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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)

1 bulletin jacquaire au monde
avec 34 000 abonnés
er

Le guide du chemin de St-Gilles (ou voie
Regordane) est à 4 € (+3€ de port)
au lieu de 12€, et le guide de Paris au
Mont-St-Michel est au même prix (au lieu
de 10€), les 9, 10 et 11 mai 2022 (tarif
France, reste de l'europe +4€)
www.lepere-editions.com
ou par chèque à Lepere ed. 14 bourg 27270 Grand Camp

Tél : + 33 06 60 97 92 16

« L’Atelier du Scribe éditeur » est une association 1901 qui a pour vocation l’édition à
moindre coût de vos histoires de famille, mémoires ou récits de voyage, voire poésies ou
romans. Étant à but non lucratif, correction, mise en page et impression sont calculés au
plus juste et exécutés (sauf l’impression) par des demandeurs d’emploi présentant la
qualification. www.atelierduscribeediteurnormandie.fr
AtelierduScribeEditeur@gmail.com Contact : 06.85.73.28.28 gilles.malgrain@orange.fr
À l’aube de mes 30 ans, je quitte ma vie parisienne et mon travail de cadre dans le
secteur bancaire. Je me mets à marcher seule, sac sur le dos, depuis ma maison natale en
Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l’envie de ralentir, de me
connecter davantage à la nature, aux autres et à moi-même. Je rencontre de nombreux
pèlerins, de pays, d’âges et de milieux différents. Je leur demande ce qui les a amenés à se
lancer sur ce chemin et ce que cette aventure leur apporte : besoin de reconnexion à soi,
désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle, chaque chemin est unique.
Touchée par leurs témoignages, je réalise le film Chemins de Vie, Marcher vers son
Essentiel.
Pendant cette marche, je me mets aussi à écrire dans des carnets mon cheminement
intérieur : comment je fais face à la fatigue, à la solitude, au flot incessant d’angoisses sur
mon avenir et de questionnements sur le sens de cette marche, mais aussi comment je
retrouve peu à peu le chemin vers mon cœur et ma joie. Ces écrits donneront naissance au
livre Marcher vers son essentiel, qui parle du chemin intérieur que j’ai entrepris, mais
aussi du voyage de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes et à s’ouvrir à
l’inconnu et à la magie de la vie.
Le livre est sortit le 10 mars 2022 en librairie et est déjà disponible en précommande au
lien suivant :
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/marcher-vers-son-essentiel-9782416005794/
Mon site internet : www.paulinewald.com

« Rencontres de pèlerins, cadeaux du chemin »
« Marcher, c’est pour eux deux, louer, aimer, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Dans les
chapelles, en pleine nature, ils y font une pause qui les repose avant de reprendre à nouveau la route…
et ainsi de rencontrer tant de personnes si gentilles, si bienveillantes… un café par-ci, un goûter par-là,
le temps d’une soirée et d’un échange, d’une confidence partagée, d’un " Priez pour nous, là-bas, vers
Chartres, à Compostelle… " et tant d’autres lieux qu’ils chérissent dans le fond de leurs cœurs. »
Extrait de la préface de Pierre Genin.
Plus de sept mille kilomètres parcourus en couple à pied sur de grands chemins de pèlerinage ; voilà qui
a permis à Anne et Georges de vivre de profonds temps de ressourcement, de chaleureuses rencontres et
de belles aventures. Pendant le confinement dû à la Covid, Georges a ressenti un appel à écrire. Dans ce
livret, il pousse la réflexion sur la rencontre et l’esprit qui anime leurs chemins en couple. Avec un brin
d’humour, il nous livre également de nombreuses anecdotes, émouvantes parfois. Loin d’un récit
détaillé dans le temps et dans l’espace, il va à l’essentiel : accueil, silence, émerveillement, gratitude…
Nos pèlerins seront heureux de vous l’offrir en format PDF, sur simple demande par courriel
à : georgesetannemartin@gmail.com
Journée d’études sur les chemins de Saint-Jacques, 3-4 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie
Une journée d’études se penchera sur les enjeux de gestion des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France, en s’intéressant aux modalités d’action, d'organisation, de coordination, de
coopération et de mise en réseau, entre tous ces acteurs préoccupés de faire vivre cet héritage culturel
dans toutes leurs dimensions.
Oloron-Sainte-Marie, au carrefour des chemins d’Arles et du Piémont pyrénéen, accueillera cette
rencontre organisée par l’ESCPau et l’Agence française des chemins de Compostelle, avec le soutien
de la Commune d’Oloron-Sainte-Marie.
Le vendredi 3 juin, universitaires et praticiens partageront leurs réflexions. Le samedi 4 juin, une
randonnée conviviale permettra de vivre l’expérience du chemin le temps d’une étape vers
Lacommande.
Lien d’inscription https://forms.gle/EfBgUotMZ8zo3A8dA

