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Chères Adhérentes, chers adhérents,  
 
Cette année si particulière restera à jamais ancrée dans nos mémoires, mémoire de notre 
association et mémoire personnelle.  
Les Chemins de pèlerinage se sont mis en veille, comme paralysés par la Covid-19, dans 
l’attente de jours meilleurs.  
L’Assemblée Générale (AG) de notre association en février 2020 a fait place à un nouveau 
Conseil d’Administration (CA), déterminé à être au plus près de vos demandes et de vos 
attentes, avec la volonté de s’ouvrir pleinement aux autres associations jacquaires.  
Par sa soudaineté, sa rudesse et son ampleur, la crise sanitaire du Covid-19, a quelque peu 
atténué nos ardeurs.  
Toutefois, ces temps de confinement nous ont conviés à d’autres chemins d’intériorité et de 
réflexion.  Notre relation au temps et à l'espace (moins vite, moins loin), la solidarité et le 
partage au cœur de nos familles, de nos villages, de nos villes ont certainement bousculé nos 
habitudes d’avant, notre regard sur nous-même et le monde extérieur.  
Dé-confinés, nous sommes appelés à titre collectif et personnel à reprendre notre bâton de 
pèlerin. Je vous invite avec le soutien des membres du CA et des différentes commissions à 
construire et à partager le futur de notre association. Chers membres, cheminons ensemble 
pour mieux répondre à vos attentes. 
Soyez les témoins et les acteurs de l’Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. 
Après cette période humainement difficile, le Compostellan n°50 se livre à vous, sous le sceau 
de la confiance et de l’espérance et vous propose le regard d'après. 

 

 
 

1 ÉDITO – MOT DE MARIE-THÉRÈSE MARTIN, PRÉSIDENTE 
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La 16ème édition de l’AG de notre association s’est tenue le 8 février à Angers, au centre diocésain Saint-
Jean, rue Barra, en présence de 189 personnes. 
Le centre diocésain a mis à disposition de l’Association une superbe salle de conférence, un parking, 
et la possibilité de pique-niquer confortablement. Les adhérents présents ont pu apprécier le cadre et 
l’accueil du centre Saint-Jean.  
 
Parmi nos invités : 

 Louis Cazaubon, Président et André Casseron, Vice-Président de l’Association Vendéenne des 
Pèlerins de Saint-Jacques. 

 Béatrice Bordeau, Présidente de Compostelle 53 et autres chemins (Mayenne). 

Nous les remercions pour leur présence et les échanges que nous avons pu partager ensemble. 

Marie-Thérèse Martin, nouvellement nommée Présidente de l’Association des Amis de Saint-Jacques 
de Compostelle en Anjou depuis l’AG 2019, a mis à profit l’année 2019 pour comprendre et 
s’approprier l’organisation et le fonctionnement de l’Association. Cette période d’adaptation aura 
permis à Marie-Thérèse, avec le soutien des membres du CA, de réfléchir sur les moyens à mettre en 
œuvre pour pérenniser ce bon fonctionnement et le développement de l’Association.  

L’année 2019 de transition, aura permis de maintenir l’aide et l’accompagnement des pèlerins, comme 
la délivrance des carnets de pèlerins, la continuité de l’hospitalité, les permanences…   
 
Abandonnez-vous à la lecture des résumés des différents rapports présentés à l’AG. Ils se veulent le 
reflet des activités de l’Association.  
 
Rapport d’activité 

 
André Lejard et Daniel Pinçon informant que l’ensemble des activités de l’Association visent à rappeler 
les valeurs qui soutiennent l’esprit du Chemin. 

 Les journées jacquaires : convivialité et émotions garanties 

Une marche de 9 à 10 km, alliant la connaissance du patrimoine culturel et cultuel et la nature, 
le tout suivi ou précédé d’un pique-nique tiré du sac. 

Les témoignages de pèlerins de retour des Chemins de pèlerinage, empreints de fortes 
émotions, clôturent les journées jacquaires. 

