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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais d'un pas ferme »
(saint Augustin, Sermon 141, v. 4.).

PROMO EXCEPTIONNELLE !
Le 10 mars 2021 de 8 h à 22 h et uniquement ce jour-là et
à ces horaires-là, le guide édition 2021 de la voie du Puyen-Velay (le guide de couleur marron) sera à 8€ au lieu de
22€, + frais de port 5€ (offre valable pour une expédition
en France). www.lepere-editions.com

A l’aube de mes 30 ans, je quitte le poste que j’occupais depuis 7 ans dans le secteur bancaire à Paris pour
marcher seule avec sac à dos en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant de la maison où j’ai
grandi en Alsace.
Les premières semaines de marche à travers l’Alsace sont difficiles. J’ai des douleurs aux pieds et au dos et
surtout, je suis seule et sans distraction face à un flot de pensées et d’émotions.
« Alors, tu vas à Compostelle ? C’est loin ! » Lorsqu’on me pose cette question, je ne crois pas que j’irai
jusqu’au bout. Mais quand je divise les 2000 kilomètres à parcourir en petits pas quotidiens, ça devient 20
kilomètres par jour pendant 100 jours par exemple. Et ça devient faisable. Au fur et à mesure du Chemin, je
sens que je me dépouille : du poids de mon sac à dos mais aussi de celui de mes pensées.
Une fois arrivée sur la voie du Puy-en-Velay, je rencontre de plus en plus de pèlerins. Je leur demande
pourquoi ils marchent et ce que le Chemin leur apporte. Leurs témoignages me touchent profondément et
l’idée me vient réaliser un film sur le Chemin alors que je ne suis pas dans l’audio-visuel. J’ai envie de
donner à voir cette génération de pèlerins qui ont quitté leur zone de confort, pour partir marcher et s’ouvrir
à la magie de la Vie. Amélie fait le Chemin à la suite d’une dépression, Barbara veut affronter sa plus grande
peur qui est celle d’être seule avec elle-même, Maximilien veut se rapprocher de Dieu, Daniel cherche à se
reconnecter à lui-même après un burn-out. Chaque Chemin est unique et pourtant, nous marchons tous dans
la même direction.
Lorsque j’arrive à Saint-Jacques de Compostelle, je me demande ce que je vais faire ces prochains mois,
ayant quitté mon appartement et mon travail. Une forte intuition me murmure de faire le montage du film
« Chemins de Vie, Marcher vers son Essentiel ».
Le film est disponible en DVD et en VOD (accès sur internet). Le lien vers mon site internet :
http://acrosstheworlds.fr/le-film
Le lien pour commander le film en DVD ou en VOD : https://onpassealacte.fr/boutique.chemins-devie.101847036224.html

Visio conférence le samedi 17 avril 2021 de 10 h à 11 h 30
Pour combler le manque lié au report des 4èmes rencontres d’ « Après le chemin, aller plus
loin ? » le collectif des hôtes de chemin de pèlerinage propose une série de témoignages sur
les vertus thérapeutiques de la marche, les spiritualités du chemin et les ateliers d’écriture.
Sur simple demande un lien vous sera transmis par email. Un simple « clic » vous permettra
de participer à cette rencontre ouverte gratuitement à tous.
Inscription souhaitée avant le 31 mars apreschemin@gmail.com - 06 27 71 40 34 Pour tout savoir : www.compostelleweb.wordpress.com