MARCHER POUR S’EN SORTIR
L’association SEUIL présente ses marches éducatives et de réinsertion à l’attention d’adolescents en
difficulté qu’elle fait marcher sur les chemins de Compostelle :
A SAINT PALAIS, Pyrénées-Atlantiques : Exposition du lundi 18 avril au samedi 14 mai 2022
ouverte du lundi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 17h, à l’espace Chemins Bideak, 55 avenue de
Gibraltar
SEUIL, association reconnue Lieu de Vie et d’Accueil en 2014, organise des marches éducatives pour
des adolescents en difficulté ou en rupture familiale, scolaire et/ou sociale, parfois engagés dans la
délinquance, et plongés dans une situation sans issue. Les jeunes sont invités à devenir les acteurs de
leur propre réinsertion par une marche individuelle, de longue durée (2 à 3 mois – 1 000 à 1 600 km),
en France ou à l’étranger, en compagnie d’un adulte.
Si vous voulez plus de renseignements sur notre association, vous pouvez vous reporter au site
https://www.assoseuil.org

Forum des chemins à Paris, les 20 et 21 mai 2022
Depuis 2015, le Forum des chemins est le carrefour des marcheurs en quete de sens : il rassemble chaque
annee pelerins, randonneurs, associations, ecrivains, porteurs de projets… ou simples candidats au depart.
La photographe Céline Anaya Gautier et son fils Leandro, pèlerins de Saint-Jacques et de la Via francigena,
seront les invites d’honneur de cette 6e edition. Organisee par l’hebdomadaire Le Pèlerin et le Forum104,
elle se tiendra le vendredi 20 mai (en soirée) et le samedi 21 mai (toute la journée), au Forum104 (104 rue
de Vaugirard – 75006 Paris).
Au programme : conférences, tables rondes, ateliers et exposition ; remise du « Prix Pèlerin du témoignage
– En chemin » à Charles Wright (Le chemin des estives, Flammarion).
Stands d’auteurs : Brigitte Aleesinas, Ceeline Anaya Gautier, Jean-Claude Benazet, Pierre-Yves Bolus,
Claire Colette, Henri de Courtivron, Andree Dreean, Robert Heenaff, Marie-EEve Humery, Dominique de La
Barre, Gaeele de La Brosse, Dorine Nhu, Tony Pana, Christiane Saussier, Pierre-Yves Unguran, Pauline
Wald, Ariane Wilson, Charles Wright.
Stands de chemins : chemins de Saint-Jacques, du Mont-Saint-Michel, de saint Martin de Tours, de
saint Colomban, de Saint-Guilhem, de Saint-Gilles, de sainte Agathe ; chemin Charles Peeguy (vers
Chartres), chemin Urbain V, Tro Breiz, Via ligeria et chemin de Saint-Philbert-de-Grandlieu, sentier
des Trois Abbayes en Broceeliande ; Via francigena (vers Rome), chemin d’Assise, chemins de saint
Augustin (Tunisie et Italie), chemin de Shikoku (Japon).
Stands d’initiatives : Association nationale des directeurs dioceesains de peelerinages, Association
Pisteeo, Association Seuil, Au bonheur des chemins, Compostelle-Cordoue, Fondation du Mont-SaintMichel, Giite L’Esprit du chemin, Les yeux de mon guide, Rando-Psaumes, Webcompostella.
Rens. : communicationlepelerin@bayard-presse.com
Programme et inscriptions : www.lepelerin.com/6e-forum-des-chemins

