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EDITORIAL 

Le jeudi 30 janvier 2014 

SAUVES PAR LE GONG 

Heureusement que nous avons tout le mois de 
janvier pour formuler à ceux que nous aimons 
nos vœux de bonheur, santé et réussite. Mais 
ne pouvons-nous espérer toute l’année qu’elle 
baigne dans la joie et les satisfactions ? 

C’est ce que nous vous souhaitons, bien qu’un 
peu tard, avec une année qui verra encore de 
nombreux pèlerins « prendre le chemin ». 

Fin juillet 2013, ils étaient déjà 112 000 à avoir 
atteint Saint Jacques depuis janvier, soit 10% 
de plus que l’année précédente. En 20 ans, 
cette hausse atteint 50%, sans compter ceux 
qui ne font qu’une partie du chemin. 

Le succès du pèlerinage vers Saint Jacques 
est également illustré par la sortie de nom-
breux ouvrages, livres ou films. Ceux qui ont 
assisté à la projection de THE  WAY en ont 
été bouleversés, ceux qui ont lu le livre de 
Jean-Christophe RUFFIN ont été troublés… 
Ces témoignages nous font revivre les mo-
ments éblouissants, les rencontres fabuleuses, 
les sensations bouleversantes ressentis sur le 
chemin. 

 

Nous souhaitons, à ceux qui prendront le bâ-
ton cette année, de vivre et revivre cette si 
riche expérience et, à ceux qui resteront pour 
recevoir, accompagner et réconforter les pèle-
rins de passage, de connaître eux aussi cette 
joie procurée par le Chemin. 

Christiane COURTOIS 

Co-Présidente de l’association 

 

 

A VOS AGENDAS 

DIMANCHE 16 MARS 2014 

ASSEMBLEE GENERALE à l’ISLE JOURDAIN à la Mairie, place de l’Hôtel de Ville 

09h30 :  Accueil et café de bienvenue  

10h00 :  Assemblée générale ordinaire : rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, élections             
   au Conseil d’Administration. 

11h30 :  Apéritif 

12h30 :  Déjeuner au restaurant « Le Joug » (18€ par personne) 



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. 

 
 

 

 

 

" 

HOSPITALIERS BENEVOLES 

Le livre de Jean Christophe RUFFIN : IMMORTELLE RANDON-
NEE offre en sous-titre : Compostelle malgré moi ». C’est le récit d’une dé-
couverte avec soi, avec les autres, avec le sens du Chemin. 

Il se décrit avec humour et émerveillement comme l’Homme Qui Marche et 
qui se transforme en profondeur. Monsieur RUFFIN n’a certainement pas 
besoin que l’on cite son ouvrage mais que dire de 

C’est Francette FONTES-BATTUZ, membre de notre association, qui 
fait part de son expérience dans son livre paru en octobre 2013 JAUNE 
SOLEIL. 

De cet ouvrage, émane un tel sentiment d’amour et de joie de vivre 
qu’il devrait être prescrit comme antidépresseur. 

Pour ceux qui n’auraient pas pu se rendre aux séances de signature 
organisées dans le Gers, voici comment se le procurer : 

Une session de formation d’hospitaliers se déroulera à Montréal du Gers du vendredi 28 mars 18h au dimanche 
30 mars 16h, au gite de Anita Dann, 10 rue du 14 juillet à Montréal du Gers, entre Condom et Eauze. 

Elle sera animée par Hervé HALLER, pèlerin, hospitalier et membre de l’équipe d’animation des cursillos en 
Espagne. 

Pour s’inscrire, envoyer un mail à herve.haller@gmail.com 

Une participation  aux frais de 80€ sera demandée (2 nuitées, 4 repas, 2 petits déjeuners et une visite surprise) 

L’HOMME QUI MARCHE 

LA FEMME QUI MARCHE ? 

http://www.st-jacques-compostelle-gers.org
mailto:herve.haller@gmail.com


Nous remercions tous ceux qui renouvellent fidèlement leur adhésion, qui participent aux activités que nous 
vous proposons, nous permettant ainsi plus de moyens pour faire vivre les chemins de Saint Jacques et l’esprit 
du Chemin. 
NOM  et PRENOM : 

Adresse 

Tél : 

E-mail : 

COTISATION 2014 

□ 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 au siège social : 

Ancien Carmel de CONDOM 

35 av Victor Hugo 

32100 CONDOM                                                                                                   Merci pour votre soutien 

APPEL à COTISATION 2014 

PAROLE AUX ADHERENTS 

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

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

vous a particulièrement touchés. 

