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« Il n’en finit pas le Chemin. Il est en moi, je suis en lui. Il s’efface quand je le fais. Je crois le suivre, il
me dépasse. »
Marc Baron

LE MOT DE LA PRESIDENTE
NOUSAVONS BESOIN DE VOUS...
Nous avons besoin de vous chers amis de St jacques de Compostelle en
Alpilles, pour que tout le travail effectué cet hiver par la petite équipe du
CA arrive à une conclusion réussie. En effet tous ensemble nous avons
beaucoup travaillé au programme de la commémoration du 20 ème anniversaire de l'inscription des "chemins de St Jacques de Compostelle en
France" au patrimoine mondial par l'Unesco. Notre objectif étant de profiter de cet évènement national pour faire connaître aux salonais et autres
habitants de notre territoire l'existence du chemin qui permet d'aller de
Rome à Santiago, car ce chemin historique est ignoré par la plupart de
nos concitoyens. Pour cela, nous avons programmé un certain nombre de
manifestations dont le détail vous est donné à l'intérieur de ce journal et
sur notre nouveau site http://stjacquesalpilles.fr/
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Le mot de la Présidente
Salon, ville étape du Chemin
Le chant des Pèlerins
Dimanche 7 octobre 2018
Les bouchons
Contes et légendes du Chemin (suite)
L’espace Europa Compostela
Le Puy en Velay
Accueil pèlerin à domicile
Pèlerinage maritime

Nous avons besoin que vous soyez nombreux à participer le 7 octobre à la
marche découverte du chemin salonais. Invitez vos amis, vos connaissances, faites le savoir autour de vous et n'oubliez pas de vous inscrire à
la paella que nos amis vont cuisiner.
Pour accompagner les marcheurs, nous avons besoin d'un encadrement
de sécurité. Le travail est simple : habillé d'un gilet jaune (celui obligatoire dans votre véhicule) et du foulard de l'association, il suffit de marcher en respectant les règles qui vous seront rappelées lors d'une réunion
préparatoire organisée par Philippe durant la première semaine de septembre.
Enfin une petite chorale recrute pour chanter "tous les matins " au départ
de la borne milliaire. Le texte de cette chanson se trouve rappelé en page
2 de ce journal.
Si vous êtes volontaire pour l'une ou l'autre de ces activités, faites-vous
connaître en vous inscrivant par messagerie électronique
(stjacquesalpilles@yahoo.fr) en précisant bien à laquelle vous pensez
participer. L'une n'excluant pas l'autre vous pouvez vous inscrire à toutes
et ce jusqu’au 8 septembre date du Forum des Associations !
Grâce à vous, cette première manifestation sera le lancement réussi d'une
commémoration originale. Notre chemin ne figure pas sur la prestigieuse
liste, et nous n'avons pas de monument classé, mais c'est l'esprit du chemin que ce jour là nous célèbrerons en le faisant partager à tous ceux et
celles qui voudront bien nous rejoindre.
Ultreïa…

Catherine Casanova
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Quatre dates pour vos agendas...

SALON-DE-PROVENCE, VILLE ÉTAPE DU CHEMIN
Commémoration des 20 ans de l’inscription des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France au patrimoine mondial par l’Unesco
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 : MARCHE DÉCOUVERTE DU CHEMIN
2 CIRCUITS PROPOSES : 11 km 120 et 4 km 878 - Paëlla à l’arrivée au CSA
(inscriptions www.stjacquesalpilles.fr ou Jacques : 06.25.07.09.73)

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 : CAFÉ JACQUAIRE
«La spiritualité sur le Chemin à travers la Poésie et la Musique» proposé par
Nicole Portay et Jeff Nickells
18 heures à la Case à Palabres 44 rue Pontis Salon-de-Provence