Nous n’oublierons pas les journées jacquaires sur l’année 2019 

 Thouarcé sur la Voie des Plantagenêts, le 17 mars où l’on découvre la croix 
symbolique qui représente le Mont Saint-Michel, la coquille de Saint-Jacques 
et le bourdon du pèlerin. 

 La Jaillette, le 7 avril, avec la visite du prieuré assurée avec passion par M. Le 
Bret, son propriétaire, et la visite de la chapelle réalisée par un bénévole de 
l’association de la sauvegarde de l’église de la Jaillette. 

2 NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
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 Cholet, le 6 octobre, où les présences surprises de M. Bourdouleix, Maire de 
Cholet et Mme Maya Jarade, Conseillère municipale à la citoyenneté et à 
l’intégration, ont été particulièrement appréciées.  

 Permanences : toujours aussi fructueuses 

Les 5 journées de permanence sur l’année 2019 ont accueilli 70 personnes avec l’adhésion de 
30 personnes et la vente de 20 carnets de pèlerins à la clé. 

 
Rapport commission hospitalité 
 
Martine Coubard insiste sur l’importance et l’engagement des familles d’accueil, qu’elle tient au nom 
du CA, à remercier vivement. 

 L’hospitalité en quelques chiffres, de quoi conforter sa place incontournable dans l’accueil 
des pèlerins de passage sur notre territoire.  

 34 familles dont 3 hors département. 
 137 nuitées en 2019, versus 282 en gîtes. 

 
 L’hospitalité, un moment de convivialité partagée  

 Madeleine et Ghislain Tharreau, accueillent des pèlerins, et soulignent à quel 
point ces moments de partage en toute simplicité sont riches en émotions. 

 
 L’hospitalité, une équipe engagée  

 Martine Coubard, Marie-Renée Lépicier et Geneviève Tristant constituent la 
commission hospitalité.  

 Dominique Miscopain quitte ses fonctions au sein de la commission 
hospitalité. La Présidente Marie-Thérèse Martin, au nom du CA remercie 
vivement Dominique pour son engagement et son dévouement depuis 
plusieurs années.  

 Appel à de nouvelles familles d’accueil 

 La commission hospitalité, forte de ses engagements et de ses responsabilités 
essaie de répondre au mieux aux évolutions de l’hébergement de demain.  

 Avec la volonté de mailler plus finement notre territoire en hébergement, la 
commission hospitalité recherche donc de nouvelles familles d’accueil.  

 
 

Rapport commission communication   

Marie-Thérèse Martin précise que notre association, avec ses 400 membres, se doit de renforcer et de 
développer sa communication et les outils qui la sous-tendent, avec pour objectif, « mieux informer et 
mieux accompagner » les pèlerins. 

Des outils de communication à la hauteur des engagements de l’association 

 Le Compostellan, avec le retrait de son rédacteur. 
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 Le retour du Compostellan avec Robert Quintana, qui fait appel aux bonnes volontés 
pour l’aider dans sa démarche. 

 La mise en œuvre d’une plateforme de communication internet, plus interactive, au 
service des membres de l’Association. 

 La création de guides pour le cheminement des pèlerins, à l’image de la proposition 
de Jean-Paul Ramond, pour un guide allant d’Angers vers le Mont-Saint-Michel, via la 
Voie des Plantagenêts. 

Rapport financier 
 
Au terme de l’année 2019, le compte de résultats présente un léger déficit. Il résulte de frais 
complémentaires mais indispensables, comme le renouvellement du PC de l’Association, le 
renouvellement d’un stock de guides… 
Le budget prévisionnel 2020 prévoit un retour à l’équilibre.     

Rapport « carnets de pèlerins » 
 
L’évolution depuis 2011 confirme le dynamisme des demandes auprès de l’Association. L’attraction 
des Chemins est réelle.  
  
231 carnets de pèlerin ont été remis en 2019 :   
 

 130 Credenciales pour le chemin de Saint-Jacques. 
 82 Miquelots (pour le Mont-Saint-Michel par la Voie des Plantagenêts dont 37 par le chemin 

de Pontmain). 
 19 pour le chemin de Sainte-Anne-d’Auray. 

