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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Le mardi 3 avril 2012 

Chers Amis, 

En dépit de la morosité générale, peut-être 
aussi à cause d’elle, les pèlerins s’engage-
ront nombreux sur les chemins dans les 
prochains jours… pour se dépasser, aller 
vers les autres ou se retrouver face à soi-
même. 

 
L’ambiance magique qu’ont créée avant 
nous des millions de pèlerins, portés par 
leur confiance en Dieu, en Saint- Jacques, 

en l’avenir, continue d’agir sur les hom-
mes et les femmes d’aujourd’hui. 

Alors, prenons nous aussi notre bourdon, 
notre besace (plus moderne et pratique : 
notre sac à dos) et engageons-nous sur les 
chemins de tradition. 

Et ceux qui ne peuvent partir pourront 
toujours nous rejoindre à Moissac les 13 et 
14 avril pour s’imprégner de l’atmosphère 
d’échanges, de partage et de joie qui bai-
gne les chemins. 

 

Christiane COURTOIS  

SITE INTERNET 

Notre nouveau site est désormais opérationnel. 

Nous l’avons amélioré, en avons modernisé l’aspect graphique, renforcé sa lisibilité ; nous espérons qu’il sera 
ainsi davantage consulté, au grand plaisir des Hébergeurs qui se dépensent sans compter pour offrir le meil-
leur accueil aux pèlerins. 

Consultez le site et apportez votre contribution pour l’améliorer; merci pour vos remarques, conseils, sugges-
tions.                                                 www.st-jacques-compostelle-gers.org 
Téléphoner à Christiane COURTOIS au 05 62 06 72 47 

Les co-présidentes, Christiane Courtois 
et Catherine Vincent, entourent de leur 
sollicitude « Roger le Pèlerin », sculpture 
métallique offerte à l’association par Ro-
ger Ravagnani, sculpteur à Auch.  

Un  grand Merci à lui ! 



Ce fut non, une assemblée générale, mais deux qui eurent 
lieu ce samedi 18 février à Condom. 

Nous eûmes l’honneur de recevoir Monsieur Bernard 
GALLARDO, maire de Condom, accompagné de Madame 
DELPECH, adjointe-responsable de la culture, ainsi que 
Monsieur Christian THOUE-RUMEAU, président de l’OT 
de la Ténarèze. 

Tout d’abord, se tint l’assemblée extraordinaire pour ratifier 
les modifications apportées aux statuts : transfert du siège 
social de Lectoure à Condom, validation d’une présidence à 
2 têtes, création d’une catégorie de membres d’honneur de 
l’association. 

L’assemblée ordinaire qui suivit donna lieu aux rapports 
traditionnels. 

Dans son rapport moral, Christiane COURTOIS insista sur 
le « triple A » accordé à l’association : 

A comme ACCUEIL, A comme AMITIE, A comme 
AVENTURE. 

Le rapport d’activités 2011, présenté par Catherine VIN-
CENT, prouva le dynamisme des adhérents. 

Les projets 2012 portent sur les marches, l'édition de livres, 
le site internet et l'aménagement des chemins. 

LES MARCHES: 

Une marche le 14 avril va réunir les associations voisines du 
Sud Ouest, à Moissac. 

Notre marche d'automne, fixée au 13 octobre, se déroulera 
sur l'itinéraire « Coeur de Gascogne » qui relie la voie du 
Puy à celle d'Arles. 

L'EDITION: 

Après le succès remporté par le premier  livre de l'Abbé 
Bernes," Carnet de route d'un Pionnier", les Editions Téqui 
envisagent sa réédition. Nous en soutiendrons encore une 
fois la promotion. 

Un deuxième ouvrage va certainement voir le jour: L'Abbé 
Bernes a réuni ses notes de pèlerinage sur les ponts en Es-
pagne. Nous recherchons actuellement un éditeur. 

LE SITE INTERNET: 

Nous consacrons l'année 2012 à la construction d'un nou-
veau site, plus attrayant, plus lisible et d'une mise à jour plus 
aisée. Nous sollicitons les avis, conseils et informations 
pour améliorer notre site. 

LES CHEMINS: 

Toujours soucieux d'améliorer la sécurité et le confort des 
pèlerins, nous soutenons le projet du Conseil Général du 
Gers de sécurisation et de plantation d'arbres le long des 
chemins: 

- Voie du Puy: Achever le tronçon de Saint Antoine à 
Condom, commencé il y a déjà 5 ans.  

                            Poursuivre l'aménagement entre Condom 
et Nogaro où subsistent des passages relativement dange-
reux. 

- Voie d'Arles: rien ne peut se faire avant la fin des travaux 
de mise à 2 fois 2 voies de la RN 124. 

Monsieur Georges COURTES, conseiller général et fervent 
défenseur des chemins nous exposa les difficultés ren-
contrées par le Conseil Général pour la mise en sécurité des 
chemins et la plantation d’arbres fruitiers qui font le bon-
heur des pèlerins à la belle saison. Il nous reste à convaincre 
les communes d’installer des tables et des  bancs à des en-

droits stratégiques. 