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 :
CONFÉRENCE PAR DENISE PÉRICARD-MEA
«CHEMIN DE COMPOSTELLE, PATRIMOINE MONDIAL ET HISTOIRE»
15 heures Auditorium, boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence
EXPOSITION PHOTOS : LE CHEMIN D’ARLES
Galerie l’Atrium (Salon-de– Provence) de 10 heures à 18 heures
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 : CAFÉ JACQUAIRE
«De la voie Aurélia aux chemins de Saint-Jacques» par Bruno Tassan,
Jacqueline Allemand et Evelyne Soubeyroux
18 heures à la Case à Palabres 44 rue Pontis Salon-de-Provence
LE CHANT DES PELERINS
Tous les matins… Ultreïa (Chant de pèlerins )
Tous les matins, nous prenons le chemin,
tous les matins, nous allons plus loin,
jour après jour, la route nous appelle,
c’est la voix de Compostelle.

c’est le chemin de tous les jacquets.
Ultreïa ! Ultreïa ! Et sus eïa ! Deus, adjuva nos !
Et tout là-bas au bout du continent,
messire Jacques nous attend,
depuis toujours son sourire fixe
le soleil qui meurt au Finisterre.

Ultreïa ! Ultreïa ! Et sus eïa ! Deus, adjuva nos !

Ultreïa ! Ultreïa ! Et sus eïa !Deus, adjuva nos !

Chemin de terre et chemin de Foi,
voie millénaire de l’Europe,
la Voie lactée de Charlemagne,

( Paroles et musique de Jean-Claude Benazet ( Juillet 1989,
via Podiensis )
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Marche Découverte du Chemin : dimanche 7 octobre 2018
De la Via Aurelia à Salon-de-Provence
Deux départs sont proposés :
1er départ : 9h de la borne milliaire sur la Via Aurelia pour les marcheurs qui feront la totalité du trajet soit
11km120. Ils rejoindront le groupe du 2ème départ à 10h30 au rond-point de l’avion. RDV à 8h sur le parking de
Lurian (collège Joseph d’Arbaud, 95 rue Fontaine de Lurian) où une navette assurera le trajet jusqu'au point de
départ.
2ème départ : 10h30 du CSA, 2 allée René Corte (en contre bas du rond-point de l’Avion) pour les marcheurs
qui feront les 4.878 km de traversée de la ville. Arrivée vers 12h30 au CSA.
Une paëlla clôturera cette matinée : inscription obligatoire avant le 22 septembre
(stjacquesalpilles@yahoo.fr) ou lors du forum des Associations le 8 septembre, place Morgan à Salon. 15 €
par personne, boisson et dessert compris, chèque à adresser à l’association St Jacques Alpilles, MVA, 44
rue Ampère, BP 43, 13300 Salon.
Renseignements : Jacques au 06.25.07.09.73. Les réservations ne seront prises en compte qu’après réception du chèque. Places limitées à 100 convives.
DESCRIPTIF DE LA MARCHE DECOUVERTE SALON-DE-PROVENCE VILLE ETAPE SUR LE
CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
1ère marche de 11km120
Départ de la borne Milliaire. Prendre le GR653A en direction de Salon-de-Provence, sur votre gauche la voie
Phocéenne rejoint la voie Aurélia, passer au-dessus de l’autoroute A7, croiser la D15 et traverser le canal de
l’E.D.F.
Prendre en face la D68, longer une carrière sur votre droite, au carrefour avec la D68 continuer tout droit sur le chemin de Saint Jean,
