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EDITORIAL 

Le mercredi 2 octobre 2013 

Voici la rentrée effectuée avec sa valse 
d’activités en tout genre, la reprise de 
nos engagements associatifs, profes-
sionnels, familiaux. Cette valse nous 
entraîne sur un rythme tellement rapide 
qu’elle ne laisse plus DE TEMPS AU 
TEMPS : le temps de la réflexion, de la 
méditation, de l’intériorité, du retour sur 
soi-même, toutes ces raisons parmi tant 
d’autres qui nous ont conduits sur le 
chemin. 

Alors que nous sommes rentrés, nous 
avons pour devoir de ne pas oublier ce 
qui a causé notre bonheur sur le chemin 
et d’y repenser souvent pour mieux vi-
vre nos soucis quotidiens. Le souvenir 
d’un sourire, d’une poignée de mains, 
l’émotion ressentie dans une église, la 
redécouverte de son corps, de son 
cœur. 

A cette condition, nous revivrons le 
sentiment de plénitude qui nous a habi-
tés sur le chemin. 

Très bonne rentrée à tous. 

Christiane COURTOIS 

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

 

 

A VOS AGENDAS 

12 octobre à MOISSAC : Rencontre jacquaire, conférence, débats avec Catherine VINCENT. Renseigne-
ments 06  800 800 80 

13 octobre à CAHORS : Marche d’automne. Renseignements : 06 800 800 80 

8,9,10 novembre : à SAINTES : Assemblée Générale de la  FEDERATION DES ASSOCIATIONS JAC-
QUAIRES. Renseignements : 06 800 800 80 

16 novembre à LECTOURE : Sortie et séance de signature du livre de Francette FONTES-BATTUZ : 
« une femme en marche vers Compostelle » Renseignements OT : 05 62 68 76 98 

Dimanche16 mars 2014 à L’ISLE-JOURDAIN: Assemblée Générale de l’association. 



Nous avions choisi de marquer la Saint Jacques en tou-
te simplicité lorsque nous avons appris la terrible nou-
velle du déraillement de train à Compostelle. 

Nous avons maintenu notre rencontre et avons res-
pecté une minute de silence en hommage aux victimes, 
décédées ou blessées, à leur famille éprouvée par la 
douleur; nous avons aussi pensé aux pompiers, aux 
secouristes, aux nombreux volontaires qui se sont por-
tés au secours des rescapés, qui spontanément sont 
allés donner leur sang. 

C'est donc dans un contexte de grande émotion et de 
solidarité avec les personnes frappées par le destin qu'a 
débuté, dans l'ancienne chapelle, cette rencontre entre 
les pèlerins hébergés ce jour-là au Carmel, les anciens 
pèlerins membres de notre association, les résidents du 
Carmel et les hospitaliers. 

Bertrand a présenté l'Ancien Carmel , son rôle associa-
tif, ses valeurs dans lesquelles notre association se re-
trouve totalement: solidarité, partage, écoute, respect, 
tolérance… 

Christiane COURTOIS a évoqué la Saint Jacques, a 
présenté à son tour l'Association des Amis de Saint 
Jacques de Compostelle, et a évoqué les raisons de 
"prendre le chemin". Un riche échange a eu lieu entre 
les personnes présentes à cette réunion qui révéla une 
fois encore la diversité des motivations, Ce débat fut 
couronné par un pot de bienvenue servi dans le cloître 
du Carmel. 

 

LA SAINT JACQUES LE 25 JUILLET 2013 A L'ANCIEN CARMEL DE CONDOM 

DELIVRANCE DE CREDENTIALES 

Face à l’augmentation de la fréquentation sur les chemins et aux demandes répétées de crédentiales, nous avons du augmenter le 
nombre de lieux où se les procurer. 

Voici la liste actuelle, en attendant d’autres endroits à l’étude : 

AUCH : La Procure (librairie religieuse de l’Evêché) 

LECTOURE : Office de Tourisme   /   Pascale HENNEBOIS à Sainte Mère (06 76 82 05 30) 

CONDOM : Cathédrale (le lundi et le jeudi de 15h à 18h) 

                      Office de Tourisme 

                      Ancien Carmel de Condom 

MARCIAC : Presbytère 

EAUZE : Office de Tourisme 

NOGARO: Office de Tourisme 

GIMONT: Office de Tourisme 

 

 

 

 

La Médiathèque Départementale du Gers a organisé 
une rencontre sur le thème des Chemins de Saint Jac-
ques à la Bibliothèque de Montesquiou. Christiane 
COURTOIS, co-présidente de l'association des Amis 
de Saint Jacques dans le Gers y assistait. 

