVER ET ECHANGER 

 
A EAUZE, le Mardi 26 Mai 2015, une journée d’inspiration 
jacquaire est prévue à l’occasion de l’inauguration de la cha-
pelle du Vieil Hôpital. 

14h : Après l’accrochage de nos aquarelles, ouverture de la chapelle 
aux premiers visiteurs. 

Entre 15h/16h : Inauguration officielle de la chapelle, pot d’inaugu-
ration avec les élus locaux. 

Vers 17h/18h : conférence par Christiane COURTOIS et Jean Paul 
AMIC sur les chemins de Saint Jacques, dans la salle Soulies (en 
face de l’Office de Tourisme) 

20h : Concert par la chorale d’Eauze, soit dans les jardins de la cha-
pelle, soit, en cas de mauvais temps, dans la cathédrale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL A LA CATHEDRALE DE CONDOM 

Un bonheur partagé entre Denis le Québecois reçu à la permanence de Condom, et le couple Jacques/
Catherine toujours heureux de donner le meilleur:. Voici le témoignage de Denis : 

« Le 12 septembre 2013,j'ai été reçu par un charmant couple de bénévoles à la cathédrale de Con-
dom. J'aimerais que vous leur transmettiez tous mes remerciements pour l'accueil et la générosité 
dont ils ont fait preuve. Monsieur partait le lendemain pour le Camino del Norte et comme je pré-
voyais poursuivre de ce côté, il m'a généreusement conseillé. Madame était tout aussi passionnée 
que son époux pour Compostelle. Le soir, lors de l'office, elle m'a prié de me joindre à elle pour la 
célébration. 

 Condom a été une très belle étape sur mon chemin. Au Carmel, le projet humanitaire m'a grande-
ment touché et j'ai eu la chance de rencontrer l'instigateur de ce projet. 

 Mon chemin a débuté le 13 août 2013 à Vézelay. J'ai bifurqué par Rocamadour et à Figeac j'ai rejoint 
le GR65. À St-Palais, j'ai remonté la côte pour effectuer le Camino del Norte et poursuivre sur le 
« Primitivo ». Impossible de m'arrêter à St-Jacques, j'ai poussé jusqu'à Finisterre puis vers Muxia. 
En tout 2013 kilomètres de bonheur et parfois d'efforts. 

 De retour au Québec je rends grâce à Dieu de m'avoir soutenu tout au long de ce chemin et d'avoir 
posé des anges comme ces bonnes personnes à Condom pour m'avoir appuyé. 1000 mercis! » 

APPEL AUX BENEVOLES 

Le Conseil d’Administration de votre association ne manque pas de détermination ni de dévouement. Chacun 
des membres donne beaucoup de son temps pour animer les chemins,  pour répondre aux sollicitations des 
futurs candidats au départ, pour accueillir et faciliter l’hébergement des pèlerins, en une phrase pour per-
mettre que vive l’esprit du Chemin. 

Mais il nous faut reconnaître que les effets de l’âge, ou de la maladie, ou les contraintes familiales, ou le 
manque de temps, ou les effets de l’usure  pèsent sur les administrateurs. 

Certains nous ont quitté ou ont renoncé à leurs fonctions, alors le poste de secrétaire et celui de trésorier sont 
vacants. 

Nous comptons sur vous pour venir renforcer le Conseil d’Administration et participer à ses diverses actions 
afin de permettre la continuité de l’association. 

Répartir les activités sur plus de membres rendra la tâche moins pesante à chacun. 

Faites acte de candidature auprès des membres du Conseil que vous connaissez, ou par courrier auprès de 
l’association. 



 

Cette rubrique est consacrée au récit de vos ren-
contres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous 
attendons vos témoignages et vos photos. Vous pou-
vez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui 
vous a particulièrement touchés. 

Sans vous, sans vos témoignages, sans votre soutien, 
l’association n’aurait plus de raison d’exister. 

