CAMINO
N° 229 SEPTEMBRE 2021
bulletinCamino@aol.com

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais d'un pas ferme. »

Vente d'une maison d'habitation et d'accueil de 15
pèlerins à St-Privat-d'Allier. 1e étape de la voie du
Puy-en-Velay. www.labridujacquet.fr
Tél : 04 71 07 75 53, ou 06 36 98 45 84

(saint Augustin, Sermon 141, v. 4 )

labridujacquet@gmail.com

2021, une saison culturelle sur les chemins de Compostelle
La saison culturelle 2021 sur les Chemins de Compostelle en France sera festive, culturelle et
fraternelle. Communes, acteurs culturels et associations invitent petits et grands à participer à de
nombreuses manifestations. Vous êtes invités à pousser la porte du plus grand ensemble patrimonial français
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et le creuset de fraternelles rencontres à lʼoccasion de cette année
jubilaire.
Les artistes, artisans, historiens, médiateurs, marcheurs, pèlerins et bénévoles des associations vous invitent
à arpenter les chemins et à partager leur savoir, leur curiosité, leur sensibilité, leur émerveillement grâce à
des randonnées, visites guidées, balades contées, conférences, expositions, chantiers collectifs, projections,
concerts… Près de 150 rendez-vous dans plus de 80 communes sont autant dʼoccasions de rencontres
humaines et de célébration dʼun patrimoine universel et européen, promoteur de paix entre les Hommes.
Lʼagenda de saison culturelle réunit ces manifestations. Deux temps forts parmi ce florilège : 1000 mains
pour le Chemin de Saint-Jacques le 2 octobre dans plusieurs coins de France : habitants et bénévoles
riverains dʼun sentier consacrent une journée à son entretien et au petit patrimoine qui le jalonne. Ils
conjuguent convivialité et utilité.
Le chemin unit habitants et pèlerins. Pour la première fois, cette démarche initiée dans le Lot se propage à
dʼautres itinéraires en partenariat avec la Fédération française des Agences de coopération interrégionale
Réseau associations des Amis des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses membres, et lʼAssociation
1000 mains à la pâte.
www.chemins-compostelle.com/mille-mains-pour-le-chemin
Fenêtres sur le paysage, une collection dʼœuvres dʼart-refuge sʼinvente sur le GR®65 accompagné de
lʼinstallation céleste Museum of The Moon de Luke Jerram. La lune se pose sur des haltes de la voie du
Puy-en-Velay. Une démarche artistique menée en partenariat avec Derrière le Hublot, scène conventionnée
dʼintérêt national.
www.chemins-compostelle.com/fen-tres-sur-le-paysage-aventure-artistique http://www.my-moon.org
Venez vous émerveiller à lʼoccasion de lʼannée jubilaire compostellane 2021 : selon la tradition, saint
Jacques fut martyrisé le 25 juillet, et quand la fête de cet apôtre, le 25 juillet, tombe un dimanche, on parle
dʼune année jacquaire. Cela intervient à la fréquence de 6, 5, 6 et 11 ans.
Cette année, la « porte sainte » de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle a été ouverte le 31
décembre 2020. Cette porte reste ouverte jusquʼau dernier jour de lʼannée. Mais, exceptionnellement, en
raison du Covid, lʼannée sainte se terminera le 31 décembre 2022. Lʼannée jubilaire 2021 durera donc 2
ans !

Retrouvez le fil des programmations sur :
www.chemins-compostelle.com/agenda_culturel
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
www.compostelle-france.fr

