ASSOCIATION PROVENCALE des
PELERINS de COMPOSTELLe
Compte Rendu
Du Café Jacquaire du 11 février 2019
Ouverture des portes du Cal, au 25 rue du Refuge, à 17h30.
A 17h45, après avoir souhaité la bienvenue à tous les amis pèlerins présents ainsi qu’aux
nouveaux et/ou futurs adhérents la réunion a débuté.
C’est avec plaisir que j’ai noté la présence d’un professeur du Lycée Paul Mélizan des
Camoins (11ème) qui organise avec 2 autres professeurs, du 8 au 12 Mai un pèlerinage
sur le Chemin d’Arles jusqu’à Montpellier pour 16 élèves, agés de 15 à 17 ans. (Jean,
Guy et moi-même les avons rencontrés, avec leurs Parents, pour les soutenir et les
encourager dans leur projet. Nous suivrons avec intérêt cette formidable initiative).
Par contre si en préambule, j’ai annoncé la présence d’un journaliste -Marcel- de la
Provence, qui avait eu la gentillesse de répondre à mon invitation pour un reportage, il
se trouvait bloqué dans la rue. Heureusement, il a pu nous retrouver un peu plus tard.
La Grande nouvelle qu’il me tardait d’annoncer, tant pour notre Association initiatrice,
que pour tous les pèlerins de la région, résultait de ma dernière rencontre avec
M.SPINOLA, Recteur de la Basilique Notre Dame de la Garde.
C’est maintenant officiel, sur l’Agenda des évènements célébrés en la Basilique pour
2019 est inscrite une grand’ messe à l’attention des Pèlerins de retour de
COMPOSTELLE. Elle sera célébrée le 13 Octobre prochain à 12h00. (Ne manquera que
le Botafuméro
(le C.A. va mettre en place l’organisation de ce temps fort : lectures, chants, marche,
Pique-nique ? ). D’ores et déjà bloquez cette date sur vos agendas.
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Quant à la 1ère exposition, nouvelle présentation, sur « Les Chemins de Compostelle »
elle est prévue débuter le Mercredi 23 Avril – après les fêtes de Pâques - dans le hall
d’accueil de la Basilique Notre Dame de la Garde, elle durera 15 jours. Comme à
l’accoutumée nous allons faire appel aux bonnes volontés pour assurer les
permanences. Je compte sur Vous.
Jean Louis HAUTH, notre vice-président, travaille d’arrache pieds sur ce projet. Il doit
nous présenter prochainement, pour approbation, le fruit de son travail.

Rappel: La Bénédiction des Pèlerins aura lieu le mardi 2 Avril, à 17h30, en
l’église St Laurent: Tous les pèlerins qui ont en projet un départ sur un nouveau
chemin, et à jour de leur cotisation, sont invités à se mettre rapidement en contact avec
Jean MILHAUD ou moi-même afin que nous préparions en amont vos crédentiales.

- Informations diverses sur les Chemins :
Pour les Marcheurs : Le TRO BREIZ va partir de St BRIEUC, dans les Côtes d’Armor, le 29
Juillet prochain pour rejoindre DOL de BRETAGNE en Ile et Vilaine le 3 Août. En passant
par SAINT MALO, il va offrir de belles journées de marches sur le G.R. 34.
Courriel
pour
contacts
et
inscriptions :
secretariat.trobreiz@gmail.com.
Téléphone : 02 96 13 78 02
Nouveau Gîte d’étape : A CONDOM, « le champ d’étoiles » ; Pour vous mettre l’eau à la
bouche : Véronique et jean Marc indiquent qu’ils ont fait l’école pâtisserie Ducasse en
2016…. les coordonnées sont : https:/ www.lechampdetoiles.com tél : 0608052684.
IRACHE – Conchi Roig, nous invite à La Fontaine à vin : tous les jours à midi, du lundi au
Vendredi, visite en français de la bodegas et dégustation….. Son courriel direct :
conchiroig@irache.com - tél :34 948551932.
Les ACTES des 4èmes rencontres du Chemin de Saint Jacques de Compostelle, qui se
sont tenues à GIGEAN le 15 décembre dernier, particulièrement intéressantes sont
disponibles sur le site de voiedarles@webcompostella.com.