Nous avons besoin dans notre bulletin de vos récits, 

de vos expériences.  

Ne croyez pas que tout a été dit, chaque histoire est 
unique et raconte l’émotion de celui qui l’a ressentie. 

Ce sont tous ces récits, semblables et différents à la 
fois qui font le chemin, et qui font que le chemin nous 
survivra, avec ses rencontres magiques, ses expé-
riences les plus inattendues et ses souvenirs, profondé-
ment ancrés dans nos cœurs. A vos plumes ! 

PAROLE AUX ADHERENTS 

Nous reprenons le chemin qui s’impose à nous avec la 
même force. 
La longue traversée de la Meseta nous invite d'ailleurs 
à la réflexion :  la monotonie, la sécheresse et l'austéri-
té du plateau pendant plus de 200 km impose au mar-
cheur plus de rigueur, en tout cas, des pensées moins 
fugaces. 
Heureusement, nos différentes étapes, Fromista et ses 
trois belles églises, Carrion de Los Condes si animée, 
l'originale Sahagùn, Léon avec sa magnifique architec-
ture et ses petites places ombragées, Ponferrada et 

Portomarin sont autant 
de villes agréables et vi-
vantes. 
Tous les soirs, la mono-
tonie du chemin laisse la 
place à de nombreux 
échanges chaleureux 
dans les auberges, les 

accueils des pèlerins ou lors des bénédictions. 
Puis, petit à petit le paysage change et l'effort pour 
affronter la Cruz de Ferro  et le Cebreiro, sombres et 
brumeux pour nous accueillir, contraste avec l'aridité 
des dernières semaines. 
Nous éprouvons toujours la même joie à revoir les 
pèlerins croisés, puis retrouvés. Ainsi ce groupe de 
prêtres italiens accompagnant des jeunes séminaristes, 
qui suivent le chemin, s'arrêtent dans des petites 
églises qu'ils font revivre par leur chant émouvant le 
temps d'une messe; ou encore ce groupe de très jeunes 
Coréens poursuivant le chemin, chargés de leurs ins-
truments de musique. 
Nous essayons de goûter à tout. Nous avons ainsi plai-
sir à découvrir les spécialités du terroir, certes la my-
thique tortilla de patatas, mais aussi le cocido maragato 
et le chocolat d'Astorga, le jambon du pays accompa-
gné du vin blanc ou rouge de Bierzo, les pulperias de 
Palas de Rei, sans oublier les sempiternels “bocadillos” 
que connaissent tous les pèlerins.  
C'est imperceptible puis tout à coup une évidence, le 
chemin  change :  la nature est plus verdoyante mais  
les villes sont plus austères. Nous arrivons en Galice et 

les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Les petits 
murs en pierre, les gros chênes centenaires, les sentiers 
pierreux, les pittoresques « horreos » (remises à maïs) 
et les forêts d'eucalyptus deviennent pour nous des 
décors familiers. 
Mais il est temps de ralentir le pas.......car Santiago ap-
proche et dans un creux caché de chacun, une petite 
crainte est née : la nostalgie de voir s'éloigner le che-
min. 
Les derniers témoignages se resserrent ; puis les der-
niers symboles, ainsi ces milliers de petites croix  de 
branches, confectionnées à la hâte, comme pour signer 
ce qu'on sait déjà fini. Une longue traversée de ville  
pour nous réhabituer à la vie et à ses turbulences... 
Soudain, la sérénité du chemin est happée par une dé-
bauche de musique et de chants, de lumières, de bou-
tiques et d'odeurs, enivrant presque le pèlerin qui ar-

rive ému sur la place de 
la Cathédrale de Santia-
go.  A entendre les ba-
vardages et à voir le 
visage épanoui des pèle-
rins, nous savons déjà 
que ce qu'ils tiennent si 
précieusement à la main 
est leur « compostela ».  
 

