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2009
5 ans déjà !

n anniversaire, c’est toujours une fête et pour que
tous participent à cette fête, chacune de nos manifestations de l’année 2009 proposera un événement
particulier. Nous voulons faire la
fête ensemble pour promouvoir le
chemin de Compostelle en Anjou,
pour encourager tous ceux qui ont,
un jour, fait le rêve de partir à Compostelle. Ces 5 premières années de
notre association ont été très riches
de rencontres, de partage, d’émotions, de solidarités, de joies et aussi de peines. Alors, je vous invite à
prendre connaissance du pro-

gramme de l’année 2009 et à retenir
immédiatement les dates sur votre
calendrier afin que la fête soit belle
et grande. Notre prochaine rencontre aura lieu
le Samedi 7 Février prochain.
Ce sera l’Assemblée Générale à
Chalonnes sur Loire. Votre participation à cette rencontre, sera de votre part, la marque de confiance et
un encouragement pour l’équipe
qui travaille à mes côtés.

Le Président
Louis-Marie Plumejeau.

Le Guide « La voie des Plantagenets » est sorti
Nous vous avons parlé régulièrement de ce projet de réaliser
un guide de la voie du Mont Saint-Michel à Compostelle, traP. 2-3
versant l’Anjou. Vous avez pu voir l’exposition lors de chaque manifestation et vous avez pu acheter la pochette de fiches descriptives pour commencer à marcher sur ce chemin.
Ce travail conduit par notre vice-président Hubert Morel, a
permis d’aboutir à la publication d’un guide qui propose 22
étapes entre Le Mont Saint-Michel et Aulnay en Saintonge – point de
jonction avec la voie de Tours.
Une particularité : ce guide propose un descriptif dans les deux sens, avec un balisage adapté au terrain.
C’est précisément avec ce guide que nos 20 pèlerins de l’association ont rejoint le Mont Saint-Michel au mois
de Septembre dernier. Ce guide a été présenté officiellement au Comité départemental du Tourisme et à la
presse. Il est disponible en librairie, mais aussi à l’association, notamment lors des journées jacquaires que
nous organisons.
LA VIA FRANCIGENA – ORIGINE HISTORIQUE - www.viafrancigena.eu
Lors des journées rencontres au Mont Saint-Michel, mais aussi à Saulgé-l’Hôpital, le 12
Octobre dernier, nous avons entendu parler d’un nouvel itinéraire culturel européen,
La Via Francigéna.
En 990, l’archevêque Sigéric qui est allé à Rome chercher son pallium, revint à pieds vers
Canterbury où il est nommé. Dans son petit journal, il a noté les 79 étapes. C’est ainsi que prend forme la Via
Francigéna qui passe Laon, Reims, Bar s/Aube, Besançon, Lausanne, …. Rome.
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DES HOMMES ET
DES FEMMES