L’esprit du chemin, les hébergements, des thèmes souvent abordés dans Camino
J’avais de sérieuses motivations lorsque j’ai répondu à l’appel (comme on dit) du chemin. C’était il y a 15
ans, blasé du monde, lassé de moi-même alors après avoir donné du temps aux autres(ONG au Cameroun).
À mon tour de me donner du temps, de m’extraire du quotidien et partir sans date précise de retour. Des
conditions essentielles pour se retourner sur son passé et mieux vivre son avenir.
Alors j’opte pour le chemin du Puy, son profil ne présente pas de difficultés majeures, les contrées
traversées sont jolies, et pas de souci quant aux hébergements. Non habité par la foi, je l’ai parcouru dans
l’esprit du chemin avec pour exigence la tolérance et la bienveillance. Ces principes m’animent toujours
quel que soit le chemin emprunté. Ce n’est pas toujours facile. Il y aurait tellement d’anecdotes à raconter
sur l’incivilité de certains. Mais tellement plus de moments de fraternité, d’enrichissement auprès de gens
simples, vrais, cultivés qui ne sont pas dans le paraître. Mais le manque de civisme de certains n’est-il pas
symptomatique de notre époque ? 2020, année maudite pour le marcheur, quelle que soit son étiquette.
Putain de virus ! Il nous pourrit la vie, nous obligeant à repenser notre quotidien, modifier nos projets,
ébranler notre pensée, voire nos certitudes. Alors adieu la traversée des Pyrénées, à plus tard la découverte
du chemin Cathare. Car si le chemin peut être pratiqué en toute quiétude (le covid ne guette tout de même
pas le marcheur au détour du sentier), la promiscuité dans les dortoirs, dans les sanitaires, au réfectoire
invite à la prudence.
Mais il était grand temps que je me dérouille les articulations. Partir seul implique de ne pas retenir la
montagne, la bestiole maléfique me dissuade aussi de prendre le train… La solution : le van ! Bien mieux
que le portage de sac ! J’avais le refuge à disposition à l’endroit et au moment voulu ! Un refuge rien que
pour moi, avec tout le confort (à relativiser, les « vanistes » me comprendront) mais bien mieux que le
camping-car qui m’assimilerait à un touriste en promenade tel un turigrino (la nouvelle classification des
marcheurs qui déambulent ou véhiculent sur les voies jacquaires quelques jours par an, profitent des gîtes et
réclament toujours plus de confort et services)
Et le del Norte que j’ai pratiqué en 2018 et 2019 n’aura bientôt plus rien à envier au chemin Francès où le
business plane. La chaîne Casteslos est présente dans plus en plus de villes pour offrir au pèlerin un cadre et
des services dignes d’un hôtel. Seule la voie de Tours, moins médiatisée garde encore de son authenticité.
Cette année, c’était pour moi l’idéal pour faire la nique au covid et ne pas laisser seule mon épouse. Nous
voilà donc partis à la découverte du Morbihan pour une rando-van !
Le sac n’a jamais été aussi facile à basculer sur les épaules, pas de problème d’intendance je retrouve à
chaque étape mon hospitalière bénévole de mon albergue roulante.
Mais cette rando-confort toute plaisante qu’elle soit ne peut se substituer à mon évasion annuelle de deux
ou trois semaines en solitaire, indispensable à mon équilibre. Bienvenus aux jours d’après 2020 car il en a
plus pour longtemps à nous gâcher la vie (espoir) et à nous les grands espaces, à nous la rando qui procure
quiétude et saine fatigue. Jan-Pierre Guillon (janpierg@gmail.com)

2 semaines à l'Hospitalité Saint-Jacques d'Estaing dans un accueil
chrétien de la Voie du Puy. Accueil-hébergement à jauge variable selon
les normes sanitaires en vigueur. Accueil donativo avec proposition de
temps de prière et repas. Téléphoner à Léonard au 05 65 44 19 00.