Le temps est maussade, l'intérieur de la Cathédrale 
très obscur. Franchement l'ambiance n'est pas très 
réjouissante et, depuis presque une heure que nous 
sommes là, nous n'avons pas vu âme qui vive.  
Sur le muret de notre chapelle, les documents sont of-
ferts aux regards, notre table est prête, les sièges sont 
disposés tout autour, sac isotherme et panier sont dis-
crètement placés au pied du mur… 
 
Arrive un pèlerin un peu fourbu, à la mine plutôt triste, 
c'est Robi. Invité à s'asseoir pour prendre quelque 
chose, il ne tarde pas à s'épancher : sa femme est mor-
te il y a deux ans, c'est très dur, mais il ne devait plus 
attendre, il fallait absolument qu'il fasse quelque chose 
pour ne pas sombrer. Alors il a pris le Chemin. C'est 
un homme de foi, très humble, qui vient d'Alsace. Il 
vit des choses formidables, fait des rencontres qui le 
réconfortent : il aide ceux qui en ont besoin ! Il confie : 
" Ca fait du bien de trouver un endroit où on est ac-
cueilli et des gens à qui parler ".  
Il loge au gîte communal. Le temps passe et l'écou-
tant, je me dis qu'il a besoin de plus que nous lui of-
frons là. Je lui propose donc de venir dîner à la maison, 
ce qu'il accepte avec joie. Se présente alors un jeune 
espagnol (pèlerin rare ! ) que Robi connaît et à qui il 
raconte que je l'ai invité ... J'invite donc aussi Francis-
co. C'est alors que pénètre  dans la Cathédrale, les 
mains dans les poches, un jeune baba-cool : pantalon 
ultra bariolé très flottant, rastas ébouriffées. Il nous 
regarde puis emprunte le déambulatoire. Robi s'écrie 

" C'est Sylvain ! Je le connais bien, ça fait plusieurs 
jours que je marche avec lui ! " (Que fais-je ? Me dis-
je) J'interroge Robi :" Il faut que je l'invite aussi ? "- " 
Ce serait bien, il n'a pas beaucoup de sous ". 
 
Comme Sylvain ne vient pas jusqu'à nous, je vais vers 
lui et lui dit que Robi et Francisco l'attendent. Puis, je  
lui propose de venir dîner avec nous, ce qu'il accepte 
tout de suite. Cependant, je crains le pire car il rejette 
certains aspects de la société, les crédentiales et leurs 
tamponnages qu'il juge ridicules... Je l'imagine avec 
des apriori très négatifs à l'égard des gens « installés » 
et je crains que des oppositions ne gâchent le temps 
du repas que je voulais détendu et chaleureux. 
              Préjugés, préjugés, quand vous nous tenez ! 
 
Rien de tout ça. Je lui ai donné maillot de bain et ser-
viette et  avec joie il a plongé dans la piscine ! Ensuite, 
nous avons partagé ce que nous avions. Le temps du 
dîner fut un vrai plaisir, Sylvain s'est révélé très déli-
cat... 
Francisco a envoyé une carte de St Jacques. 
Robi a écrit et téléphoné plusieurs fois et il revient en 
Mai... 
Sylvain ne s'est pas manifesté. Sans doute n' a-t'il pas 
tenu à prolonger le lien... mais souvent je pense à lui... 
et lui peut-être que  ...   
      Catherine PLARD 
 
En filigrane, le Pont d’Artigues 



DE NOUVEAU SUR LE CHEMIN, LA PELERINE DE SAINTE MERE 

Je suis repartie le 11 novembre de Bayonne par la côte pour 
arriver à Saint Jacques pour Noël. 
Par rapport au Chemin principal appelé le « Camino Fran-
ces », le Chemin du Nord est plus sportif avec pas mal de 
dénivelés et une alternance montagne-mer régulière, met-
tant tous les muscles à rude épreuve. 

 J'ai traversé le Pays Basque, la Cantabrie, les Asturies pour 
arriver ensuite en Galice. Les paysages sont assez variés: 
falaises ou plages longées par des chemins agréables, en 
traversant parfois des prairies au milieu de chèvres, mou-
tons, vaches; sentiers forestiers empierrés agrémentés de 
petits cours d'eau; petites routes de montagne traversant de 
jolis villages, plusieurs pistes cyclables; quelques traversées 
de réserves d'oiseaux et aussi quelques passages obligés en 
zone industrielle. Plusieurs courtes traversées en bateau 
jusqu'à Santander puis un franchissement de pont en train 
évitent au pèlerin le long contournement des baies. 

La coquille stylisée européenne accompagnée de panneaux 
indicateurs, parfois des flèches jaunes ou le balisage d'un 
GR côtier permettent de cheminer sans risquer de se perdre                                                                                                                         
Les hébergements sont divers: accueils pèlerins privés, 
« albergues » municipales ou associatives, auberges de jeu-
nesse, et aussi pensions ou habitations chez l'habitant. Tou-
te l'année, le choix est suffisant,  même si quelques rares 
« albergues » sont peu ou pas chauffées. Quelques accueils 
dans les  monastères de Cenarruza, Cobreces, Valdedios (en 
faisant un détour) et enfin Sobrado dos Monxes. J'ai beau-

coup aimé l'accueil chez Don Ernesto à Guemes, qui a reçu 
plus de 7000 pèlerins en 2013... 