Le chemin autrement avec les hospitaliers

Les hospitaliers sont des bénévoles qui ont fait tout ou partie du chemin. Cette expérience permet « de peser le poids des mots et des silences nécessaires aux fins de journées marquées par la fatigue et tout ce que
chacun porte».
Avec plaisir, j’ai rejoint pour la 3ème année, le Centre International d’Accueil de l’ancien Carmel de MOISSAC. J’y ai retrouvé les permanents : Isabelle, Mariléna et Mikaël, réflexologue, qui prend soin des pieds des
marcheurs.
Les hospitaliers font partie de l’équipe et accueillent avant tout, les pèlerins. Mais le Centre reçoit aussi des
artistes, des stages culturels, sportifs et des formations diverses, …
Le temps n’est pas très clément en cette fin mai : il pleut, la boue colle aux chaussures, la fatigue est bien réelle et la « sente du Calvaire » épuisante. Mais dès la porte de l’ancien carmel franchie, le sourire revient, la
beauté du petit cloître de briques séduit. Le feu dans la cheminée réchauffe les cœurs et sèche les chaussures.
Certains se sentant bien, décident de s’arrêter plusieurs jours. Ils ont raison, il fait bon se reposer à MOISSAC. Le Cloître, « le plus beau du monde » et le Tympan de l’abbatiale St-Pierre méritent une visite.
Nous recevons 25 à 50 personnes par jour, jusqu’à 10 nationalités représentées : France, Allemagne, Belgique, Autriche, mais aussi Brésil, Canada, Australie, Corée, …et une dizaine d’Angevins, membres ou non de
l’association … Avec tous ces randonneurs, isolés ou en petits groupes, différents par leur langue, leur âge,
leur culture, leur motivation, nous partageons, malgré la charge de travail et les hésitations liées au langage (il
y a toujours des interprètes), de bons moments de convivialité. Nous apprécions toujours les témoignages,
anecdotes et récits mais aussi les « deux jeunes médecins suisses » qui se proposent pour faire la vaisselle et
nous donner un coup de main. Mais ils ne sont pas les seuls. Le charme du lieu, la grande diversité des rencontres et les échanges toujours trop brefs, sont la richesse, l’intérêt de ce « gîte » pas tout à fait comme les
autres, et m’incitent à revenir. Le centre demande beaucoup de présence, d’énergie, d’initiative, d’organisation et de spontanéité. ….
Sur le chemin des étoiles, il y a parfois des épines
Nous devons réconforter les pèlerins fatigués, apaiser ceux qui sont impatients d’aller visiter le Cloître ou
presser d’avoir un lit, oubliant qu’ils sont sur le chemin, que nous ne sommes pas des professionnels de l’hôtellerie ou de la restauration. Nous devons aussi gérer les imprévus : certains pèlerins réservent, d’autres pas,
certains réservent et ne se présentent pas, des égarés arrivent très tardivement. Il faut ajouter ou transférer des
matelas, confectionner à la hâte des repas….
Tous sont les bienvenus, peuvent manger, dormir et continuer vers Compostelle :
« A Moissac, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ».
La durée du service est de 15 jours. Nous sommes 4 hospitaliers, nous organisons un roulement par groupe de
2. Ce qui nous permet de disposer de quelques heures pour nous reposer, visiter le patrimoine ou faire une
petite promenade vers le canal. Cette année, j’ai rencontré Gisèle, aussi bénévole près des petits frères des
pauvres ; Tinka, une jeune autrichienne, en chemin vers Compostelle, qui s’est arrêtée pour être hospitalière ;
Jean-Pierre, qui rêve d’un monde parfait…. Les échanges entre hospitaliers, nouveaux ou anciens, sont toujours intéressants : partage de nos expériences, de la conception de notre rôle...
C’est dans la bonne humeur que se sont déroulées ces deux semaines malgré la fatigue (il y avait beaucoup de
monde) et un certain manque d’efficacité des 4 « bonnes volontés » : nous avons cassé un peu de vaisselle, et
le pain a parfois trop grillé…. Mais l’essentiel est ailleurs.
Nous sommes là, discrets et à l’écoute (même si le temps manque) pour faciliter le chemin à tous sans jamais
porter de jugement : croyants ou non croyants, avec ou sans argent, ceux qui recherchent de la prestation hôtelière à bon marché, ceux qui profitent du chemin, ceux qui sont là un peu par hasard et restent quelques
jours en échange de petits travaux….. et les plus nombreux, anonymes, qui passent, ne demandent pas grandchose et remercient. Notre grande satisfaction est de les voir continuer le chemin, « leur chemin », satisfaits
Elisabeth PINON
de l’accueil qu’ils ont reçu à MOISSAC.