 

 

Monsieur Roger RAVAGNANI, sculpteur de talent de-
meurant à Auch 26 rue Embaques, a informé l’assistance 
qu’il faisait don à l’association du pèlerin métallique qu’il 
avait apporté pour l’occasion et que vous avez pu admirer 
sur toutes les photos prises par les journalistes pendant nos 
AG. Monsieur Roger RAVAGNANI fut vivement remercié 
et ovationné pour cette statue qui devient la mascotte de 
l’association.  

Après l’apéritif, le repas se déroula en toute convivialité au 
réfectoire du Carmel. Monsieur Olivier MOREL, nouveau 
directeur de l’Ancien Carmel, nous fit l’amitié de participer 
à notre repas. 

L’après midi a donné lieu à 2 visites au choix, chacune très 
intéressante : 

- la visite de l’ancien Carmel 

- la visite de l’église-musée du Pradeau avec Madame Trau-
quesegues de l’association des amis du Pradeau. 

Ensuite, le spectacle musical « AMOUR AMOR » de la Boi-
te à Jouer a réjoui les cœurs ; ce spectacle plein de fraicheur, 
d’entrain et de nostalgie, composé par Pitto et sa jeune 
troupe, fut un moment très apprécié, auquel les Condomois 
sont venus nombreux assister. En effet, il ne fallait pas 
manquer cette occasion, avant le départ de la troupe pour 
une tournée en Allemagne. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont participé au 
succès de cette magnifique journée et donnons RDV à tous 
l’an prochain. 

Christiane Courtois 

SAMEDI 18 Février 2012 à l’Ancien Carmel de CONDOM 

M. Georges Courtès 

M. Bernard Gallardo 

M. Christian Thoué-Rumeau 



Les associations de Saint Jacques en Occitanie, en Quercy, du Gers vous invitent à un grand moment de convivialité 
à l’occasion d’une marche en boucle autour de Moissac. 
VENDREDI 13 AVRIL : soirée retrouvailles à l’Ancien Carmel de Moissac; repas, veillée et projection de photos. 
Nuit au Carmel (apporter duvet ou sac à viande) 
SAMEDI 14 AVRIL : 8h45 : RDV à la gare de Moissac pour une randonnée en boucle de 16km. 
Apporter son  pique nique. 
                                    16h : Visite du cloître accompagnée par l’Abbé Pierre SIRGANT. 
Plus de détails sur le site internet : 
http://www.st-jacques-compostelle-gers.org/st-jacques 
ou par téléphone auprès de Catherine VINCENT : 06 80 08 00 80 

MARCHE A MOISSAC LES 13 ET 14 AVRIL 

COTISATIONS 
Comme vous avez pu le constater au cours de notre dernière AG, les membres de l’association de Saint Jacques sont 
actifs. Notre action n’est possible qu’avec votre soutien, et donc avec le renouvellement de votre adhésion, année 
après année, ce dont nous vous remercions vivement, parce que votre confiance renforce notre motivation. 
J’adresse donc un appel pressant à ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion à le faire sans tarder. 
Voici l’adresse de notre trésorier : 

Robert RUYS 
Gajan 

32330 MOUCHAN 

LES 12 TENTATIONS DE COMPOSTELA   par Michel BOUVETLES 12 TENTATIONS DE COMPOSTELA   par Michel BOUVETLES 12 TENTATIONS DE COMPOSTELA   par Michel BOUVETLES 12 TENTATIONS DE COMPOSTELA   par Michel BOUVET    
D’une plume tendre et drôle, Michel nous raconte son périple, accompagné de son fidèle et vigilant Ange-Gardien. Il pose un regard 
émerveillé sur les beautés que la nature a déposées au long du chemin et il nous dit son bonheur des rencontres, ces hommes et ces 

femmes, jeunes ou âgés, croyants ou non-croyants, qui tous portent en eux une étincelle divine. 

A la lecture des « 12 TENTATIONS DE COMPOSTELA », vous revivrez les moments merveilleux que vous aussi avez connus sur le chemin. 

Vous vous souviendrez aussi de ces instants fugaces ou vous avez essayé de braver les valeurs morales qui sont votre quotidien. 

L’envie de pécher est-elle péché ? 

Vous pouvez obtenir cet ouvrage, au prix de 22 € + 4€ de frais de port,  auprès de son auteur : 

Michel BOUVET 

25 rue  Rossini 

06000  NICE 

Tél 04 93 16 04 83 

michel.bouvet3@libertysurf.fr 

ou chez votre libraire 

L’ouvrage a été édité par les Editions ATLANTICA SEGUIER 

 

 



JOURNEE PORTES OUVERTES A L’ANCIEN CARMEL DE CONDOM  
Le dimanche 22 avril 2012, les associations partenaires du Carmel seront présentes. Préparation de cette opé-
ration le jeudi 5 avril à 14h.Nous invitons les personnes qui souhaitent participer à cette journée « portes ou-
vertes » de bien vouloir se rendre à cette préparation. 