Réflexions
(sans prétention aucune, à part celle de transmettre mon amour du Chemin)
Je viens de terminer le visionnage du film de Pauline Wald. Elle relate son parcours sur le Chemin et recueille les
témoignages de nombreux autres pèlerins de diverses nationalités.
Cela m’inspire diverses réflexions et le titre de ce film me semble tellement bien résumer ce que le Chemin apporte à
ceux qui décident un jour de le parcourir. « Chemins de vie, Marcher vers son Essentiel ». Voilà qui est révélateur.
Marcher vers MON essentiel, c’est ce que j’ai l’impression de faire chaque année lorsque je retourne sur le Chemin.
J’ai un peu le sentiment d’avoir deux vies : la routine et les contraintes de la première et les moments passés sur le
Chemin. La deuxième se résume à peu de choses à l’échelle d’une année (une petite dizaine de jours) mais c’est là
Mon Essentiel.
Avec mon mari, nous sommes partis un jour de 2016 comme on part pour une jolie randonnée, tout bonnement.
J’avais entendu parler de « l’atmosphère du Chemin », de ce « côté mystique » que beaucoup de pèlerins mettent en
avant. Mais je me disais que c’était sans doute parce que les motivations de ces personnes avaient quelque chose à
voir avec la religion.
Notre choix de partir n’avait rien à voir avec la religion. Simplement, une envie de marcher que nous avons en
commun et l’envie de faire quelque chose à deux pour nous ressourcer.
Nous avons quitté Le Puy-en-Velay et avons marché pendant 6 jours. Ce fut une révélation pour moi. Je n’ai pas
trouvé la foi, au sens proprement religieux, mais j’ai fait une sorte de profession de foi au Chemin. S’arrêter à
Aumont-Aubrac, revenir à la réalité, un vrai crève-cœur.
Nous n’avons pas la chance de pouvoir parcourir le Chemin d’une traite. Cela restera un regret. Plus tard, peut-être,
beaucoup plus tard…
Peut-être que cela ne fait pas de nous de vrais pèlerins. J’avoue que je ne sais pas si je peux revendiquer ce titre. C’est
un sujet qui fait polémique, il faut bien le reconnaître. Lorsque nous arriverons à Santiago, l’expérience ne sera pas la
même que celle des pèlerins au long cours mais les moments de partage, les moments de doute, les moments
difficiles parce qu’un jour pas fait comme un autre, le corps ne suit pas… à mon sens, tous ces moments-là sont les
mêmes pour tous, « petits » pèlerins ou « grands » pèlerins… « Le Chemin est beau parce que tu le fais »,
(l’Alchimiste), c’est tout. À chacun son expérience, il y a plusieurs façons de « marcher vers son Essentiel ».
Revenir chaque année sur le Chemin, c’est une grande joie. Le quitter à chaque fois avec ce goût d’inachevé, ce n’est
pas facile.
Plus que 200 kilomètres et nous serons à Saint-Jean-Pied-de-Port. Si tout va bien, en 2021. Un premier but… Mon
mari m’a dit : « tu vas être triste parce que ce sera fini. » Il y aura sans doute un peu de nostalgie mais le Camino
Frances nous attend ensuite ! Une autre aventure, un autre départ.
Depuis le début de notre périple, j’ai lu toutes sortes d’ouvrages consacrés au Chemin, regardé divers films et
documentaires. Tout ce qui me permet de me replonger dans l’ambiance, en somme.
Quand le moral n’est pas au beau fixe, je revois des instants passés sur le Chemin, une collection d’instantanés gravés
dans ma mémoire qui remontent à la surface, sans aucune chronologie particulière d’ailleurs.
Et là, je retourne à Mon Essentiel.
Alors, merci à tous ceux qui m’aident à faire revivre le Chemin.
Merci à Pauline Wald (Chemins de Vie, documentaire), merci à Alix de Saint-André (En avant route !), merci à JeanChristophe Ruffin (Immortelle randonnée), merci à Emilio Estevez et Charlie Sheen (The Way, la route ensemble,
long métrage ), merci à Servais (Les Chemins de Compostelle, bande dessinée en 4 volumes), merci à Céline Anaya
Gauthier (Paroles de pèlerins), merci à Antoine Bertrandy (Vers Compostelle), merci à Jean-Pierre Bonnet (Des
nouvelles de Compostelle), merci à Jean-Claude Bourlès (Retours à Conques), merci à Gilbert Boisse (Immersion sur
le Chemin de Saint Jacques de Compostelle), merci à Michèle Lievois (1600 km sur les chemins de Compostelle),
merci à Laurie Gineste (Destination Compostelle), merci à Fergus Grady et Noel Smyth (Sur la Route de
Compostelle, documentaire sorti en France en 2020).
D’autres récits, véridiques ou de fiction, m’attendent encore…
Séverine severinecurin@gmail.com