longer le lotissement sur votre droite, au rond-point tout droit, longer la base aérienne sur votre gauche, au rond-point d’entrée de la
base continuer tout droit, passer au-dessus de l’autoroute A7, aux
feux tricolores, prendre à gauche jusqu’au rond-point de l’Avion.
Traverser l’avenue du 18 Juin 1940.
Prendre à droite l’avenue Georges Guynemer, au grand rond-point
de l’Arceau, prendre en face les allées de Craponne, au rond-point
continuer sur les allées jusqu’à la place Gambetta, prendre en face
le cours Gimon, longer les commerces, passer devant la mairie et la fontaine Adam de Craponne, juste après
prendre à gauche la rue du Bourg Neuf (vierge noire sous le porche à droite), longer la place de la Révolution,
longer l’église Saint-Michel puis prendre à droite la rue de l’Horloge, passer sous l’horloge et prendre à gauche
dans le cours Carnot (fontaine Moussue sur votre droite). Prendre la première rue à gauche, cours Camille Pelletan puis suivre l’avenue Jean-Jaurès. Retour par chemin de Rome.
Au rond-point de la place de la Ferrage, prendre à gauche la rue Reynaud d’Ursule, traverser la place Gambetta et
prendre en face la rue Janicot, au bout prendre à droite dans l’avenue Léon Blum, au sommet de la montée prendre à gauche la rue de la Montée des Escalières et à droite le chemin des Viougues , le suivre jusqu’au rond-point
avec un oratoire, prendre à droite toujours sur le chemin des Viougues puis prendre à droite dans l’allée René
Corte, aller jusqu’au bout de l’allée René Corte, au CSA, lieu du repas.
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Marche Découverte du Chemin : dimanche 7 octobre 2018 (suite)
2ème marche de 4km878
Départ 10h30 du rond-point de l’Avion avenue du 18 Juin 1940 à Salon-de-Provence. Se garer aux parkings des
écoles et collège de Joseph d’Arbaud , 95 rue Fontaine de Lurian. Rejoindre rond-point de l’Avion en empruntant
le chemin de Lurian, au carrefour prendre à gauche, passer au-dessus de l’autoroute, aux feux tricolores prendre à
gauche l’avenue du 18 Juin 1940 jusqu’au rond-point de l’Avion, traverser l’avenue et prendre à droite l’allée de
René Corte, lieu de départ.
Revenir au rond-point de l’Avion et prendre à droite l’avenue
Georges Guynemer, au grand rond-point de l’Arceau, prendre en
face les allées de Craponne, au rond-point continuer sur les allées
jusqu’à la place Gambetta, prendre en face le cours Gimon, longer
les commerces, passer devant la mairie et la fontaine Adam de
Craponne, juste après prendre à gauche la rue du Bourg Neuf
(vierge noire sous le porche à droite), longer la place de la Révolution, longer l’église Saint Michel puis prendre à droite la rue de
l’Horloge, passer sous l’horloge et prendre à gauche dans le cours
Carnot (fontaine Moussue sur votre droite). Prendre la première
rue à gauche, cours Camille Pelletan puis suivre l’avenue Jean Jaurès. Retour par chemin de Rome.

