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EDITORIAL 

Avec les belles journées chaudes et en-
soleillées, diminuent les pèlerins. La sai-
son est désormais plus calme, pour les 
hébergeurs qui se sont démenés pour 
accueillir au mieux des pèlerins toujours 
plus nombreux d’année en année, pour 
les bénévoles qui les ont reçus aux 
points d’accueil, les ont désaltérés, ré-
confortés, encouragés… 

Alors s’ouvre le temps de la réflexion : 
pourquoi partir, prendre tous les ris-
ques, ceux des ampoules, des tendinites, 
des coups de soleil, des averses sur la 
tête, de la boue glissante qui colle aux 
chaussures… 

Pourquoi ? 

Et les raisons affluent : pour le senti-
ment de liberté, pour la beauté des 

paysages, pour la découverte de soi, et 
surtout pour les gens : ces gens que l’on 
regarde à peine quand on les rencontre 
dans la rue, et à qui sur le chemin on a 
souri ; on a tendu une main secourable 
à la vieille dame ou au vieux monsieur 
qui peine, on a partagé une bouteille 
d’eau, on a parlé à celui que l’on a ren-
contré pour la première fois et on lui a 
confié ses regrets, ses rêves, ses es-
poirs… 

Le chemin est rempli d’amis. 

Que de beaux souvenirs au retour, et 
une conclusion : Marcher c’est avancer, 
avancer c’est construire sa vie, sa per-
sonne, son avenir. 

 
 Christiane COURTOIS 

 Co-Présidente de l’association 

 

A VOS AGENDAS 

 

RENCONTRE le dimanche 23 novembre  

avec la Société Landaise des Amis de Saint Jacques 
pour une visite culturelle et guidée de la ville d’Auch. 

 

Renseignements auprès de Jean Paul: 06 08 71 60 48 

 



EXPOSITION D’AQUARELLES 

UN RALLYE POUR LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION 

Le 10 août, à la chapelle de Notre Dame de la Croix à 
Marciac, nous étions une poignée de bénévoles moti-
vés pour accueillir les participants au rallye automobile 
prévu sur un circuit reliant les 2 voies de Saint Jacques. 

Notre initiative n’a pas rencontré le succès escompté.  
De plus, ce jour-là, le département avait été placé en 
vigilance orange pour risques d’orages violents. 

Le temps nous semblant cependant clément, (et parce 
que la pluie n’arrête jamais le pèlerin !), nous avons 
décidé de suivre l’itinéraire préparé avec grand soin par 
Jean Paul AMIC, afin de le rôder et de participer en-
semble au pique-nique prévu à Lagraulet. 

Le matin, nous avons rencontré notre cher Abbé 
BERNES, toujours aussi actif, travaillant sur un nou-
vel ouvrage consacré aux Vierges du Chemin. 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, nous avons eu le grand plaisir de  visiter 
le château natal de d’Artagnan à Lupiac, le château de 
Castelmore, sous la conduite de son propriétaire Mon-
sieur Yves RISPAT, qui nous fit vibrer d’émotion à 
l’évocation du célèbre mousquetaire. 

Nous étudierons l’opportunité d’effectuer une nouvel-
le tentative de rallye : en un autre lieu ? à une autre da-
te ? avec une autre cible de participants ? 

N’hésitez pas à nous faire part de votre avis. 

Le processus est maintenant au point, y compris sur le 
plan des formalités administratives, Catherine PLARD 
a réalisé de superbes panneaux de signalisation qui ne 
demandent qu’à être exposés. 

                                 Christiane COURTOIS 

 DESSINE MOI UN PELERIN 

En ce festival de jazz à Marciac, s’est tenue une nouvelle fois l’exposition de nos aquarelles au Presbytère de 
Marciac. Le succès rencontré avec près de 500 visiteurs justifie une nouvelle fois l’investissement personnel de 
ceux qui ont installé l’exposition et tenu les permanences, essentiellement Catherine VINCENT et Robert 
RUYS. 

Grâce à Catherine PLARD, l’association dispose de 
panneaux d’information afin de signaler nos diverses 
manifestations. Nous la remercions vivement d’avoir 
répondu à notre appel et d’avoir mis son talent artisti-
que et son temps à la disposition de l’association. 