Après deux jours à Santiago, nous arrivons à Cee ( en 
bus!) pour reprendre nos bâtons jusqu'à Fisterra. Cette 
ultime étape n'est pas bien longue mais pressés par le 
temps, nous voulions y poser notre sac et voir un der-
nier coucher du soleil sur le chemin. 
Le chemin de Saint-Jacques ?  Il est certes le chemin 
de la prière et de la méditation. La nature et la marche 
solitaire ont souvent donné naissance aux grandes 
idées et aux  pensées morales. Pour nous, le Camino 
est avant tout le chemin de l'Humanité, dans tous ses 
sens : il est un hommage à la nature humaine, il réunit 
les hommes de presque tous les coins du monde et 
reste le chemin de la rencontre, du partage et de la 
bienveillance.      
               

NOTRE EXPERIENCE DU CAMINO FRANCES par Marie-Dominique et Jean-Luc Naintré  
(suite du récit paru dans le précédent numéro) 



Pendant que les amis de Saint Jacques à Bordeaux se 
rapprochaient d’Eauze en car, se tenait l’Assemblée 
Générale de l’association du Gers. 

Comme d’habitude, nos adhérents étaient heureux de 
se retrouver et ils ont approuvé sans réserve les rap-
ports qui leur ont été présentés par les co-
présidentes. 

Dommage, pas de nouvelles candidatures au Conseil 
d’Administration, pourtant les besoins de bénévoles 
sont importants pour faire face aux projets de l’asso-
ciation en rencontres, marches, expositions, confé-
rences, permanences…. 

La ville d’Eauze, représentée par Christophe FA-
GET, conseiller municipal attaché culturel, et par 
Michel JORIEUX, le sympathique directeur de l’Of-
fice de Tourisme, marquait ainsi son attachement 
séculaire au pèlerinage vers Saint Jacques. 

Le délicieux repas servi au Domaine du Possible  

scella la rencontre avec les Bordelais. 

Tous ensemble allèrent ensuite visiter la Domus de 
Cieutat, haut lieu archéologique ouvert au public de-
puis seulement 2013. Les vestiges de l’antique cité 
Elusa occupent un espace de près de 3500 m2 dans 
son état du IVème siècle. Il est complété par un 
centre d’interprétation pédagogique et ludique. 

Retour ensuite au Domaine du Possible pour y écou-
ter un ensemble vocal d’Ariège, avant l’apéritif ap-
porté par nos amis bordelais, suivi d’un repas festif 
dans une ambiance chaleureuse. 

Afin de se remettre d’une journée de samedi bien 
remplie, 2 marches de décrassage, l’une le matin, 
l’autre l’après-midi, eurent lieu autour d’ Eauze, sépa-
rées par un pique-nique partagé. La pluie avait heu-
reusement cessé, seuls les chemins étaient boueux et 
les randonneurs en emportèrent le souvenir sous 
leurs chaussures de marche et en bas des pantalons. 

UN WEEK END D’AMITIE PARTAGEE 

14 et 15 Mars 2015 

FORMATION DES HOSPITALIERS A MONTREAL 
"Pour la troisième année consécutive, Anita Dann et Hervé Haller ont animé au gite Compostela de Montréal 
du Gers, une session de préparation à l'hospitalité. 

Dans une ambiance pèlerine et joyeuse, les douze participants ont bien profité de cet enseignement, fruit de 
quinze ans d'expérience dans les sessions en Espagne. 

La plupart d'entre eux ont maintenant une affectation dans une « albergue » ou un gite, aux dates qui leur con-
viennent. Nous recommencerons l'année prochaine….." 

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 

A la rubrique « Bulletins », vous trouverez tous les numéros depuis le numéro 1. 

Désolés, nous n’avons pas retrouvé le numéro 3 ! Un collectionneur l’aurait-t-il, sous forme  

papier bien sûr. Nous le scannerons pour le conserver dans nos archives. 

LA TIRELIRE ATTEND PEUT ETRE VOTRE COTISATION 2015  

Pensez-y.  MERCI. 