Au rond-point de la place de la Ferrage, prendre à gauche la rue
Reynaud d’Ursule traverser la place Gambetta et prendre en face la
rue Janicot, au bout prendre à droite dans l’avenue Léon Blum, au
sommet de la montée prendre à gauche la rue de la Montée des Escaliers et à droite le chemin des Viougues, le suivre jusqu’au rondpoint avec un oratoire, prendre à droite toujours sur le chemin des
Viougues puis prendre à droite dans l’allée René Corte, aller jusqu’au bout de l’allée René Corte, au CSA lieu du repas.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A CETTE MANIFESTATION

Les bouchons...
Responsables :
Catherine et Olivier Proust
Le point sur les 6 premiers mois 2018 :

1er trimestre: 625kg dont 98 kg de liège
+ 85 kg amené directement par un de nos adhérents à Marseille
2ème trimestre
525 Kg dont 82 de liège
total: 1235kg dont 180 kg de liège
Chemin Faisant N°50
/4

Suite des Contes et Légendes du Chemin : Saint-Roch

Alors qu’il était allongé, les yeux fermés, il entend du
bruit. Il ouvre les yeux et découvre un chien magnifique, qui le regarde, le flaire, puis s’éloigne et disparait. Quelques temps plus tard, le chien revient avec
une belle miche de pain dans la gueule. Il la dépose
délicatement près de Roch, puis s’en va de nouveau.
Le manège se répète chaque jour, à tel point que le
maître du chien, intrigué, décide de suivre son chien.
Quelle n’est pas sa stupéfaction quand il découvre
Roch, mourant. Pris de pitié, le maître du chien, nommé Gothard, décide de ramener Roch chez lui pour le
faire soigner. Lui-même, touché par la piété de Roch,
décide de donner tous ses biens et de prendre son bâton
de pèlerin. Soigné chez Gothard, Roch se remet petit à
petit et finit par guérir. Il reprend la route pour rentrer
chez lui, mais pas seul. Le chien qui l’a sauvé lui fait
comprendre son désir de ne plus le quitter et de l’accompagner partout où il ira. C’est ainsi que Roch
rentre en France, à Montpellier, avec le chien qui l’a
sauvé.
Roch devenu St Roch par sa conversion est le patron
des pèlerins.

St Roch

naquit à Montpellier au XIV siècle. Il est issu
d’une famille très honorable. Son père était consul de
Montpellier. Malheureusement il est orphelin très
jeune et sera élevé par son oncle, le duc de Montpellier. Ce dernier lui fait suivre des études de médecine.
A la fin de celles-ci, il change complètement de genre
de vie : il choisit une vie simple, vouée aux pauvres et
aux malades.

Si vous faites, un jour, le pèlerinage de Compostelle
vous verrez 2 pèlerins, en statue, qui se ressemblent :
St Jacques de Compostelle et St Roch. Malgré leurs
similitudes, un détail les départage : l’une d’elles
montre un pèlerin qui relève sa tunique et laisse apparaître sur l’une de ses cuisses une énorme plaie léchée
par un chien : c’est St ROCH.
Françoise Garbe
EGLISE SAINT-ROCH A MONTPELLIER

Il commence cette vie de don aux autres par un pèlerinage à Rome. Après avoir parcouru une partie de la
voie Francigena et traversé la Toscane, il découvre la
peste noire, la plus grave de toutes les pestes, véritable
fléau au XIV siècle dans toute l’Europe. C’est une maladie des ganglions lymphatiques qui se trouvent sous
la peau. Roch passe son temps à soigner les pèlerins
atteints par cette maladie mortelle dans les hospices de
son chemin jusqu’à Rome. Grâce à ses compétences
médicales, il en guérit quelques-uns. Par chance
inouïe, lui-même reste indemne.
Après avoir fait une courte étape à Rome, il décide de
reprendre le chemin du retour. Il continue à soigner les
pèlerins, mais cette fois il contracte la terrible maladie.
Personne ne le soigne. Alors il décide de s’enfoncer
dans la forêt et choisit une grotte pour mourir.
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L’espace Europa Compostela le Puy en Velay

Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle

Rencontrer, renseigner, rassurer…
L’expérience d’accueil à la permanence s’étant avérée fort sympathique en 2012, pourquoi ne pas
y retourner cette année !
Lieu de présence institutionnelle emblématique et privilégié de la FFACC, si le siège permet à la
fois de faire connaître et promouvoir les associations jacquaires, d’être aussi LE témoin de la notoriété et légitimité de la Fédération, il n’en reste pas moins un lieu de rencontres et de partages
exceptionnels, un lieu que chacun de nous, permanencier s’attache à rendre le plus humain possible.

Siège de la Fédération 23 Rue des Tables dans le prolongement des marches de la cathédrale

Une semaine riche…
Rencontrer au niveau local : les institutions locales (ville et agglomération du Puy en Velay, Fédération européenne, évêché du Puy en Velay, Camino...), les pèlerins et membres Les Amis du
Puy en Velay le soir au café partage, les hospitaliers de l'association Rhône-Alpes avec lesquels
nous avons pris un repas en commun dans une ambiance fort sympathique, tout cela permet d’œuvrer pour le confort et le bien-être du pèlerin.
Renseigner tous ceux qui passent la porte de la permanence pour découvrir ce lieu d’enrichissement, de mémoire et d’exposition : simples curieux, anciens pèlerins se remémorant, face à la
carte des chemins, leurs étapes, ceux qui terminent pour cette année et qui souhaitent rejoindre
une association locale, ceux qui s’interrogent sur la présence de tous ces bourdons, à la fois synonymes et symboles de solidarité, de fraternité et témoins d’une belle expérience humaine, ayant
traversé l’Europe en 2010.
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L’espace Europa Compostela le Puy en Velay (suite)