À 80 ans, elle marche seule 1500 km vers Compostelle
« Qu’est-ce-que je fais sur ce chemin, jamais je n’y arriverai »

Marie-Françoise Français de Millau, près de Montpellier en France, a mis un peu plus de deux mois pour
franchir les 1500 km vers Compostelle en partant du Puy.
Dès le premier jour elle a failli abandonner se traitant même de vieille prétentieuse de prétendre pouvoir
faire ce chemin légendaire. C’est après avoir fait un appel à une amie qu’elle a décidé de poursuivre son
chemin. Cette première journée a été difficile à conjuguer avec la chaleur et la réalité de son âge. Mais
comme elle s’estime têtue, sa détermination lui a fait vivre une grande aventure pour laquelle elle n’a
aucun regret.
« Je suis née dans une grande famille. Ma maman a eu 14 enfants : 10 filles et 4 garçons. Tout tournait
autour de la religion chez nous. Alors inutile de te dire que quand on baigne dans la religion, après il y a
une petite overdose de la religion. Ça n’empêche pas qu’on a quand même des valeurs. Je n’ai pas fait
d’études parce que mon père était professeur agrégé de grammaire. Quand on est 14 enfants c’est
difficile de faire sa place dans une famille, et moi ma place dans la famille a toujours été d’être opposée à
tout ce que les autres faisaient. C’est-à-dire, on faisait du latin, moi je n’en faisais pas. On faisait des
mots croisés, moi je n’en faisais pas. Donc peut-être que j’étais un petit peu rebelle… »
Aucune crainte
Elle qui fut comptable une grande partie de sa vie, maintenant elle comptait une moyenne de 20 km par
jour pour réaliser ses 1500 km du 20 août au 29 octobre 2020. Elle y pensait depuis plusieurs années. Le
récit d’un membre de sa famille en 2003 sur Compostelle, lui trottait aussi en tête. Mais il y a longtemps
qu’elle avait fait une longue rando.
« J’ai marché avec mes amis pendant une semaine, de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port, et c’est là que
j’ai compris que je pouvais faire le chemin (de Compostelle) et que je me suis décidée. Je me suis dit qu’à
80 ans c’était le moment ou jamais. Faut pas rêver non plus…lol… je devais me préparer. Donc j’ai
préparé ce chemin et je suis partie vraiment sans a priori, sans avoir peur même si les gens me disaient
« tu pars toute seule, tu n’as pas peur ? » Non je n’ai jamais eu peur. J’ai l’habitude de marcher toute
seule puisque mon mari était l’inverse de ce que je suis. C’est-à-dire autant je suis sportive, lui il ne l’était
pas du tout. Il était casanier…lol… Mais il me laissait cette liberté de faire ce que je voulais. Et donc j’ai
beaucoup marché seule comme ça, à la journée. La dernière fois que j’ai marché 10 jours de suite c’est il
y a 40 ans. »
Le moment présent
Elle qui rêvait d’être portraitiste dans sa vie, elle a su mettre plein d’images dans sa tête durant plus de
deux mois. C’était un grand bonheur pour elle d’être en symbiose avec la terre et de voir comment les
paysans l’ont embellie mais comment les grandes villes la maltraitent.
Consciente qu’elle devait voyager plus léger, elle a dû abandonner du bagage à deux reprises. Elle ne
souhaitait pas être trop préparée. Vivre le moment présent était d’une importance capitale pour elle.
« Je n’ai jamais réservé de gîtes, aussi je n’ai jamais regardé s’il y avait du dénivelé. Je me laissais porter
par le chemin. Pour moi c’était important, je ne voulais pas que ce soit tout organisé. C’était important. »
Mais aussi la boule Finisterre
Rejointe par ses amis à O Cebreiro pour les deniers jours, ils se sont trompés et ont dû faire une journée de
34 km. Mais ça n’a aucunement terni son voyage, elle qui considère ne jamais avoir souffert.
Santiago (comme pour l’auteur de ces lignes) n’était pas sa destination finale. Elle a poursuivi son chemin
à pied vers Muxia et Finisterre (fin de la terre) pour ainsi mettre les pieds dans la mer comme les pèlerins
d’antan.
« Ce que je retiens c’est ce grand privilège. Tous les jours je me suis dit : mais mon dieu, quelle chance
j’ai de pouvoir faire ce chemin à mon âge. Ça, tous les jours je l’ai ressenti. Après, ce sont toutes les
rencontres formidables que j’ai faites. J’aime bien écouter les autres. Même si j’ai marché seule, le soir
lorsqu’on se retrouvait c’était magique. C’était extraordinaire. J’ai vraiment de la chance. J’apprécie la
chance que j’ai. »
Texte de : Pascal Auger

