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Rufenacht le 15 juillet 2010 

 

Chères amies et chers amis jacquaires, 

Les bourdons sont arrivés comme prévu lundi 5 juillet à Genève. Ils ont été accueillis à la 

cathédrale St-Pierre par une dame du Consistoire Protestant et par Monsieur l’abbé Xavier 

Lingg. Mercredi 7 juillet Ida Ritler a fait le trajet en train jusqu’à Cluny pour remettre les 

bourdons, le livre d’or et la coquille aux autorités locales. De là d’autres pèlerins se 

chargeront de les amener jusqu’à Santiago de Compostelle. L’arrivée de tous les bourdons 

est prévue le 18 septembre 2010.    

Avant de prendre part à la marche en étoile à destination de Tavel où nous nous 

retrouverons le dimanche 25 juillet pour y célébrer un culte œcuménique, j’aimerais vous 

dire que j’ai eu du plaisir à organiser mais avant tout à prendre part au relais jacquaire 

Europa Compostela 2010. C’était l’occasion de faire connaissance avec des pèlerins, des 

surveillants du Chemin, des hébergeants et beaucoup d’autres personnes: ce sont ces 

personnes qui en Suisse forment le réseau jacquaire et qui contribuent à son essor.  

Le but principal de ce message est de vous dire un grand merci pour votre collaboration, 

sans votre aide et votre dévouement ce deuxième relais jacquaire avec l’association 

allemande de St-Jacques n’aurait pas vu le jour. Quand les Amis du Chemin de St-Jacques ont 

décidé de soutenir le projet, nous « le comité » étions persuadés que nos membres nous 

soutiendraient dans notre démarche. Les remerciements s’adressent aussi à ceux que je n’ai 

pas rencontrés, que je ne connais pas mais qui ont œuvré pour la réussite de notre 

démarche.   

Un livre d’or permet d’exprimer ce que l’on ressent. Ce sont aussi des souvenirs pour soi et 

que l’on aime montrer aux autres. Je vais essayer de vous transmettre quelques citations 

que j’y ai découvertes. Les pèlerins sont plein de reconnaissance d’avoir pu prendre part au 

relais jacquaire. Ils sont fiers d’avoir pu porter le bourdon et d‘avoir pu vivre une si belle 

expérience. Des pèlerins néophytes ont vécus des moments intenses avec leurs compagnons 

de route. Ils garderont un souvenir inoubliable de l’accueil et de l’hospitalité dans les gîtes 

de pèlerins. Du fait d’avoir accompagné le bourdon, ils se sont sentis accueillis comme des 

hôtes particuliers. Dès la fin de ce mois grâce à notre webmaster Bernard Favre vous pourrez 

consulter sur notre site www.chemin-de-stjacques.ch quelques extraits du livre d’or et une 

vidéo avec quelques photos glanées durant les 23 jours de pèlerinage à travers la Suisse.   

Cela aura été un relais des extrêmes, tout d’abord les conditions météorologiques au début 

pluvieux et froid.  A Einsiedeln lors de la bénédiction des pèlerins  le révérend père 

bénédictin leur a souhaité autant de grâce du Seigneur que de pluie qui tomberait du ciel. La 

température le long des rives du Léman avoisinait les 30 degrés, heureusement que Gerhilde 
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Fleischer avait défini des étapes courtes. Les accompagnants ne dépassaient pas tous les 

jours la demi douzaine mais le dernier jour ils étaient 30 à accompagner les bourdons, pour 

connaître le secret, il faut s’informer auprès d’Arnold Schenk. La plupart des pèlerins ont 

accompagné les bourdons un seul  jour. Il y a eu des exceptions, un pèlerin allemand Alfred 

Keller a veillé scrupuleusement sur le bourdon no 5 de Stans jusqu’à Moudon. Il y avait des 

pèlerins de tous les âges, je pense en particulier à André  Berdat qui était à l’aise avec les 

enfants du catéchisme qui nous ont accompagnés de Villars sur Glâne jusqu’à l’abbaye 

d’Hauterive.  A ma connaissance les bourdons ont partout été bien accueillis, à certains 

endroits ils ont même été fêtés spécialement. Je pense tout particulièrement à Autigny où 

Mme Aeschlimann avec l’aide d’enfants a fait participer les pèlerins à la réalisation d’un 

mandala. Je me suis rendu compte lors de discussions avec les riverains du Chemin 

qu’aujourd’hui,  ils connaissent le Chemin de St-Jacques et la vue de pèlerins leur est 

devenue familière. 

Pour conclure je citerai un couple de pèlerins qui a accompagné le bourdon: un grand merci 

pour avoir pu prendre part  à cet événement et que le Seigneur bénisse tous ceux qui 

porteront le bourdon vers Santiago de Compostelle.    

 

 François Breitenmoser 

 Les Amis du Chemin de Saint-Jacques 

 entretien du Chemin   

 

   

   

      