Le mauvais temps de cette journée n'a pas permis la 
marche prévue sur le chemin qui traverse Montes-

quiou (la voie d'Arles); cette marche a été remplacée 
par une conférence présentée par Georges COUR-
TES, auteur du dernier ouvrage "LES CHEMINS DE 
SAINT JACQUES DANS LE GERS", paru aux Edi-
tions Sud Ouest. 

Georges BERNES était également présent à cette ren-
contre qui a attiré de nombreux habitants de Montes-
quiou, autour de leur maire Robert PERRUSSAN. 

L'abbé BERNES eut encore une fois le bonheur de 
parler de son pèlerinage, effectué en 1961. Que de che-
min parcouru depuis cette date, avec une remise en 
valeur des monuments jacquaires dont Georges 
COURTES s'est plu à en commenter les photos. 

SAMEDI 25 MAI 2013 A LA BIBLIOTHEQUE DE MONTESQUIOU                                                    



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 

Cliquez sur l’onglet BULLETINS et téléchargez le bulletin au format PDF . L’icône se trouve sous la photo de 
la 1ère page du bulletin recherché. 

Qui saura répondre à ces questions? 
-La ville de St Jacques est-elle située en Castille, en 
Galice, dans les Asturies? 
-Combien de Chemins de Compostelle sont-ils em-
pruntés par les pèlerins de France: 3, 4, ou 7 ? 
-La coquille St Jacques est-elle une spécialité rapportée 
par les pêcheurs d' Erquy, d' Erguy ou d' Ercuis? 
Voici quelques questions issues du quiz proposé aux 
jeunes du collège de Marciac. Le 12 Juin 2013, par 
une superbe journée ensoleillée, environ quaran-
te  collégiens de 4ème,  encadrés par M. Pethieu, le 
Directeur et un professeur d’Espagnol, Mme Isabelle 
Castain, faisaient une randonnée autour de Marciac 
sur le Chemin d’Arles. A chaque pause, les 5 équipes 
apprenaient ce qu'est le Chemin de St Jacques à tra-
vers différents jeux .Ce fut : les 4 définitions du mot 
‘bourdon ", la carte des chemins des St Jacques en Eu-
rope donnée en puzzle, un court exposé de Catherine 
et au final un quiz de 10 questions. 
Les jeunes ont vraiment "joué le jeu". Tout se déroula 
dans la joie, la bonne entente entre tous .Nous étions 
5 adhérents des "Amis de St Jacques," (sans oublier 
Francis), à les encadrer,  ravis d'avoir 
pu  partager  avec ces jeunes ce qui nous anime. Le 
pique-nique fut fort apprécié, et nous eûmes la surpri-
se, sur le chemin du retour, absolument par hasard, 

d’être protégés, à un embranchement, par monsieur 
Guilhaumon, maire de Marciac, en personne !!! 
Cette journée s'est inscrite dans le cadre du partenariat 
mis en place avec le collège, suite à l'A.G de cette an-
née passée à Marciac.     

MARCIAC, SAINT JACQUES ET LES JEUNES 

L'ouvrage "JAUNE SOLEIL,UNE 
FEMME EN MARCHE VERS COM-
POSTELLE" est un récit dans la théma-
tique du chemin de Compostelle que l'au-
teure Francette FONTES-BATTUZ a 
parcouru trois années consécutives. Elle 
traduit son expérience par l'écriture, révé-
lant les grands aspects de ce pèlerinage : 
le dépouillement progressif du matériel, 

la notion du temps présent : le rythme de la marche face à 
l'accélération moderne, la quête et le sentiment religieux, ses 
rencontres simples et fabuleuses, la transformation du corps 
douloureux à l'état de grâce... les pèlerins se reconnaîtront 
et les "curieux" découvriront.   

AGEN le 2 juin 2004... PAMPELUNE le 21 juin 2004… 
Première marche de 400 km pendant 20 jours. Elle n’aurait 
jamais imaginé pouvoir accomplir une telle pérégrination : 
découverte de ses possibilités. "Renaissance".  

LE PUY EN VELAY le 7 juin 2005... MOISSAC LE 26 

juin 2005… La deuxième fois, c’est aussi 400 km en une 

vingtaine de jours de marche. Grand bonheur de retrouver 

l’ambiance magique du chemin et de marcher à travers 

ces belles contrées. Germe l’idée de “faire l’Espagne” 

d’un seul trait l’année suivante. Espoir... 