« Afin que chaque pèlerin soit bien accueilli, il est nécessaire de se partager le travail et
d’adhérer aux mots clés « SOURIRE ET DISPONIBILITE ».
Extrait de la chartre de l’hospalier de Moissac
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Hospitalière à Sorges sur le Chemin de Vézelay
Du 1er au 15 juin, j’ai vécu l’expérience d’hospitalière, dans le sens d’hospitalité.
Dans ce refuge de 7 couchages (nous y avons couché malgré tout jusqu’à 10),
être hospitalier€, c’est accueillir, servir, écouter, conseiller, bichonner et parfois
masser les épaules et les pieds endoloris par un trop long parcours. Plus terre à
terre, c’est nettoyer, ranger, laver, désinfecter, décorer et faire les courses, la
cuisine…
MOISSAC
L’hospitalier est chez lui dans le refuge et les pèlerins d’un soir doivent se sentir
chez eux. En 2 semaines, j’ai accueilli un américain, des québécois, des belges, des allemands, des hollandais,
un autrichien, un japonais, un italien et bien entendu des français.
Tout le monde se comprend et on mélange les langues à table, on utilise également le langage des signes.
Un des moments les plus forts (il y en a de nombreux), ce fut lors d’un petit déjeuner lorsqu’un hollandais a
dit : « on va devoir partir, c’est dommage car on est comme une grande famille autour de la table ». En effet,
nous étions 2 français, 2 allemands, 2 hollandais et 1 québécois. Le matin il faut partir, parfois l’hospitalier a
un petit pincement au cœur de quitter les pèlerins d’une journée et se prépare à accueillir ceux qui vont arriver
en espérant trouver le bon ton pour que chacun reparte heureux et regonflé le lendemain.
C’est une expérience enrichissante, ceux qui ont envie de la vivre ne doivent pas hésiter à la tenter.
Pour ma part, je pense rempiler en 2009
Françoise d’Angers
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Et également sur le blog : www.lesjacquetsdanjou.com
Et le site : www.compostelle-anjou.fr

Gérard et Josette L. « Souvenir du chemin de la Plata , de Séville à Santiago. Superbe Camino ! Beaux paysages,
poussière et lumière du matin. Amitié du pèlerin avec le plaisir de se revoir sur les chemins de notre Anjou. » 28/05/08
Françoise C. « Et voilà, je suis arrivée cet après-midi au Mont Saint-Michel un peu humide, mais ça été le seul jour de
pluie véritable. Super le balisage en Anjou !! Par contre, ça a été beaucoup plus difficile en Bretagne, peut-être sont-ils
en train de refaire le balisage ? J’ai fini par acheter les cartes IGN et retrouvé l’itinéraire proposé ! En tout cas, merci
pour les fiches qui m’ont bien servi et les adresses des gîtes tous sympas ! ». 28/05/08
Les 3 Choletaises - Elles se sont testées en 2007 sur le chemin du Mont Saint Michel et en 2008 les voilà parties
sur le grand Chemin, celui de Compostelle, voici leur témoignage :
« L’aventure continue ! Formidable, malgré un temps très moyen, pluie et froid –4 ° ce matin au col de l’Aubrac et
ceci au mois de Juin !!…Amitiés, les 3 Choletaises ». 7/06/08
Daniel et Christine de Trélazé : « Sans rendez-vous, à Fromista, nous nous sommes retrouvés à 4 de l'association, Marcel (Thouarcé), Christian (Savennières) et nous deux de Trélazé et nous avons parlé du pays angevin ! Amicalement » 16/06/08
Marcel J.- « Un amical bonjour de Santiago où je suis arrivé hier 14/06 après 62 jours d'un merveilleux pèlerinage. Il va
me falloir du temps pour me remettre d'une telle expérience, tant il y a de souvenirs et parfois de souffrances. La météo
n'a pas été très favorable, mais cela fait partie du chemin. Et quelle récompense quand on se retrouve devant ce vaisseau
qu'est la cathédrale de Saint-Jacques, sans parler de l'émotion que nous ressentons. Aujourd'hui, je vais terminer mon
voyage par la messe des pèlerins, avant de regagner l'Anjou. Amicalement. » 17/06/08
Christian P. « Jour après jour, pas après pas, j'ai traversé ces régions de France, de Navarre et d'Espagne, usant
mes chaussures et aussi mes pensées et quelques certitudes. Magnifique voyage en toute liberté, avec des moments de fatigue mais aussi de bonheur. Expérience enrichissante. Un grand merci pour l'action que l'association
conduit, qui m'a permis de réaliser ce rêve, Merci » - 18/06/08
Daniel G. - « je suis bien arrivé à Santiago depuis Fatima. Beau voyage et plaisir de revoir le Portugal et quelques amis