A propos du départ du Frère Jean-Régis
Cette année 2020 nous aura aussi amené à accompagner vers sa dernière demeure une grande figure du
chemin : l’ancien prieur de l’abbaye de Conques. C’est l’occasion d’apprécier et de relire la vie de
Frère Jean-Régis HARMEL.
http://www.mondaye.com/mondaye/nouveau-a-mondaye/139-actualites/1693-retour-a-dieu-du-frere-jeanregis-harmel-1934-2020
Nous mesurons tout ce qu’il a rendu possible pour la pastorale du chemin de Saint-Jacques et
découvrons qu’il fut dans bien d’autres domaines un véritable apôtre. Pour ma part, je retiendrai ma
dernière discussion avec lui, le jour du premier confinement à Conques. Nous prenions un dernier repas
concluant une formation réunissant les accueillants francophones à l’arrivée des pèlerins à SaintJacques-de-Compostelle.
Il est venu s’asseoir à côté de moi. Et pendant cette agape, j’ai pu lui dire que quelque part pour moi il
était « le pape François des chemins de Saint-Jacques alors que d’autres s’évertuent à jouer les
Ratzinger ». Avec d’autres qui étaient à ses côtés, nous avons conclu que dans une situation idéale tous
les pèlerins mériteraient à leur retour de bénéficier d’un accompagnement spirituel. Il s’inquiétait de nos
chamailleries entre chemin de Tours vers Compostelle et chemin de Rocamadour ; et reconnaissait que
c’était bien si cela était source d’émulation. J’ai retenu de sa dernière prière qu’il nous encourageait à
reconnaître que nous n’étions riches que de nos pauvretés.
Que de bavardages qui peuvent paraître loin de nos soucis, j’ai essayé de confier ses souvenirs avec des
personnes très éloignées physiquement du fait de nos petits effectifs très dispersés sur les territoires de la
francophonie. Cependant la présidente de l’association normande des chemins de St Jacques m’a
adressé un message contenant cette phrase : « J'ai appris cette semaine que Frère Jean-Régis avait
suggéré, à l'époque, que les cinq départements normands soient une seule association jacquaire.[…] »
ce qui est aujourd’hui devenu une réalité (ou presque).
Pour tout dire dans les 4 départements du Poitou-Charentes nous comptons au moins 6 associations
jacquaires et dois avouer avoir participé à 2 fondations. Beaucoup de patience nous sera nécessaire pour
nous convertir aux avantages d’une union, tout en permettant à chaque équipe locale de garder des
missions de proximité. Certains nous proposent un Chemin Neuf : travailler à l’unité des chrétiens passe
peut-être par un apprentissage à l’unité des pèlerins. L’unité dans nos familles passe aussi par un
apprentissage l’unité de notre propre personne. Bien des accompagnements humains et spirituels
méritent peut-être d’être cultivés dans nos réseaux.
Jean-Jacques PAGERIE

compostelleweb.wordpress.com

Accueil Sainte-Foy : Aidez-nous à mieux vous accueillir
Peut-être qu’un jour vous avez fait étape à Conques ou que cela est prévu dans les mois à venir. Personne
ne reste insensible à la beauté de ce haut lieu. Notre mission principale est d’accueillir les marcheurs. Pour
animer ce lieu d’accueil, au cœur de l’Abbaye Sainte-Foy de Conques, nous sommes 7 frères prémontrés
et 200 hospitaliers bénévoles. Notre hôtellerie est un bâtiment des XVIe-XIXe siècle situé au chevet d’une
abbatiale datant des XIe-XIIe siècles. Cette dernière est une splendeur de l’art roman qui s’inscrit
parfaitement au cœur d’un village lui-même classé, situé sur le chemin du pèlerinage de Compostelle.
L’hôtellerie, d’une capacité de 90 lits, est très fréquentée nous accueillons chaque année 16 000 visiteurs,
pèlerins et retraitants. Nous devons aujourd’hui restaurer la toiture de l’aile sud qui est en mauvais état.
Pour respecter la beauté des lieux, elle sera refaite en lauzes. De plus, ce bâtiment est une véritable
« passoire thermique » et donc coûteux en chauffage ! Il est temps aujourd’hui d’investir pour mieux
accueillir nos hôtes. Les 44 fenêtres de l’hôtellerie doivent être changées. La première étape de ce projet
est de changer 16 fenêtres d’ici fin 2021 . Ces travaux s’élèvent à 108 000 €, voulez-vous
nous aider ? (16 fenêtres : 49 000 € / toiture : 59 000 € Communauté des Prémontrés Abbaye SainteFoy de Conques 12320 Conques-en-Rouergue, tél : 05.65.69.89.43 www.abbaye-conques.org