Yves et Roland en grande discussion à la permanence

Rassurer ceux en partance le lendemain comme Marion qui, seule, part sur le chemin sans entraînement aucun, démoralisée et doutant suite à quelques rencontres et qu’Yves rassurera, accompagnera pour repérer la sortie du Puy et qui depuis, nous donne régulièrement des nouvelles. Il y a eu
aussi, comme dans la vie, les belles surprises ! Des visages connus qui passent et qui, autant que
nous, s’étonneront que nous puissions nous retrouver là, par hasard et avec qui nous partagerons
la messe des pèlerins du lendemain, des visages inconnus avec lesquels, au fil de la discussion,
nous découvrirons que nous avons des connaissances communes…
Et c’est ainsi, qu’enrichis et grandis de toutes ces rencontres, chacun poursuivra son chemin de vie
mais, qui sait, peut-être qu’au détour d’un tournant Saint-Jacques nous réservera des surprises
comme celle d’avoir retrouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port, Rock en bonne forme et d’avoir eu des
nouvelles de Marion qui, sûre d’elle, poursuit son cheminement …
Nouveau ! L’appartement situé 25 rue des Tables
En plus d’être situé à deux pas de la permanence, cet appartement très confortable (2 chambres) a
été très bien équipé. Nous avons à cœur de remercier Jeanne (responsable de la permanence), Philippe, Bernard et tous ceux qui, pour toutes les attentions qui, du pot de confiture maison aux magazines prévus pour la détente cérébrale..., laissent penser que TOUT a été fait pour que nous nous
sentions bien. Et nous nous sommes sentis TRES bien.

Une petite crainte… Non ! Soyez rassurés : entre la charte et le Vade mecum du permanencier et le
cœur que vous y mettrez, chacun peut tout à fait remplir cette enrichissante fonction de permanencier ! Ultreïa & Suseïa !
Brigitte et Yves
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Accueil pèlerin à domicile
Cette semaine, j’ai accueilli mon 70ème pèlerin depuis un départ le lendemain matin, soit vers Saint Jacques
2010, ce qui est pour moi un plaisir et non une corvée. soir vers Rome. Si sa crédenciale n’est pas signée, je
réalise un petit dessin du château de Salon ce qui
Le bon souvenir des soirées passées chez des particu- l’amuse toujours.
liers lors de mon pèlerinage de 2005 m’a incitée à faire
moi-même un accueil. On garde parfois des liens avec Je n’ai jamais eu à lui dire combien le passage allait lui
les pèlerins et, en retour, certains pèlerins accueillis font coûter. Je mets en évidence la corbeille du « donativo »
et le livre d’or pour recueillir son impression, le pèlerin
de même avec nous.
Je ne connais jamais les personnes qui arrivent chez moi comprends très bien. Je lui précise toutefois que ce don
mais très vite, la glace est rompue et les pèlerins ont ira à des œuvres et ne sera pas pour moi.
toujours le souci de laisser un bon souvenir.
Je garde toujours dans ma mémoire un souvenir de tous
Plusieurs possibilités pour trouver mon contact : les les pèlerins accueillis. Ils me font souvent signe lors de
sites internet, les responsables des associations sur le vœux de fin d’année auxquels je réponds.
chemin, le bouche à oreille… Parfois, c’est une personne de l’Association qui m’appelle dès qu’un pèlerin Il m’arrivait avant de mener les pèlerins sur leur Cheapproche de Salon, personne qui a été contactée par le min en faisant quelques kilomètres avec eux mais mainpèlerin lui-même. Pour bien l’accueillir, je préfère qu’il tenant leur smartphone est toujours équipé d’un GPS
m’appelle quelques jours avant d’arriver à Salon. Lors qui les amène sur le bon Chemin.
de son appel, je m’assure qu’il ait la crédenciale, et si ce Le fait d’avoir été moi-même « pèlerine » m’a aidée à
n’est pas le cas, je m’excuse de ne pas le recevoir.
mettre en place cet accueil à domicile si enrichissant.
N’hésitez pas à me joindre au bureau de l’Association,
si vous souhaitez des renseignements sur l’accueil à doFatigué, le pèlerin a besoin d’une bonne douche à son micile.
arrivée, à la suite de laquelle le sourire éclaire son viFrançoise Garbe
sage. Nous discutons alors de son parcours, de ses rencontres sur le Chemin et je m’assure toujours qu’il a un
point de chute pour le lendemain. Il se couche tôt pour
Comment se passe la soirée ?
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Pèlerinage maritime
Très importants durant le Moyen-Age, les pèlerins embarquaient d’Angleterre et d’Irlande, du nord du Danemark, de la Frise et des Flandres ainsi que de tous les
ports de la côte Atlantique pour rejoindre le tombeau de
l’Apôtre par les côtes asturiennes et galiciennes.
LE BELEM