 
Rapport balisage 

Une affaire qui tourne, à en juger par le retour positif des pèlerins sur la qualité du balisage. 
Sur le département, les équipes réparties sur notre territoire ont assuré le balisage et l’entretien de la 
Voie des Plantagenêts.  

Une organisation au service de l’association 
 
Nous ne manquerons jamais de répéter que notre association vise : 
 

 A développer et promouvoir le soutien aux pèlerins par la promotion et la mise à disposition 
de lieux d’accueil et d’hébergement, et la délivrance de carnets de pèlerins.  

 A rechercher et diffuser les informations sur l’histoire et le patrimoine jacquaire en Anjou. 
 A réhabiliter et promouvoir les chemins de pèlerinage en Anjou. 
 A former les hospitaliers sur les lieux d’accueil et d’hébergement des pèlerins.  

 
Pour assurer le bon fonctionnement de l’Association et comme toute association à but non lucratif, il 
est toujours bon de rappeler un certain nombre d’organes indispensables, comme l’AG, le CA et le 
Bureau. Si le Bureau constitue l’organe exécutif de l’Association, la gestion en revient au CA. L’AG 
représente pour sa part l’organe de délibération.  
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Les commissions, quant à elles, constituent les forces vives de notre association. Elles permettent de 
répartir toutes les tâches opérationnelles indispensables à son bon fonctionnement. Sans elles, la 
pérennité de l’Association n’est pas garantie. 
 
 
Suite à l’AG du 8/02/2020 le CA a été renouvelé et le nouveau Bureau a été désigné le 13 février. 
 
 
 
Le nouveau CA qui se réunit 3 à 4 fois par an 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

N’oublions pas bien sûr Martine Coubard, Geneviève Tristant, Jacques Chupin et Jean-Luc Grolleau, 
absents sur la photo ci-dessus. 

 

 

 

 

De gauche à droite 
 
Au premier plan : Michelle Lebreton, Marie-Thérèse Martin. 

Au second plan, debout : Paul Morel, Martine Garraud, Jacqueline Baron, Jean-Luc Jobard,  
Marie-Renée Lépicier. 

Dernier rang, en arrière-plan : André Lejard, Daniel Pinçon, Jacques Heinry, Marceau Lauglé,  
Gilles Mourey. 
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Le Bureau qui peut se réunir plusieurs fois par an 

 

 

Les commissions 

 

Elles sont constituées des membres du CA et de membres hors CA. Les commissions sont ouvertes à 
toutes et à tous. N’hésitez pas à prendre contact avec l’une des commissions afin de la rejoindre et 
d’apporter votre soutien. C’est grâce à l’engagement de chacun et au travail coordonné des 
commissions que notre association peut proposer un bon niveau de services et d’informations auprès 
des adhérents pour mieux les accompagner sur les Chemins de pèlerinage.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BU
RE

AU

Marie-Thérèse Martin Présidente représentation de 
l'Association

Daniel Pinçon Vice-Président Suppléance de la 
présidence

Jacques Heinry Trésorier Opérations comptables 
Budget, bilan financier 

Gilles Mourey Secrétaire Convocations et 
Compte-rendus

Permanences 

Angers Chalonnes Cholet Saumur Segré 

Marie -
Thérèse 
Martin 

Missions 
Adhésions, inscriptions, délivrance carnets pèlerins, 

documentations 

André 
Lejard 

Jacqueline 
Baron 

Martine 
Alzon 

Michelle 
Lebreton 
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Communication 
 

 Le Compostellan  
 Mise à jour du site Web 

 

 
 
Robert Quintana, Chrystel Lacroix, Xavier Vallais 
Benoît Martin 

Hospitalité 
 

 Recrutement des familles hospitalières 
 Registre des adresses 
 Visites et contrôles des sites 
 Animation et relations  

 

 
 
Martine Coubard, Marie-Renée Lepicier,  
Geneviève Tristant 
 
Dominique Miscopain (jusqu’en février 2021) 

