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EDITORIAL 

VA, PELERIN, POURSUIS TA QUETE 

Alors que les journées raccourcissent, que 
les températures diminuent, alors que la 
rentrée signifie souvent labeur et soucis 
retrouvés,  ceux qui ont achevé leur pèleri-
nage vers Compostelle conservent dans 
leurs yeux les étoiles qu’ils ont ren-
contrées. 

Le pèlerinage se poursuit, en se remémo-
rant les magnifiques rencontres données 
par le chemin, en se rappelant les anecdo-
tes, les conseils, les expériences partagés, 
en retrouvant l’esprit de fraternité, d’hospi-
talité, de tolérance et de partage qui a bai-
gné les étapes. 

 

 

Cette expérience doit inciter à réfléchir aux 
vraies valeurs et à donner  en retour ce 
que l’on a reçu du chemin. 

C’est l’objet de notre association et nous 
comptons sur vous pour poursuivre en-
semble notre cheminement. 

 

« Tu ne vaux que ce que valent les ren-
contres. Il n’existe qu’un luxe véritable, 
c’est celui des relations humaines » écri-
vait Saint Exupéry. 

Continuons de les cultiver ! 

Christiane COURTOIS 

Co-présidente 

A VOS AGENDAS  

LES MOMENTS PRIVILEGIES POUR NOUS  
RETROUVER ET ECHANGER 

 
Notre ASSEMBLEE GENERALE est prévue le samedi 19 
mars 2016 à Pujaudran, près de l’Isle-Jourdain. 

 

Nous y serons reçus par l’Association des Chemins et Sentiers 
de Pujaudran et espérons la présence de nombreux membres de 
l’association invitée, Les Amis des Chemins de Saint Jacques en 
Occitanie, basée à Toulouse. 

 

Le programme est en cours de préparation: Sans doute une marche 
le matin, entre associations, suivie d’un repas; l’assemblée générale 
se déroulera l’après-midi afin de permettre à tous de rejoindre Pu-
jaudran. 



LA JAJA du 19 AVRIL 2015 à AIRE sur l’ADOUR 

HISTOIRE 

Un religieux au XVème siècle regardait une foule d’hommes transporter des briques sous le soleil dans un 
énorme chantier. 

Il demanda à l’un deux ce qu’il faisait. L’homme lui répondit que cela se voyait, qu’il charriait des briques et 
que c’était épuisant ! 

Il posa la question à un autre ouvrier qui répliqua qu’il construisait un mur. 

Le troisième, relevant la tête, annonça avec fierté : « Nous bâtissons une église ! ». 

Ces 3 personnes faisaient exactement la même chose mais leurs perspectives étaient totalement différentes. 

En appréciant ce qui nous est donné, en voyant le bon côté des choses, en étant ausi plus généreux, on vit 
bien mieux. 

Ils étaient 250 adhérents d’associations jacquaires ré-

unis ce jour-là pour une JAJA. Entendez : une Journée 

des Associations Jacquaires d’Aquitaine. 

Le rayonnement de cette organisation s’étend jusqu’au 

Périgord-Limousin. 

Alors, il fallut répartir les participants en plusieurs 

groupes : l’un partait visiter la cathédrale puis l’exposi-

tion jacquaire à la Médiathèque, un autre partit visiter 

l’église romane de Sainte Quitterie et la chapelle des 

Ursulines. Un car conduisit un autre groupe à la basti-

de de Pimbo pour visiter la collégiale et le bourg de 

Pimbo. NOUVEAU: le bourg de PIMBO vient d’ou-

vrir un gite communal magnifiquement équipé destiné 

à recevoir pèlerins et randonneurs. 

Le temps doux, sec, ensoleillé se prêtait parfaitement à 

une randonnée autour d’Aire sur l’Adour. 

La municipalité s’était mobilisée pour faire très bon 

accueil à ce rassemblement et nous offrit l’apéritif qui 

précéda le délicieux repas préparé par un traiteur. 

La journée se termina par la transmission du bourdon 

de la JAJA au Périgord-Limousin qui organisera le pro-

chain rassemblement en 2016. 

L’ambiance, la bonne humeur, la joie de vivre furent 

au programme de toute cette journée bien remplie. Les 

photos prises ce jour-là en sont une preuve éclatante. 

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. 



 

L’engouement suscité par le pèlerinage vers Compos-
telle a justifié que nous donnions 2 conférences, l’une 
à Eauze le 26 mai, l’autre à Lombez le 25 juillet. 

Chaque fois, nous y avons rencontré un public très 
intéressé, curieux de comprendre pourquoi ce chemin 
donne à ceux qui l’ont fait des étoiles dans les yeux.  

Nous nous tenons à la disposition des associations, 
des offices de tourisme pour répondre à leur demande 
éventuelle. 

 

Christiane Courtois et Jean-Paul Amic 

CONFERENCES SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  

A EAUZE LE  26 MAI 2015, LA CHAPELLE A FAIT PEAU NEUVE 

La chapelle, qui faisait partie de l’ancien Hôpi-

tal d’Eauze, destiné à recevoir les pèlerins de 

Saint Jacques dès le Moyen Age, s’était bien 

dégradée au fil des siècles. 

Sous l’action de la Mairie d’Eauze et de l’Offi-

ce de Tourisme, cette chapelle a fait l’objet d’u-

ne restauration exemplaire. 

Le parking qui la jouxtait a été détruit et amé-

nagé en massifs thématiques, créés dans l’ima-

gination des jeunes du lycée de NERAC,  puis 

construit de leurs mains adroites.  

La fierté se lisait sur leurs visages épanouis. 

Après l’inauguration, Christiane COURTOIS 

et Jean-Paul AMIC présentèrent une conféren-

ce sur l’histoire du pèlerinage. 

Un concert eut lieu ensuite dans les jardins de 

la chapelle grâce à l’ensemble vocal d’Eauze 

qui nous régala de chants pèlerins. 

Nos aquarelles exposées sur les murs de la cha-

pelle ajoutèrent beauté et spiritualité. 

 

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

 

 

 

 

L’église Saint Luperc  à Eauze 

NOS AQUARELLES 



. 

LA SAINT JACQUES A LOMBEZ 

Une belle journée en perspective en ce matin du samedi  25 

juillet 2015, jour de la Saint Jacques. 

A la demande de l'Office de Tourisme de Lombez, nous 

avons organisé un petit évènement. 

Après le déchargement des aquarelles transportées depuis 

Condom et leur installation sur les murs de l'Office de tou-

risme, immédiatement nous avons reçu des visiteurs intéres-

sés par le pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. 

Nous les avons ainsi conviés à assister à la conférence que 

Jean-Paul et moi avions prévue l'après midi à la Maison des 

Écritures, située à deux pas. 

La salle était presque trop petite et les chaises pas assez 

nombreuses, à la surprise (et au grand plaisir) des organisa-

teurs. 

Le débat qui se déroula ensuite permit de répondre à nombre 

d'interrogations des participants. 

La température élevée rendit le pot offert par l'Office de 

Tourisme encore plus agréable ! Ne dit-on pas qu'il faut boi-

re en période de fortes chaleurs ! D'accord, pas forcément de 

la sangria blanche ! Mais nous avions préparé beaucoup de 

billes de melon, pastèque, melon d'eau... qui eurent la faveur 

des invités, au détriment des cacahuètes et des chips. 

 

C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore. 

Anatole France 