D’autres adhérents souhaitent-ils nous envoyer leurs 
œuvres ?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS AQUARELLES 

Nos aquarelles représentent les beaux mo-
numents jacquaires. Elles sont régulière-
ment exposées lors de nos manifestations et 
e n c h a n t e n t  l e s  s p e c t a t e u r s . 
Elles ont été réalisées par un collectif d'ar-
chitectes composé de Y. ANDOCHE, P. 
CADOT, R. DHERS et J.M. JOURDAIN. 

 



Les 11 et 12 octobre, l'Association 
avait  organisé  une  randonnée  de 
Condom  au  Pont  d'Artigues,  en 
invitant  deux Associations amies : 
l'Association « Sur les Chemins de 
Compostelle  »  de  Cahors,  et  la 
« Société Landaise des Amis de St 
Jacques ». 
 
Catherine,  notre  co-présidente, 
quelques membres du conseil d'ad-
ministration et quelques adhérents 
gersois, ont donc accueilli les parti-
cipants. 
Autour d'un verre de l'amitié à l'An-
cien Carmel de Condom, siège de 
notre  association,  nous avons pu 
faire connaissance avant de laisser à 
chacun le temps de s'installer dans 
les chambres et dortoirs. 
Pendant que quelques-uns partici-
paient à la messe du samedi soir 
dans l'église Saint Jacques, les autres 

visitaient à pied la ville de Condom. 
Après  une petite  présentation du 
Carmel, faite par Maïté Comte,  et 
de son rôle associatif très particulier 
en tant que lieu de vie et d'accueil 
solidaires, un bon repas nous a ré-
unis parmi les résidents des lieux, 
dans la bonne humeur. 
 
Le  dimanche  matin,  nous  étions  
nombreux, guidés par Pascale Hen-
nebois, de l'Association du Gers, à 
accompagner  notre  troupe par  la 
Voie  Verte  jusqu'à  Vopillon 
(découverte de l'église et de sa fres-
que représentant St Jacques) ; passa-
ge par le Pont d'Artigues, lieu my-
thique marquant les derniers 1000 
kms avant Compostelle.  
 
Catherine Plard, à notre arrivée à 
Larressingle, nous a offert un apéri-
tif ‘surprise’ des plus sympathiques, 

avant de partager les «repas sortis 
du sac» sur les tables de l'aire de 
pique-nique. 
Après la visite du joli village fortifié 
de Larressingle, nous avons regagné 
Condom par le GR65, en croisant 
quelques Pèlerins. 
 
Nous avons bénéficié, en dépit de la 
présence de la pluie au démarrage, 
d'un très beau temps et chacun a pu 
réellement apprécier la chaleur de la 
journée en bonne compagnie. 
Nous nous sommes séparés avec la 
promesse de renouveler l'expérien-
ce. Dès à présent, l’Association du 
Gers est invitée à se rendre à Aire/
Adour l'an prochain pour la «JAJA», 
(Journée des Associations Jacquai-
res d’Aquitaine), le week-end du 25 
et 26 avril 2015 ! Nous y serons 
nombreux !! 
 Catherine VINCENT 

MARCHE D’AUTOMNE 

PAROLE AUX ADHERENTS 
Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos témoignages et vos 
photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touchés. 

ON NE VOIT BIEN QU'AVEC 
LE CŒUR 

On ne s'ennuie pas cette après-midi 
à la Cathédrale de Condom, les pè-
lerins sont nombreux à venir nous 
voir, mais l'accueil se passe bien car 
ils se succèdent et nous pouvons 
prêter à chacun suffisamment d'at-
tention. Deux des six pèlerins pré-
sents jusque-là viennent de nous 
quitter quand arrive une dame 
d'âge... sage...elle avance dans la 
contre-allée en s'appuyant d'une 
main sur les dossiers des bancs, 
mais son pas semble assuré, pour-
tant elle tâtonne avec son pied pour 
monter la marche qui mène à la 
chapelle où nous nous tenons ; je 
me précipite pour lui venir en aide 

et la prend par le bras. Son regard 
me surprend un peu mais un si large 
sourire illumine son visage qu'il ba-
laye mon trouble. En s'asseyant elle 
me dit : "Je suis mal-voyante : 0 
d'un oeil, 2 de l'autre ». La conver-
sation s'engage donc. Elle est heu-
reuse d'être sur le Chemin ! C'est un 
rêve qu'elle réalise. Elle parle de son 
départ, de ses enfants.  