IN MEMORIAM
On nous informe ce lundi 1er février 2021, que M. Bernard de Marsangy est désormais près de SaintJacques, l'apôtre, « le fils du tonnerre » qu'il admirait tant, le 24 janvier 2021, à l'âge de 84 ans.
J'avais rencontré Bernard de Marsangy en 1998.Adhérent à l'association Compostelle 2000 à Paris il a
suivi les marches d’entraînement de l'association, afin de parfaire sa préparation. Puis plusieurs fois
sur une terrasse ensoleillée d'une grande table parisienne (ayant parcouru 4 fois le camino Frances), je
le revoyais pour lui donner quelques astuces et connaissances sur son projet de départ du chemin vers
Compostelle, qu'il préparait avec minutie. Il me mettait tout de suite à l'aise et a posé immédiatement
sur moi un regard d'amitié, de respect et d'attention, un regard presque paternel bienveillant et
affectueux.
Officier à la Légion Étrangère puis haut fonctionnaire, Bernard de Marsangy (Sciences-Po, Docteur en
Droit) a été directeur administratif et financier d'un office d'exportation de matériels sensibles.
Il fut aussi l'Inspecteur du patrimoine du Ministère de la Défense.
En 2005 il a publié les romans La 4ème Invention, puis en 2012 Pèlerin à vendre, qui furent tous les
deux des succès. Tous les ans il partait marcher sur le Chemin, aimant découvrir de nouveaux
parcours... Il avait « de la classe », il était très attentif aux autres, je pense ne jamais avoir entendu de
lui des paroles qui jugent les gens. Nous nous sommes revus régulièrement puis autour d'une bonne
table familiale, et le Chemin revenait tout le temps à un moment ou un autre dans les discussions...
Pudique sur sa foi il n'en parlait jamais mais il agissait discrètement sans se mettre en avant.
La cérémonie religieuse a été célébrée le samedi 30 janvier 2021 à 09 h 15, en la chapelle Saint-Louis
de l'École militaire, à Paris (75). F. LEPERE
Je suis un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle des Pays-Bas et je suis tombé amoureux du
Chemin en France. J'ai parcouru à la fois la Via Limoncensis et la Via Podiensis et après cela, j'ai un
nouveau rêve à poursuivre. Le rêve est de créer un nouveau refuge le long du Chemin, c'est pour cela
que je recherche une ancienne ferme qui pourra être rénovée et remise en vie avec l'aide de bénévoles.
Une fois opérationnel, il devrait fonctionner comme un donativo avec l'aide d'autres pèlerins. Vous
pouvez m'aider en vous inscrivant à la newsletter sur www.lecoeurduchemin.org ou en me donnant le
conseil en or sur une propriété à vendre. La propriété doit être située très près du Chemin et il doit être
possible de la convertir en refuge, pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Actuellement, l'accent est mis
sur la région de la Haute-Vienne, mais d'autres sont également ouverts à la consultation. Si vous
pouvez m'aider contactez-moi par mail sur lecoeurduchemin@gmail.com
Rudolf. L. Reichert

Le chemin de Compostelle connaîtra cette année un renouveau d’intérêt, l’année 2021 étant
une Année jubilaire. Parmi les valeurs que les pèlerins apprécient de trouver sur ce chemin,
l’hospitalité occupe une place à part. Diverses associations assurent un accueil sur le Chemin.
Dans ce paysage associatif, « MC Compostelle » a une mission particulière d’accueil spirituel
dans 4 églises et chapelles du GR 65 au départ du Puy-en-Velay : Montbonnet, St-Privatd’Allier, Monistrol-d’Allier, la Madeleine. En juillet ou en août, en communion avec l’Église
locale, ses membres se relaient pour ouvrir et animer ces sanctuaires, chacun s’engageant pour
une semaine.
Nous lançons un appel à tous ceux qui, anciens pèlerins ou non, souhaiteront renforcer nos
effectifs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois de mai 2021.
http://militia-christi.fr/mcc/ ou gleizes.gam@wanadoo.fr