Journées jacquaires 
 

 
En cours : recherche d’un responsable et d’un 
suppléant 
 

 

 

 

Nord-Loire Sud-Loire St-Anne Pontmain Pouancé  
Clisson 

Marceau 
Lauglé 

Jacques 
Heinry 

Missions 
 Mise en place, cartographie, vérification et entretien 

Daniel 
Pinçon 

Martine 
Alzon 

André 
Lejard 

Daniel 
Pinçon 

Michelle 
Lebreton  

Jacques 
Chupin 

Balisage 

Autres commissions 
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Témoignez : Que vous soyez sur les Chemins de pèlerinage, sur le point de partir ou de retour, n’hésitez 
pas à partager vos émotions, vos sentiments, vos expériences, vos anecdotes, vos joies, vos 
difficultés…. 

Fabrice, seul sur des chemins désertés ! Partir en confiance 
 
L’épidémie du Covid 19 a chamboulé nos vies ces derniers mois. Des milliers de pèlerins ont renoncé 
à partir sur les chemins. Pas lui ! Fabrice, informaticien de 56 ans, avait pris deux mois de congés sans 
solde et préparait son projet depuis deux ans. Donc le 24 mai 2020, il est parti comme prévu de chez 
lui à Saint-Martin-du-Fouilloux près d’Angers, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

Le Chemin atypique de Fabrice 

                                                                                                             
                                                                                                         Fabrice et sa fille le jour du départ. 

 
 
 

3 TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS 

Au sortir du confinement, Fabrice se lance vers 
Saint-Jacques de Compostelle. 

Au moment où nous réalisons cette interview par 
téléphone, il est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Alors comment a-t-il fait ? « Les sorties n’étaient pas 
autorisées au-delà de 100 km. Je ne voulais pas être 
dans l’illégalité. J’ai donc adapté mon itinéraire en 
partant sur le GR 3 le long de la Loire jusqu’à Nantes 
puis j’ai rattrapé le chemin en direction de la 
Vendée. Le 2 juin, date de levée de cette limitation, 
j’étais dans la forêt de Mervent, pile à 100 km de 
chez moi. » Et pour les hébergements ? « Je suis parti 
avec tente, duvet et tapis de sol. Je campe au bord 
du chemin, je m’arrête quand j’en ai envie. Tous les 
trois jours je vais dans un airbnb pour pouvoir 
prendre une douche. » Fabrice marche en moyenne 
30 km par jour et son sac à dos ne pèse que 6 kilos. 
« Je suis parti avec un petit sac de 40 l, un peu 
comme un touriste en balade, pas comme un pèlerin 
avec son gros sac, pour être plus discret. » 
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Un bonheur total 
 

 
                 Selfie avec Franck, le seul pèlerin 

 

Et la solitude ? « Jusqu’à Bordeaux, les gens ne vous voient pas comme un pèlerin, les contacts sont 
rares. Après, ils sont plus habitués à en côtoyer, mais cette année partout où je passais, j’étais le 
premier qu’ils voyaient depuis longtemps. Et dans les Landes j’ai croisé un pèlerin ! Nous avons 
longuement discuté. » Arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, Fabrice va dans un gite et a un échange 
émouvant avec le propriétaire. « D’habitude ce sont 300 pèlerins qui partent d’ici, lui raconte son hôte. 
Aujourd’hui vous êtes le seul. » 

La suite du chemin ? « C’est compliqué, la frontière est fermée, le bivouac est interdit en Espagne et la 
répression est forte, moi je veux rester dans la loi. » Alors Fabrice a décidé de prendre le train pour 
Hendaye et de continuer sur le Camino del Norte comme un touriste dans quelques jours. 