Journaliste/conférencier

www.QuebecCompostelle.com

Les conférences de l’historien Patrick HUCHET
Titre de la conférence
Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Moyen-Âge à nos jours (Xe-XXIe)
Dates de la tournée
Vendredi 8 octobre, 18h, salle de l’Ermitage Compostelle, Le Bouscat, organisé par l’association
Amis de Saint-Jacques en Aquitaine, www.saint-jacques-aquitaine.com
Samedi 9 octobre, 15h, médiathèque des Gaves, Oloron-Sainte-Marie, suivi d’une dédicace,
organisé par le pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises, pah.pyreneesbearnaises.fr
Dimanche 10 octobre, 14h30, ancienne abbaye de Sorde, suivi d’une visite commentée de l’abbaye,
organisé par la Communauté des Communes Orthe et Arrigans,
www.abbaye-sorde.fr
Argument de la conférence
Ponctué d’anecdotes de ses propres périples, Patrick Huchet brosse la fresque de l’histoire du
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle à travers les siècles. Il s’attarde sur la part de
légendes, sur le mythe et les réalités de quatre grandes voies en France ou encore la vie et l’accueil
des pèlerins. Son propos oscille entre l’évocation d’une œuvre d’art, d’un événement historique ou
d’un lieu et une anecdote plus personnelle tirée de ses propres périples vers Saint-Jacques. Il est un
conteur qui cultive la curiosité de tout honnête homme.
Le partenariat
Cette tournée de conférences 2021 est proposée par l’Agence des Chemins de Compostelle. Elle
est organisée en partenariat avec le service Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises, le
service patrimoine de la Communauté des Communes Orthe et Arrigans, l’association des Amis de
Saint-Jacques en Aquitaine. Avec le soutien des Communes du Bouscat, Sorde, Oloron-SainteMarie et la Fédération française des associations des Amis des Chemins de Saint-Jacques.
Le conférencier
Depuis de nombreuses années, Patrick Huchet se consacre à la recherche historique et à l'écriture.
Le mouvement de Mai 68 le convainc de rester libre sans jamais essayer de faire carrière. Il est un
temps journaliste avant de larguer les amarres pour deux ans en 1987, avec un départ pour Tahiti. De
retour en Bretagne, il revient à l'histoire. Marcheur et randonneur infatigable, sa passion de l'art roman
le conduit un jour à Moissac où bouleversé par la beauté de la statue du prophète Jérémie, il décide
de marcher jusqu'à Compostelle. En 1999, il accomplit son propre grand chemin, depuis Quiberon
jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Associé au photographe Yvon Boelle, il est l’auteur de sept
ouvrages à succès sur "Compostelle". Il est une référence pour les pèlerins de Saint-Jacques.
Depuis de nombreuses années, à travers l’étude des circulations et des passages des pèlerins, il
s’intéresse particulièrement aux mythes et réalités des itinéraires suivis et particulièrement à la Via
Turonensis.
On lui doit notamment
 Tous les chemins de Compostelle, Ouest-France, 2016
 Vers Compostelle par les chemins de Bretagne : du Moyen Age à nos jours, Ouest-France,
2018
 Compostelle : le livre des merveilles, Ouest-France, 2014
 Les Pèlerins de Compostelle : mille ans d'histoire, Ouest-France, 2010

PÈLERINAGE DE CONQUES À ROCAMADOUR SUR LE CHEMIN DES SANCTUAIRES
12 au 17 octobre 2021
Pèlerins, hospitaliers anciens ou futurs : 120 kms et 6 jours de marche
Ce pèlerinage est organisé par les frères Prémontrés de Conques et l’Hospitalité Saint-Jacques.