PAMPELUNE le 10 septembre 2006... SANTIAGO le 14 

octobre 2006... 

L’ultime marche : “le pèlerinage” sur le Camino Francès, 

720 km environ en 35 jours. Volonté, espérance, douleur, 

renoncement, courage, joie, fierté, bonheur. 

PRIX DU LIVRE : 18,50 EUROS 

A commander via le site de la maison d'édition Vivre tout 

simplement  www.vivretoutsimplement.com ou chez vo-

tre libraire. Dédicace le 16 novembre à l’OT de Lectoure 

"JAUNE SOLEIL,UNE FEMME EN MARCHE VERS COMPOSTELLE"  

http://www.st-jacques-compostelle-gers.org
http://www.vivretoutsimplement.com


SAINT JACQUES RENCONTRE LE JAZZ A MARCIAC 

Du 2 au 5 août 2013, les Amis 

de St Jacques de Compostelle 

ont présenté à la salle du pres-

bytère, rue St Jean, une exposi-

tion d’aquarelles consacrée à la 

voie d’Arles  dans le départe-

ment du Gers. Pour la première fois, la paroisse de Marciac 

ouvrait une salle fraîchement rénovée ! Anne-Marie, Robert 

et Catherine, membres du bureau, ainsi que Jacqueline et 

Roselyne, adhérentes de notre association ont contribué à 

chapeauter cette atypique expérience. Ce fut un franc suc-

cès ! Environ 400 visiteurs en 4 jours, les autochtones 

n’en revenaient pas, car la diversité des motifs de visite 

n’ont pas cessé de nous interpeller ! Tout d’abord, des bé-

névoles du festival, qui faisaient une pause, des festivaliers 

bien sûr, mais aussi et surtout des personnes qui s’interro-

gent sur le Chemin : cette exposition leur a permis de pren-

dre un premier contact et de faire avancer leur démarche 

personnelle ! La joie classique pour ceux qui accueillent les 

pèlerins aux permanences de tamponner la crédentiale  aux 

pèlerins qui faisaient leur Chemin. Nous avons même parti-

cipé sans le vouloir, à un enterrement de vie de jeune fille: 

La future mariée, dans un déguisement très coloré, nous a 

demandé si elle pouvait, ‘dans sa drôle de tenue’, regarder 

l’exposition ! Nous avons dit ‘Oui’, lui faisant une modeste 

concurrence, elle était heureuse et nous aussi ! Nous étions  

tout de même tenus d’être présents de 10h à 19h30, non-

stop, mais le temps passait finalement très vite.  

Merci à la paroisse de Marciac, et à monsieur  l’abbé Char-

les de Lary de nous avoir permis de réaliser cette exposi-

tion. Merci, monsieur l’abbé Adaire, de nous avoir, tous les 

matins, attendus patiemment devant la salle de l’exposition 

pour nous donner les clés ! Enfin, une reconnaissance parti-

culière pour Maurice Serres et Christiane Dumas-Pilhou qui 

ont largement contribué à nous faciliter de nombreux dé-

tails techniques.  Catherine VINCENT  Co-présidente 

 

NOS AQUARELLES 

Nos aquarelles représentent les beaux monuments jacquaires du Gers. Elles sont régulièrement exposées lors 
de nos manifestations et enchantent les visiteurs. 
Elles ont été réalisées par un collectif d'architectes composé de Y. ANDOCHE, P. CADOT, R. DHERS et 
J.M. JOURDAIN.  

JOURNEE PORTES OUVERTES à l’ANCIEN CARMEL de CONDOM: Samedi 21 septembre 

Les associations qui ont établi 
leur siège social à l’Ancien Carmel 
étaient invitées à la Journée Por-
tes Ouvertes pour présenter leurs 
activités. 

Outre les Amis de Saint Jacques, 
Gascogne Terra, la Boite à Jouer, les ateliers de peintu-
re et d’informatique ont répondu aux demandes d’in-
formations des nombreux visiteurs qui se sont pressés 
au Carmel sous un beau soleil encore estival. 

Spectacles de danse et  concerts ont contribué à créer 
une ambiance bien sympathique. 

PAROLE AUX ADHERENTS 

Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous at-

tendons vos témoignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui 

vous a particulièrement touché. Envoyez vos textes et vos photos par internet:  

contact@st-jacques-compostelle-gers.org 