……………………………………………………………………………………………………………….................………………………
Conférence « Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage de la vie » à Chatou, le 2 juin 2022
Le jeudi 2 juin, de 20 h à 22 h, Gaële de La Brosse (journaliste à l’hebdomadaire Le Pèlerin) donnera
une conférence audiovisuelle intitulée « Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage de la vie » à Chatou
(Yvelines), à la Maison L’Eau vive (15 Avenue d'Epremesnil). Cette conférence sera suivie d’un
échange avec le public et d’une séance de dédicaces. Libre participation aux frais.
Rens. : www.eauvivechatou.org – Tél. : 07 69 34 17 24.
………………………………………………………………………………………………………….................……………………………
Week-end à Vézelay les 18 et 19 juin 2022
Le week-end des 18 et 19 juin, les Fraternités monastiques de Jérusalem et l’hebdomadaire Le Pèlerin
proposent un week-end intitulé « Pèlerins : vivre l’esprit du chemin » à Vézelay (Yonne).
Au programme : atelier « Chemins de vie » par Gaële de La Brosse et Marie-Ève Humery (auteur du livre
Sept grâces sur le chemin de Compostelle, éditions Salvator) ; séance de dédicaces à l’accueil de
l’Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de la voie de Vézelay ; repas animé par Huberta
Wiertsema et Arno Cuppen (gîte L'Esprit du chemin) ; marche aux alentours de Vézelay avec haltes à La
Cordelle et à l’église Saint-Jacques d’Asquins ; office monastique des vêpres chanté et messe à la basilique
de Vézelay ; concert.
Tarif : 108 euros par personne.
Rens. et inscriptions : Tél. : 03 86 33 22 14. E-mail : hotellerie@basiliquedevezelay.org

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
En 101 sites et monuments du Sud-Ouest
Depuis des millénaires, les pèlerins de toutes les religions arpentent les chemins en direction de leurs
hauts lieux de dévotion. En Europe, celui qui mène à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, en
Galice, est le plus célèbre. Des itinéraires, des villes-étapes, des ponts et des infrastructures d’accueil ont
été édifiés en Espagne, en France et ailleurs, pour accompagner ce cheminement, formant
progressivement un immense maillage de routes. Voies principales et voies secondaires sont ainsi
jalonnées de lieux de culte grandioses ou modestes, de saintes reliques, de légendes et de récits colportés
par les pèlerins.
Cette singularité a valu l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1998 des
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » : 78 monuments à la valeur universelle
exceptionnelle ont été sélectionnés pour consacrer leur rôle dans cette histoire culturelle commune.
Région frontalière avec l’Espagne, la Nouvelle-Aquitaine est traversée par les cinq voies principales
(voies de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay, d’Arles et des Piémonts) identifiées par l’Unesco et de
multiples itinéraires alternatifs, lesquels convergent en une seule et même route à l’arrivée au Pays
basque. À elle seule, la région compte un tiers des monuments inscrits par l’Unesco sur sa liste (26
monuments et une section de sentier).
À travers une sélection de lieux remarquables en Nouvelle-Aquitaine, ce nouveau hors-série du Festin
met en lumière toute la richesse patrimoniale, architecturale et artistique des territoires traversés par les
chemins de Compostelle, enrichis par la circulation des pèlerins en provenance de toute l’Europe. Aux 27
sites labellisés Unesco s’ajoute une myriade de monuments parfois moins connus, qui ponctuent les
itinéraires : s’ils ne sont pas nécessairement liés historiquement aux chemins de Saint-Jacques, ils ont
toujours quelque chose à nous apprendre de la culture, des arts et des cultes locaux, comme l’église de
Parentisen-Born édifiée en « garluche », les nombreuses églises en 101 sites et monuments du Sud-Ouest
romanes du Poitou ou encore les minuscules chapelles de montagne au Pays basque. Cheminant à travers
les paysages et les grandes villes-étapes du Sud-Ouest, ce hors-série propose onze itinéraires, du nord au
sud, regroupant une sélection de 101 édifices pour les curieux locaux comme pour les pèlerins de
passage.
Le festin HORS-SÉRIE Parution le 10 mars 2022 15 €, 144 pages, 21 x 28 cm
ISBN: 978-2-36062-291-7 EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX ET EN LIBRAIRIE
Bonjour, j’ai des élancements depuis l’année dernière où j’ai effectué une
partie de la voie du Puy (Le Puy-Moissac). J’ai des sensation de «brûlure»
sur le dessus ou sur le côté intérieur des pieds qui semblent suivre le
faisceau des « tendons/nerfs » du dessus des pieds. Mon médecin est
perplexe et ne m’a pas proposé de solutions. L’arnica ou gel équivalent
Voltarène ne donne rien. Avez-vous une idée du problème, une solution?
Merci d’avance Marc marc.carteron@bbox.fr
Cet été, je souhaite faire le chemin URBAIN V de Nasbinals à Avignon
mais je ne trouve pas le Topo guide qui est en rupture et qui n'est plus
édité. Je sais qu'un site Internet a été créé, je l'ai parcouru mais n'étant pas
à l'aise avec l'informatique, je préférerai avoir le topo guide.
Serait-il possible de lancer un appel sur votre journal ? un de vos lecteurs a
peut-être ce guide et pourrait me le vendre ?
Je vous remercie. Christian TRONCHET (63) 06.61.48.31.07
tronchet.bc@neuf.fr