La parole est donnée à notre Ami Guy MIQUEL, Responsable Balades.
Guy nous présente la balade du 17 et l’organisation des transports – point de rendezvous et covoiturage, suivi d’un rappel des recommandations.
Nota à tous les adhérents : A l’approche des départs, rappel des conditions
avantageuses faites «sur les familles de la consolidation Randonnée » par DECATHON les Terrasses du Port – MARSEILLE, pour vous équiper.
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Sur présentation de la carte de Membre de l’APPC. (n’oubliez pas de la réclamer).
10% de remise pour moins de 50 € d’achat,
15 % de remise pour 50 € et plus d’achats ;( Votre cotisation est vite remboursée…)

Café Jacquaire :
En l’absence de Georges COLLINS, excusé, notre Béa nationale, nous présente de
manière magistrale nos Conférenciers du jour.
Alain PORET, pèlerin: « Le pèlerinage de Rocamadour », une vidéo de 30 mn,
suivi d’un autre pèlerin connu : Michel de GAETANO qui, compte tenu du temps
que nous lui avons accordé, nous présente une « mise en bouche » de son roman
« La coquille d’Or ».
Ici, je tiens à citer Béa qui, après avoir présenté nos amis conférenciers a déclamé:
« Cher Ami et frère Pèlerin, part sur la terre accueillante et douce à tes pieds.
Porte attention aux fleurs des champs, aux oiseaux dans le ciel, va vers le tombeau
de l’Apôtre, vers SANTIAGO.
Emporte ta besace d’allégresse, ta gourde de salut, ton bâton de foi pour avancer
sur le Chemin.
Chaque Cheminant est un passeur.
Voyager c’est ouvrir la porte du bonheur ».

Quelques commentaires sur les thèmes abordés au cours de cette
soirée : (Rassurez-vous, La prochaine Coquille, vous fournira plus d’informations
et photos sur les sujets présentés).
- La vidéo d’ Alain PORET : Le sanctuaire Notre Dame de Rocamadour : Ce site à
couper le souffle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis Décembre
1998. Il est considéré par les papes comme l’un des quatre grands sanctuaires de
la chrétienté avec Rome, Jérusalem et St Jacques de Compostelle.
Depuis 1000 ans, les pèlerins découvrent Rocamadour depuis l’Hospitalet. Pour
parvenir à l’enceinte sacrée, ils gravissaient à genoux les 216 marches du Grand
escalier….. Certains pèlerins, la vidéo nous en montre, perpétue cette coutume…..
Des images inoubliables.
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- Le Livre de Michel De GAETANO : « La Coquille d’or ». Un livre ? Non un roman.
Sur Compostelle ? Encore un ? Oui mais vous allez être gâtés car pour un même
chemin vous avez 2 histoires, 2 époques différentes : le XV ème et le XXI ème
siècle….Ajoutez une intrigue sous fond de conflit Armagnacs-Bourguignon et, pour
couronner le tout, cette intrigue médiévale trouve son épilogue à St
Péterbourg…en 2015.
Nous inviterons Michel à nous faire une présentation plus complète de son
œuvre, lors d’un prochain café jacquaire.
A noter : Entre les 2 projections, notre Ami Marcel, journaliste à la Provence en a
profité pour prendre des clichés de la nombreuse assemblée….Wait and See….
Notre Chemin : Guy LAGAUDE nous informe sur le balisage et les contacts pris
(association des Alpilles à qui nous avons rendu visite à Salon) et des visites à faire
pour une mise à jour, up to date, de notre site et des hébergements avant le
début de la saison. (La Fare les Oliviers, est en cours de programmation.),
Annonce du prochain café jacquaire : il aura lieu le Lundi 11 Mars: Paul GASSE,
pèlerin, nous présentera « le Chemin de Béthanie ».
Remerciements à G.B. qui nous a présenté, sous forme de karaoké, le chant des pèlerins
Ultreïa qui a été repris en cœur par l’assemblée.
Suivi de l’invitation à rejoindre l’atelier de Mars pour le pot de l’amitié, où va se
poursuivre cette agréable soirée.
Bonne lecture.

Jean MANCHON – Président.
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