Interview de Georges Pouzot, vice-président de Bordeaux Compostelle par Brigitte Alésinas ;
Par deux fois, l'association Bordeaux Compostelle a
renoué avec la tradition du pèlerinage maritime : quel a
été l'élément déclencheur de cette aventure à la voile ?
C'est notre ancien Président, Frédéric Ferriere, qui a
proposé à l'association en 2016, de renouer avec les pèlerinages maritimes, en profitant de la venue programmée du Bélem à Bordeaux. De très nombreux membres de l'association Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint Jacques, ont approuvé cette proposition et ont effectué le pèlerinage maritime. Les échos
qu'ils ont rapportés étaient très positifs.
En 2017, l'Association Bordeaux Compostelle a été sollicitée par l'ACIR à l'occasion du 20ème anniversaire de
l'inscription à l'UNESCO des chemins de Saint Jacques
de Compostelle en France. Frédéric Ferrière a organisé
un groupe de travail qui a proposé de très nombreuses
manifestations tout au long de l'année 2018 pour commémorer cet anniversaire. L'idée de proposer à nouveau
un pèlerinage maritime ouvert aux associations jacquaires tant en France qu'à l'étranger a été retenue parmi
les 20 propositions. C'était l'occasion de faire partager
largement cette opportunité exceptionnelle aux
autres associations jacquaires. Nous avons été heureux
de voir qu'au delà de la Nouvelle Aquitaine, nombreux
ont été les jacquets intéressés, tant en France qu'à
l'étranger, renouant ainsi avec l'esprit d'ouverture du
chemin.
Pourquoi renouveler cette expérience en 2018 ?
En 2018, nous voulions associer cette tradition des pèlerinages maritimes, aux 20 événements que Bordeaux
Compostelle Hospitalité Saint Jacques mettait en place
en Gironde pour commémorer l'inscription des chemins
de Saint Jacques en France au patrimoine mondial de
l'humanité. Au delà des 78 biens inscrits à l'UNESCO
au titre des chemins, nous avons souhaité que cette tra-