Je lui demande alors si ceux-ci n'ont 
pas nourri quelque inquiétude en la 
voyant partir. "Non, me dit-elle, 
mon fils aîné m'a dit qu'il ne se fai-
sait aucun souci pour moi car il était 
sûr que la Providence veillerait … A 
sa suite nous rejoint un monsieur au 
visage tout aussi lumineux, qui res-
pire la joie de vivre. Il connaît très 

bien notre pèlerine. Ils se sont ren-
contrés au Puy, ils ont sympathisé 
de suite et il a décidé d'être ses yeux 
et de la guider jusqu'à St Jacques de 
Compostelle. Deux être rayonnants 
se sont croisés, dégageant une in-
croyable chaleur humaine. Ils nous 
font passer un de ces rares mo-
ments de vrai bonheur qui donne le 
sentiment que  le Royaume des 
Cieux commence bien sur terre... 
mais nous avons sans doute à y tra-
vailler un peu .Les adieux furent de 
chaleureuses embrassades venues 
du fond du cœur. Comme ce fut le 
cas ce jour- là, un frisson me par-
court encore en évoquant ces inou-
bliables et très émouvants instants !                      
     Catherine PLARD 



IL VOUS MANQUE UN NUMERO DU BULLETIN ? 

SITE INTERNET 

Ne cherchez pas, allez directement sur le site internet de l’association    http://saint-jacques.wix.com/gers      A la rubri-
que 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. 

Nous avons procédé à un toilettage de notre site internet ; il est désormais gratuit pour l’association et sa mise à jour est 
assurée par Christiane et Pascale. Afin de le rendre vivant et riche d’informations, nous avons besoin de vos témoignages, 
articles, photos… N’hésitez pas à participer à votre tour.  Pour accéder au nouveau site internet de l’association :     
http://gascogne.wix.com/st-jacques 

APPEL 

Inutile de vous informer que la crise financière frappe durement tout le monde et que nombreux parmi nos adhérents 
sont obligés de supprimer des dépenses jugées moins indispensables comme les adhésions aux associations, les abonne-
ments aux journaux, les sorties…Nous le comprenons parfaitement et partageons ces difficultés financières. 

Mais l’association a besoin de ressources pour poursuivre ses activités, elle a besoin d’adhérents pour animer des manifes-
tations, elle a besoin de sang neuf pour éviter de tomber dans la routine, alors nous demandons à chacun de parler de 
l’association et d’y faire venir des personnes intéressées par le Chemin. Un bulletin d’adhésion est disponible sur le site 
internet, vous en trouverez un également dans notre journal. Merci d’avance de répondre à notre appel. 

Le nom de ce village est une déforma-
tion de celui d'un saint bien connu qui 
est célèbre pour avoir aidé des voya-
geurs à traverser des rivières sur son 
dos, en raison de sa très grande taille 
et de sa stature de colosse. C'était en 
Asie Mineure où il fut martyrisé au 3e 
siècle. Son nom veut dire exactement 
"Porte Dieu" en grec ancien. De ce 
fait, il est devenu le saint patron des 
voyageurs ! 

Nous vous donnons rendez-vous 
devant l'église classée aux Monu-
ments Historiques et surnommée par 

les bergers médiévaux "la vaca roujo" 
car elle a vaguement la forme d'une 
vache construite en brique rouge. Ele-
vée par l'ordre des Antonins 
(hospitaliers traditionnels du chemin) 
en 1260, elle est l'église la plus occi-
dentale de France construite en bri-
ques, un style courant en Languedoc 
mais unique dans l'ouest du Gers. Se-
lon l'histoire (ou la légende) le corps 
de ce saint aurait reposé dans l'église 
puis déplacé plusieurs fois jusqu'à en 
perdre plus ou moins la trace lors des 
guerres de religion et de la révolution. 

Notre village est construit sur une li-
gne de crête qu'empruntait la "Grande 
Ténarèze" ou "Chemin de César", une 
voie préhistorique puis romaine qui 
permettait de joindre Bordeaux aux 
Pyrénées Centrales sans avoir à fran-
chir une seule rivière. Fort emprunté 
autrefois par les bergers en transhu-
mance. Cette même ligne de crête sert 
de ligne de partage des eaux entre Ga-
ronne et Adour.  

RALLYE DES 20 ANS DE L’ASSOCIATION - PREMIERE ENIGME 

SAINT CHRISTAUD 

http://saint-jacques.wix.com/gers
http://gascogne.wix.com/st-jacques