J'ai choisi de parcourir la totalité du chemin du Nord, pour-
suivant par Gijon, avant de rejoindre le Frances à Arzua. 
Ceux qui partent sur le « Primitivo » par Oviedo arrivent 
sur le « Frances » à Melide. 

Maintenant en Espagne, beaucoup d'églises sont fermées, 
sauf au moment des quelques messes, le soir; dommage 
pour le patrimoine jacquaire invisible ! 

A Saint Jacques, même au moment de Noël, plusieurs 
« albergues » privées offrent un accueil convivial, proche du 
centre historique. Je suis allée 2 fois manger à l' Hôtel des 
Rois Catholiques dans la salle à manger des pèlerins: A cette 
période-là, il est plus facile à 10 pèlerins de réussir à entrer... 
Le 24 décembre à midi était le meilleur, mais le pèlerin doit 
accepter humblement ce qui lui est offert! 

La cathédrale est toujours aussi grandiose, quoique envelop-
pée d'échafaudages pour des réfections extérieures. A la 
grande messe de Noël, nous avons eu la procession du bus-
te de Saint Jacques avant le balancement majestueux du 
« Botafumeiro », dans un nuage d'encens et le silence rempli 
d’émotions très fortes. Lors de la messe de minuit et le 25 
décembre, les chœurs et les deux orgues ont embelli les cé-
rémonies, pour le plaisir d'une assistance nombreuse.. 

                                               Pascale Hennebois 

LECTOURE ET LES PELERINS 

Dès le IX° siècle, invitées par les autorités Galiciennes à 
venir visiter le tombeau et les reliques de l ‘Apôtre Saint  
Jacques le Majeur, récemment découvertes, des cohortes de 
pèlerins se sont mises en route au cours des siècles, venant 
de toute l’Europe et se dirigeant vers Saint Jacques de 
Compostelle, dans  la région de Fistera, Finis Terra  « fin de 
la Terre » connue à l’époque. 

Ceux qui venaient d’Europe de l’Est, passaient par le Puy 
en Velay,  l’Aubrac, arrivaient à Moissac, Lectoure, Aire sur 
l’Adour,  rejoignaient Saint Jean Pied de Port pour passer le 
Col de Roncevaux, et trouver le « Camino Frances ». 

Comme toutes les villes au long de ces chemins, Lectoure, 
bien que beaucoup plus ancienne, s’est construite et  orga-
nisée en tenant compte de ce passage important, hier com-
me aujourd’hui. Il passe en moyenne 15 à 20 000 pèlerins 
par an , d’avril à novembre, avec les plus fortes journées en 
mai, juin et septembre. 

La Cathédrale, de type « Méridional », construite en plu-
sieurs étapes, présente une grande nef large et unique, 
conçue pour l’accueil des pèlerins, avec un déambulatoire 
autour du Chœur, et les chapelles dans l’épaisseur du mur, 
afin  de faciliter la circulation des fidèles. 

Dominant toute la région, et flanquée de son magnifique 
clocher du XVII° siècle, la Cathédrale est découverte par 
les pèlerins plus de 20 km en amont: elle les stimule pour 

arriver courageusement à cette étape majeure. 

La montée leur paraît  dure, impressionnante, intermi-
nable, au milieu de ces rochers, de ces remparts austè-
res, mais ils sont unanimes à dire leur bonheur  de dé-
couvrir enfin cette ville gaie, accueillante, aux nom-
breux lieux d’accueil bien adaptés aux pèlerins, à leurs 
goûts, et à leurs moyens variés. 

Ils sont tous  frappés par le « charme » de cette petite 
ville provinciale, fière de son passé, au riche patrimoi-
ne, dominant la région jusqu’aux Pyrénées qu’on dé-
couvre dans toute leur ampleur par temps clair. 

Ces Pyrénées qu’il leur faudra traverser dans deux se-
maines, et qui ont toujours été redoutées des pèlerins. 

Ils sont  nombreux à revenir plus tard, pour revivre en 
famille ces moments de grande joie et faire le tour  des 
personnes qui les ont accueillis. 

Avec ses qualités et ses défauts, Lectoure reste une 
étape importante pour les pèlerins d’hier et d’aujourd-
’hui, un souvenir qu’ils gardent pieusement et ra-
content volontiers dans les Assemblées que les réunis-
sent. 

C’est la meilleure récompense pour tous ceux qui oeu-
vrent au quotidien pour rendre leur ville accueillante et 
agréable.                 Marie-Françoise Migeot. 