dition des pèlerinages maritimes soit positionnée au
meilleur niveau de visibilité.
Le père Bruno Tantini, actuellement à Bordeaux, présent au départ pour la bénédiction a un lien particulier
avec le Belem. Pouvez-vous nous en parler ?
L'association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint
Jacques a proposé au prêtre de la paroisse de l'Hospitalité Saint Jacques, de venir bénir le pèlerinage sur le Belem. Lors de notre rencontre, le père Bruno Tantini nous
a fait appris que le Bélem était pour lui associé à un
souvenir émouvant.
En 1999, il avait été envoyé par l’évêque de
la Martinique, auprès des frères et sœurs de la fondation
communautaire, au service d'une paroisse, au flan du
volcan de la Montagne Pelée. Il y est resté 11 ans
comme curé. Il était donc présent à Saint Pierre en 2002
lorsque la ville avait commémoré le centième anniversaire de l'éruption de la Montagne Pelée qui avait détruit
toute la ville, faisant 40.000 victimes.
Le 8 mai 1902, le Belem arrivait en rade de Saint-Pierre
mais sa place était déjà prise. Il ira donc mouiller de
l'autre côté de l’île. Cet incident sauvera le Belem et son
équipage.
C'est ce souvenir qu'a évoqué le père Tantini lors de la
bénédiction.
Connaissez-vous les motivations des participants, leur
ressenti à leur arrivée ?
Nous n'avons pas mené d'étude sur les motivations des
participants, mais les échanges que nous avons eus
avant l'embarquement montraient un intérêt très fort
pour cette occasion exceptionnelle et l'envie de vivre
une expérience unique. Le Belem était aussi un facteur
d'attractivité.
Que diriez-vous de cette aventure humaine et maritime ?
Les premiers retours qui nous sont parvenus des marins
pèlerins montrent que nombreux sont ceux qui ont vu
leurs espoirs comblés au delà de leurs attentes. Ils ont
retrouvé l'esprit du chemin et l'organisation par tiers
pour effectuer les quarts a fait naître des amitiés que
beaucoup souhaitent voir perdurer.
D'autres départs sont-ils prévus ?
Aujourd'hui, rien n'est arrêté en matière de prochain départ, et les manifestations que nous avons programmées
pour 2019 ne laissent pas la place pour une réédition du
pèlerinage maritime. Mais peut-être verra-t-on une autre
association jacquaire proposer une nouvelle occasion de
pèlerinage maritime en partant de Bordeaux ou d'un
autre port...
J'ai proposé aux marins pèlerins de me faire part de
leurs impressions et de leurs commentaires sur le pèlerinage maritime. Tous les retours ne sont pas encore parvenus mais j'ai déjà reçus de très beaux textes et même
un poème... Le pèlerinage maritime serait-il une source
d'inspiration ?
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Pèlerinage maritime (suite)
Petit à petit, la vie en mer s’organise : prendre les quelques bons repas, recevoir notre compostella
quarts et participer aux manœuvres de pont, se maritime…
reposer, déjeuner, assurer les tâches de service, de
nettoyage, de rangement sous la houlette d’un
Après tout cela, subsiste le
équipage bienveillant, très pédagogue et rassusentiment d'avoir vécu un rêve,
rant. Les stagiaires apprennent à se connaître, les
un moment de vie
dauphins nous régalent, jouent sous nos regards
émerveillés et nos cœurs enchantés « Regarde, ici,
EXCEPTIONNEL !
par là ! »
Et pour conclure : si le maître mot du pèlerinage
du chemin de Saint Jacques par voie terrestre
reste l’hospitalité, les maitres mots du pèlerinage maritime, présents à bas bord et à tribord
restent solidarité et humilité.
Brigitte Alésinas et Yves Herbreteau

Pour toutes informations concernant le projet de
pèlerinage maritime 2020 contacter :
Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint Jacques
http://www.bordeauxcompostelle.com
Contact : contact@bordeauxcompostelle.com
Stagiaires participant à la visite spirituelle

Puis les côtes galiciennes se dessinent, se rapprochent… l’arrivée à Santiago est imminente…
Vingt quatre heures pour découvrir la ville, passer
à la chapelle des Rois de France saluer l’équipe
de l’accueil francophone, marcher du Monte de
Gozo à la cathédrale, assister à la messe des pèlerins, confier sa prière au moment de l’élévation
du botafumeiro, donner l’accolade à Saint
Jacques… participer pour certains à la visite spirituelle proposée par Gérard en mission à l’accueil
des pèlerins francophones à Santiago, partager

Jacques Dupas,organisateur & Yves,stagiaire
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