Inscriptions à télécharger
www.abbaye-conques.org
www.hospitalite-saint-jacques.fr

Renseignements :
saintefoy@abbaye-conques.org
Hospitalité Saint Jacques 05 65 44 19 00

L'association des amis des chemins de Compostelle du Nord organisera avec l'aide de la mutuelle GSMC,
du 6 au 18 septembre une opération baptisée : "Un chemin pour tous" dans laquelle nous allons accompagner deux amies non-voyantes, Édith et Maguy, sur le chemin de Compostelle entre Le Puy-en-Velay et
Conques.
Cette opération doit permettre à nos amies de découvrir le chemin dans sa réalité humaine et donc de rencontrer d'autres pèlerins au cours de nos étapes.
Si vous avez l'envie et la possibilité de nous retrouver, nous en serions ravis...
Voici les étapes prévues :
7/09 Monbonnet, le 8/09 Monistrol d'Allier, le 9/09 Saugues, le 10/09 Le Sauvage, le 11/09 Saint-Alban, le
12/09 Aumont-Aubrac, le 13/09 Montgros, 14/09 St-Chély d'Aubrac, 15/09 Couvent du Malet, 17/09 Espeyrac, le 18/09 Conques
On espère pouvoir vous retrouver nombreux sur ce chemin que l'on partagera avec vous ! Pour information, dès le lundi 6 septembre nous serons au Puy pour visiter la ville. Vous pourrez nous rencontrer en fin
d'après-midi au Camino …
compostelle.nord@gmail.com

19e RENCONTRE DES HOSPITALIERS
Du Samedi 23 octobre (16 h), au lundi 25 octobre (15h)
accueil Sainte-Foy à Conques
Se rencontrer, réfléchir, échanger, se ressourcer, témoigner, prier…
Organisée par La communauté des Prémontrés, Pauline et Marcel Dobon (Béthanie)

et l’Hospitalité Saint-Jacques (Estaing).
Rens : Hospitalité Saint-Jacques 05 65 44 19 00
Trois conférences ou visioconférences sur les chemins

Depuis quatre années, l’hebdomadaire Le Pèlerin, le Forum104, Compostelle 2000 et la Société
française des Amis de Saint-Jacques organisent un cycle de conférences (à Paris, au Forum104) et de
visioconférences (sur Internet). En voici les prochaines dates :
• Vendredi 24 septembre de 19 h 30 à 21 h – Soirée spéciale sur le Tro Breiz
Visioconférence avec Philippe Abjean, Ronan Pérennou, Bertrand et Maryse de Kérimel et Hervé
Poëns (animée par Cécile Picco et Gaële de La Brosse, journalistes à l’hebdomadaire Le Pèlerin)
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/le-tro-breiz/actualites-du-tro-breiz/des-cheminset-des-hommes-une-soiree-speciale-sur-le-tro-breiz/
• Vendredi 12 novembre de 19 h 30 à 21 h 45 – Comment raconter son chemin de
Compostelle ?
Deux tables rondes en preésentiel avec Marie-ÈÈve Humery et Henri de Courtivron puis Danieele
Tournieé, Geérard Harlay et Françoise Labouille (animeées par Gaeele de La Brosse)
• Vendredi 3 décembre de 19 h 30 à 21 h – Mille ans vers Compostelle : l’aventure des
chemins, l’épopée des pèlerins
Visioconférence avec Patrick Huchet (animée par Cécile Picco et Gaële de La Brosse)
Participation aux frais : 8 euros pour les conférences, 5 euros pour les visioconférences.
Renseignements et réservations (obligatoires) :
Site : www.lepelerin.com/chemins-pelerinages

E-mail : communicationlepelerin@bayard-presse.com