A COMPOSTELLE, LE LIVRE-ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE JUBILAIRE
À l’occasion de l’année jubilaire compostellane, un livre vient de paraître aux éditions Salvator, sous la direction de
Gaële de La Brosse. 34 personnalités ayant effectué ce pèlerinage y partagent leur expérience avec enthousiasme. Chacune
offre un texte inédit, s’exprimant dans le genre littéraire qu’elle a choisi (récit, abécédaire, lettre, nouvelle, poésie, pièce
de théâtre, etc.). Ces émouvants témoignages font également ressortir la manière dont ce chemin a changé leur vie.
Pleins de tendresse et d’humour, ils parlent de liberté, de partage, de fraternité et de joie retrouvée.

Les auteurs : écrivains (Alix de Saint-André, Jean-Christophe Rufin, Bernard Ollivier, Edouard Cortes, Viviane
Moore, Patrick Tudoret, Hervé Bellec, Claudine Vincenot, Madoka Mayuzumi [Japon]) ; grands voyageurs
(Alexandre Poussin, André Weill, Sébastien de Fooz [Belgique]), historiens (Humbert Jacomet, Patrick Huchet,
Adeline Rucquoi) ; journalistes (Patrick Poivre d’Arvor, Luc Adrian, Céline Hoyeau), religieux (Mgr Emmanuel
Gobilliard, abbé Ludovic de Lander); photographes (Yvon Boelle, Céline Anaya Gautier) ; artistes (Yves Duteil,
Philippe Fenwick, Anne Etchegoyen, Ji Dahai [Chine]); entrepreneurs (Stanislas de Quercize, Jean-Marc Potdevin) ;
et aussi un acteur (Martin Sheen [USA]), un realisateur (Freddy Mouchard), un homme politique (Jean-Pierre
Raffarin), une editrice (Laurence Lacour), un theologien (Eric Laliberté [Québec]), un accueillant (Mahdi Alioui).
À Compostelle. Hommages au chemin de Saint-Jacques, Éditions Salvator, 256 p., 17 euros (en vente en librairies)

5e FORUM DES CHEMINS (9 au 11 avril 2021)
Le Forum des chemins, organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin et le Forum104, se tiendra du 9 au 11 avril, dans une
nouvelle formule (visioconférences sur Internet, balades en présentiel) en raison des incertitudes liées à la crise
sanitaire.

– Le vendredi 9 avril en soirée : visioconférence avec un invité d’honneur.
– Le samedi 10 avril en fin de journée : « Comment cheminer d’un bon pas malgré les incertitudes de la
crise sanitaire ? », visioconférence avec David Le Breton (anthropologue) et Charlotte Jousseaume
(écrivain, journaliste et grande marcheuse), animée par Frédéric Rochet (directeur du Forum104).
– Le samedi 10 avril en soirée : « Mille et un chemins de pèlerinage : lequel choisir ? », visioconférence
avec des pèlerins et responsables d’associations, animée par Gaële de La Brosse et Cécile Picco
(journalistes au Pèlerin).
– Le dimanche 11 avril après-midi (14 h – 17 h) : balades dans toute la France sur les différents
chemins de pèlerinage [si vous souhaitez en organiser une dans le cadre de ce Forum, merci de vous
signaler : itinera@club-internet.fr].
Rens. : site Internet www.lepelerin.com (onglet « Chemins ») communicationlepelerin@bayard-presse.com
Facebook : www.facebook.com/forumdeschemins/

SOIRÉE SPÉCIALE « CHEMINS DE SAINT-JACQUES - ANNÉE JUBILAIRE »
Vendredi 19 mars, de 19 h 30 à 21 h, lors d’une visioconférence, Gaële de La Brosse et
Cécile Picco (journalistes au Pèlerin) intervieweront plusieurs pèlerins, parmi lesquels
Mahdi Alioui (alias Mahdi du Camino), Jacques Chauty (président de Compostelle
2000) et un membre de la Société des Amis de Saint-Jacques.
Lien : https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo
Participation aux frais : libre (donativo)
Rens. : communicationlepelerin@bayard-presse.com