PAROLE AUX ADHERENTS : L’ACCUEIL A CONDOMPAROLE AUX ADHERENTS : L’ACCUEIL A CONDOMPAROLE AUX ADHERENTS : L’ACCUEIL A CONDOMPAROLE AUX ADHERENTS : L’ACCUEIL A CONDOM    

A Condom, les permanences d'accueil 
des pèlerins faites au nom de l'Asso-
ciation ont actuellement lieu dans une 
chapelle de la Cathédrale St Pierre.  
Toujours en place, des panneaux par-
lent des différentes étapes du chemin 
du Puy, donnent des informations 
pratiques, relatent les temps forts de 
l'Association et une messagerie per-
met aux plus rapides de laisser un 
mot à ceux avec qui ils ont fait un 
bout de chemin mais qui ont peu de 
chance de les rattraper (!) ou, comme 
beaucoup le font, de confier aux pa-
roissiens des intentions de prière… 
(on y trouve même de très gentils 
mots pour nous ! ) 
Lors de nos jours de présence, avec 
l'accord du Père Marcadet, curé du 
lieu, nous pouvons aménager notre 
coin pour partager un temps convivial 
et chaleureux autour de boissons et de 
petits gâteaux, chaque accueillant 
faisant selon son inspiration ( pas 
d'orgies, rassurez-vous ! Nous es-
sayons d'être aussi discrets que possi-
ble pour ne heurter personne...mais 
l'enthousiasme des échanges et les 
éclats de rire obligent souvent à genti-
ment faire baisser le ton ! ) 
 
On se doit d'évoquer :  
- le pèlerin grincheux pour lequel rien 
ne va. Dans cette catégorie, on a mê-
me reçu un couple qui n'avait "rien vu 
de plus moche que le Gers" Les vei-
nards !!! On n'a pu que leur conseiller 
de vite faire demi-tour car c'était pire 

après !  
 - le touriste qui sait et nous explique 
le Chemin ( qu'il n'a jamais emprunté, 
évidemment ! ) Pauvre Chemin : il est 
-plat insipide- auquel on n'a vraiment 
pas envie de goûter. Inutile d'insister, 
la cause est perdue d'avance. Domma-
ge pour lui ! On ne peut que témoi-
gner que nous accueillons beaucoup 
de pèlerins heureux ... alors... peut-
être plus tard ...    
Comme vous le voyez, tout le monde 
est accueilli et nombreux sont les 
curieux qui, passant devant nous, s'ar-
rêtent pour regarder la documentation 
exposée sur le muret et, pour peu 
qu'on leur sourit, osent formuler une 
question; ça y est, la conversation est 
engagée ! Finalement, l'idée de " faire 
le Chemin ", fait son chemin :  peut- 
être... pourquoi pas ? " il y a tant de 
gens qui trouvent ça super " ! On par-
le aussi du " coin ", bref, c'est parti. 
Assurées du 1er Mai au 30 Septem-
bre, les permanences se font officiel-
lement de 15h à 17h ( dates et horai-
res très élastiques, en longueur et en 
largeur ). 
Nous sommes 5 accueillants régu-
liers,  plus Geneviève. Présente de-
puis la création de l'accueil sur 
Condom,  elle remplace l'un ou l'autre 
si nécessaire et délivre les Crédentia-
les chez elle, à 50 m du Chemin, avec 
une grande disponibilité, un esprit de 
service indéféctible, une amabilité 
jamais démentie et toujours un grand 
sourire ! (Son époux et elle ont même 

conduit des pèlerins paniqués à la 
gare d'Agen...) 
 
En principe : 
Mijo et Robert assurent les Lundis 
Catherine et Jacques les Jeudis  
Et Monique dont la présence fidèle 
permet éventuellement à l'un ou l'au-
tre de répondre à d'autres appels sans 
culpabiliser. 
Nos N° de téléphone sont affichés sur 
un panneau et en dehors de ces temps 
de présence, les pèlerins peuvent es-
sayer de joindre les uns ou les autres 
pour que nous les aidions à résoudre 
leurs " vrais " problêmes...!  Il y a 
bien sûr du discernement à faire avant 
de se rendre sur place.  
Nous nous remplaçons les uns les 
autres sans aucun souci...Et nos per-
manences sont vraiment permanentes 
mais trop peu nombreuses ! 
 
Anciens pèlerins, nous offrons l'ac-
cueil que nous avons nous-mêmes 
reçu et tellement apprécié ! ( ou qui 
parfois nous a manqué ) 
 
N'y aurait-il pas d'anciens pèlerins 
condomois qui voudraient faire de 
même ?..  CAR, LES PELERINS 
PASSENT TOUS LES JOURS... 
ALORS ON POURRAIT FAIRE 
PLUS. 
 

Catherine Plard 

Roger Ravagnani, sculpteur, et son épouse               L’ancien Carmel de Condom                      Catherine Plard au milieu des adhérents                     


