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A chacun son chemin ….

U

ne fin d’année particulièrement chargée avec des évènements importants pour notre
association a motivé ce numéro supplémentaire du Compostellan.

Pour ceux qui étaient présents à La
Pellerine, le 10 Mai et qui m’ont
délivré « collectivement » la crédencial, et pour vous tous, sachez que je
suis revenu et que tout s’est bien
passé.
Notre vice-président Hubert Morel
et son épouse ont eux aussi réalisé
un très beau projet en ouvrant une

LES JACQUETS D’ANJOU PARTAGENT LEUR EXPERIENCE DES
CHEMINS POUR OUVRIR DEUX NOUVELLES VOIES DE PELERINAGE VERS St-MARTIN DE TOURS

Notre association jacquaire, dès sa création a délibérément opté pour une
ouverture aux principales voies de pèlerinage. Notre fanion en est l’illustration. C’est ainsi que nous avons réhabilité le chemin du Mont Saint-Michel,
devenu aujourd’hui, la voie des Plantagenêts vers Saint-Jacques de Compostelle. Cet été, alors que vous étiez très nombreux à marcher vers le Mont ou
Compostelle, quatre jacquets angevins se lançaient sur les chemins de Saint
Martin.
Alors que Frère Serge Grandais, accompagné pendant 3 jours
par notre ami Paul Barré de Saumur, s’élance sur la voie de
Tours à Szombathély en Hongrie, Hubert et Thérèse Morel
ouvrent ensemble une nouvelle voie martinienne, de Saragosse en Espagne jusqu’à Tours où ils vont arriver le 4 Juillet, après avoir marché 1100 kilomètres. Vous pouvez découvrir leur récit paru dans la lettre martinienne de Septembre
2009 sur le site www.saintmartindetours.eu

nouvelle voie « Martinienne » depuis Sarragosse en Espagne.
Vous avez été très nombreux également sur les chemins de Compostelle, certains viennent de partir
comme Sylvaine et Marcel.
Aussi les prochaines rencontres sontelles très attendues pour échanger les
témoignages.
Alors je vous donne rendez-vous
pour fêter ensemble et dans la joie le
cinquième anniversaire de notre association.
Louis-Marie PLUMEJEAU.

Georges Bertin, membre de notre association depuis cette année, vient de réaliser son premier pèlerinage au départ
d’Angers, via Poitiers, Angoulême,
Rocamadour, Périgueux, le Camino del
Norte, le Camino Primitivo. Il veut essayer d’analyser les différentes démarches, l’évolution du chemin, … des
pèlerins. C’est pourquoi, il nous propose un questionnaire à remplir et à lui
retourner. Cette étude sera la propriété
de l’association et fera l’objet d’un
compte-rendu dans notre journal. C’est
pourquoi je vous invite à répondre en
grand nombre. Ceux qui le souhaitent
peuvent s’inscrire au groupe de travail
proposé.
D’avance merci.

ANNEE 2010 – ANNEE SAINTE Le Jour de la France - le 25 août -

Une trentaine de personnes se sont inscrites pour ce voyage Il est encore temps de s’inscrire. Le voyage est prévu en bus et le coût est estimé à environ 500 euros par personne.
Merci de bien vouloir retourner le coupon réponse ou de vous inscrire auprès de LouisMarie PLUMEJEAU.

DEPLACEMENT EN DEUX-SEVRES – SORTIE CULTURELLE
Dimanche 13 Septembre –

Nous vous proposons une visite découverte et commentée de la Commanderie des Antonins à St-Marc La Lande, sur la Voie des
Plantagenêts.
LE MATIN
Visite guidée par Raymond Subileau, de la Commanderie, de la Collégiale, des jardins. Une visioconférence est prévue également sur les Antonins, leur histoire, le lien avec le chemin.
Apéritif et pique-nique sorti du sac.
L’APRES MIDI :
Nous nous rendrons à l’église de Champdeniers pour une visite guidée et commentée par Daniel Bettembourg, président de
l’association des amis de St-Jacques en Deux-Sèvres, spécialiste du symbolisme de l’art roman.
La journée se terminera vers 16 h 30 par un accueil au relais par la Commune de St-Marc la Lande et par la Communauté de
Communes qui nous offriront le verre de l’amitié.
Déplacement en car
Départ Place La Rochefoucaud – ANGERS : 9 h
Arrêt à Vihiers – Parking Super U - à 9 h 40
Retour vers Angers – Arrivée prévue vers 18 h 30.
PARTICIPATION : 15 euros par personne – sur inscription et réservation avant le 31 Août – dernier délai –
Bulletin à retourner avec le chèque à Louis-Marie PLUMEJEAU—45 avenue du 8 Mai— 49290 Chalonnes sur Loire

INAUGURATION DE LA CROIX JACQUAIRE - LE PUY NOTRE-DAME
Dimanche 27 Septembre
Un jacquet de notre association, après avoir réalisé un pèlerinage au MONT ST-MICHEL a fait don à notre association d’une
somme importante pour réaliser un petit monument jacquaire sur la voie des Plantagenêts au Puy Notre-Dame, là où le chemin rejoint le GR 36 puis la voie de Tours à Aulnay de Saintonge. Cette croix a été taillée par l’un de nos amis jacquets, bien connu, David, tailleur de pierre. L’inauguration sera présidée par le maire du Puy Notre-Dame. A cette occasion, nous avons invité nos amis
des Deux-Sèvres à marcher à notre rencontre ce même jour. Pour clore cette journée, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du
Puy Notre-Dame organise à la Collégiale un concert de Gospel.
COVOITURAGE – DEPART D’ANGERS – Place La Rochefoucaud : 8 h 30

09 h 45
10 h 00
11 h 15
12 h 00
14 h 00
15 h 30

Rassemblement devant la Collégiale du Puy Notre-Dame
Départ de la marche vers le Pont Couché –5 km Inauguration et bénédiction de la Croix – Signature du Livre d’Or. Chant des pèlerins
Pique-nique sorti du sac à La Ballastière.
Retour vers Le Puy Notre-Dame
Concert de Gospel (tarif réduit pour les Jacquets : 5 €)
Journée MARCHE – TEMOIGNAGES à CHENILLE -CHANGE
Dimanche 4 Octobre

C’est dans ce village de charme et cité jacquaire, situé sur les bords de la Mayenne que nous avons voulu organiser la dernière rencontre à l’occasion du 5ème anniversaire de l’association. Le matin, nous pourrons visiter le village et poursuivre sur un sentier de
randonnée. Après le pique-nique sorti du sac, l’après-midi sera consacré comme chaque année à l’écoute des témoignages de ceux
qui sont partis à Compostelle en 2009. Et la journée s’achèvera par un concert de voix polyphoniques corses.

08 h 30
09 h 15
09 h 30
12 h 30

Départ d'Angers en covoiturage Place La Rochefoucaud
Rassemblement au camping de Chenillé-Changé (entrée du village)
Départ de la visite guidée avec Patrick MARQUETE et marche (entre 8 et 10 km).
Partage du repas sorti du sac – Prévoir pliants et tables (pique-nique sur l'aire de camping)
(Une salle est disponible en cas d’intempéries)
14 h 00
Témoignages des pèlerins de l’année – Echanges – Boutique asso.
15 h 30
Concert à l’église avec le Chœur « Angioni » Polyphonies corses –
(Participation 5 euros).
Nous vous attendons nombreux à cette dernière journée toujours emprunte d’émotions !