ici. C'est assez difficile de suivre les chemins....Pour les hébergements il faut se débrouiller, à bientôt. » 18/06/08
Claudette D. - Sur le chemin de Porto à Compostelle. . « Aujourd'hui je joue la touriste à Porto...depuis mon départ, j'ai
rencontré 3 pèlerins, mais je chemine seule sous le soleil dans des paysages pentus très beaux. Beaucoup de forêts d'eucalyptus,
buis,...! Les étapes sont longues à cause des hébergements. » Amitiés à vous vers St Michel. 09/2008
David P. "« Amitié jacquaire, du jacquet tailleur de pierre qui est heureux. Plus je fais le chemin, plus
il est grand, plus c'est fort. » David la Coquille sur la voie de Vézelay. » 09.2008
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RENCONTRE DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES A BOURGES EN SEPTEMBRE
Hubert Morel, notre vice-président, représentait notre association à Bourges lors de la rencontre organisée par la Société française des amis de Saint-Jacques de Compostelle, à laquelle nous adhérons depuis la création de l’association.
La Société française est une association jacquaire, qui accueille le pèlerins, organise des marches, délivre les crédencials. Elle a aussi une compétence reconnue dans la recherche historique des chemins de pèlerinage vers Compostelle.
Elle organise des conférences de très haut niveau, des colloques et produit chaque année plusieurs bulletins.

ASSEMBLEE GENERALE : Samedi 7 Février 2008 - Halle des Mariniers à Chalonnes
A l’occasion de cette assemblée générale qui marquera le 5ème anniversaire de notre association,
nous vous invitons à venir nombreux. Ce sera l’occasion de revivre les temps forts de la vie de notre association, de découvrir une nouvelle exposition de photos réalisées lors de nos journées jacquaires.
Au delà des rapports d’activités ou financiers, nous découvrirons la nouvelle chaîne d’accueil-famille, sur le
chemin en Anjou. Pour la première fois, nous réunirons ces familles le même jour pour faire le point et parfaire cette organisation. Nous découvrirons aussi le guide « La Voie des Plantagenêts » que vous pourrez
acheter. Ce sera notre première rencontre de l’année 2009, et comme nous souhaitons que chacune de ces
journées soit une fête, nous vous réservons une petite surprise.
VENEZ NOMBREUX

PROGRAMME

Renouvellement des adhésions

10 h 30 Conseil d’Administration
Rencontre des familles de la chaîne d’accueil

Avec ce numéro du Compostellan, vous recevez le bulletin de renouvellement d’adhésion
pour 2009 avec les tarifs votés lors de la dernière assemblée générale, soit 15 € pour une
personne seule et 20 € pour les couples.
Nous vous conseillons de retourner directement au trésorier votre bulletin d’adhésion.
Vous pourrez aussi le faire lors de l’assemblée
générale du samedi 7 Février 2009.

14 h 30 Accueil et pointage des adhérents
expo photos - Boutique association
15 h 00 Assemblée générale Présentation des rapports
Présentation du programme Année 2009
Echanges
17 h 00 Galette des rois et pot de l’amitié

FETER le JOUR de la FRANCE à COMPOSTELLE le 25 AOUT 2010
L’année 2010 est une année sainte à Compostelle. La Société française des amis de SaintJacques nous invite à participer à la manifestation « Le Jour de la France ». Vous trouverez ci-joint le projet de
programme et un bulletin de pré-engagement à retourner au plus tard le 7 Février 2009.
COVOITURAGE, ça marche !
Les premiers tests ayant été concluants et appréciés, nous
renouvelons, pour les prochaines années, le covoiturage à
partir d’Angers et d’autres communes le cas échéant. Voir
les horaires sur le programme des journées jacquaires, ou
dans la presse ou encore sur internet. Il y aura toujours un
responsable de l’association au point de rassemblement.

COMMUNICATION – RECEVOIR LE COMPOSTELLAN EN COULEURS PAR INTERNET
Vous désirez recevoir Le Compostellan en couleur par
internet, c’est facile : complétez votre bulletin d’adhésion
avec votre adresse électronique, et vous le recevrez directement. Vous pouvez aussi le consulter sur internet et
l’imprimer.

LA BOUTIQUE (ouverte à chaque journée jacquaire
Les cartes postales : 0.50 €
Les T-Shirt blancs : 10 €

Les fanions : 6 €
Guide Rando-Editions :
La voie des Plantagenets : 14 €
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