 

Sur ces chemins désertés, Fabrice raconte un 
bonheur total. « Les 3 – 4 premiers jours je me 
suis un peu ennuyé puis j’ai ressenti un grand 
plaisir à marcher, apaisé. Après une dizaine de 
jours j’ai apprécié encore plus la nature si belle, 
les paysages. J’ai été surpris par la puissance 
émotionnelle dégagée par cette sobriété, j’ai 
trouvé une sérénité, cela fait un bien fou de 
s’extraire de sa vie habituelle ! » 

 

LE SAC A DOS  

ET 

LA TENTE  

DE FABRICE 

VOYAGER LÉGER  
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Robert, sur les traces de son fils disparu 
 

                                                                     

                       Cathédrale du Puy en Velay 
 

Toi, Pèlerin avec qui j’ai pu échanger, 
 

 Pèlerin d’un jour, d’une semaine ou de plus 
 Pèlerin à pied, à vélo, à cheval, accompagné d’un âne. 
 Pèlerin jeune ou moins jeune 
 Pèlerin français ou citoyen du monde. 
 Que tu aies porté ton sac à dos ou pas 
 Que tu aies choisi de dormir dans un gîte collectif, une chambre d’hôte, une chambre d’hôtel, 

un camping, sous toile de tente, voire dans un bois ou une pâture. 
 Que tu aies réservé à l’avance ou pas 
 Que tu aies cheminé seul ou en groupe 
 Et quelles que soient tes motivations si diverses parfois, 

 

Il réservera des hébergements chez l’habitant, 
marchera avec son petit sac et, si nécessaire, il 
prendra le bus pour certaines portions. Son 
objectif reste Santiago et même Fisterra. Il doit 
être protégé par une bonne étoile car il précise 
« Je n’ai jamais pris la pluie sur tout mon 
chemin jusqu’à ce jour, alors que partout les 
pluies sont abondantes ! » 

 

« Je suis arrivé à Santiago de Compostela le 25 
septembre 2019. J’ai cheminé sur la Voie du Puy et le 
Camino Francès, en 5 tronçons. 
Quand je suis parti en avril 2017, j’évoquais à ma 
famille, mes amis, mes collègues de travail, l’Esprit de 
Saint-Jacques, l’Esprit du Chemin et mes motivations. 
Je suis parti seul et j’ai cheminé sur cette Voie du Puy 
avec la ferme conviction que je devais trouver l’Esprit 
du Chemin. Tous les jours que Dieu fait, je l’ai cherché. 
Je ne sais pas si je l’ai trouvé, mais ce que j’ai rencontré 
du Puy à Santiago, ce sont des Chemins de Vie. 
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La durée des échanges (10 mn, 1 heure, parfois bien plus). Qu’importe leurs durées, les échanges étaient 
sincères, vrais. Et chacun par son témoignage a laissé son empreinte sur le Chemin et au fond de mon 
cœur. Et vice versa, en tout cas je l’espère. 
 

 Une douleur, une souffrance 
 Une joie, 
 Un remerciement 
 Une conversion… 

 
Pèlerin pour toujours                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                
   
(Embrassades, accolades, cris de joie, pleurs, chants…). La seule langue universelle à ce moment-là : 
celle du bonheur. J’étais comme un grand gamin devant un nouveau jouet. 
Si c’est cela l’Esprit du Chemin, alors je l’ai trouvé. J’ai compris au pied de la Cathédrale, que ce n’était 
pas la fin du Chemin, mais avant tout un nouveau chemin de vie pour moi, avec ceux que j’aime. Comme 
un nouveau baptême. 
 

 Merci le Chemin 
 Merci Ami Pèlerin 
 Merci à Saint-Jacques 
 Merci à ma femme, qui m’a aidé et soutenu tout au long du Chemin. 

Tu as toujours témoigné de ton 
engagement sur le Chemin, 
humblement, simplement et en vérité. 
Tu n'as pas triché. Tu t'es livré 
librement mais toujours avec pudeur. 
Et je t’ai écouté avec tout autant de 
pudeur et de respect, sans jugement, 
sans a priori. 

Je ne sais pas ami pèlerin si je te reverrai. 
Mais tu resteras très proche pour toujours. 
En retour, le Chemin m’a délivré de ce 
pourquoi j’avais cheminé. Il m’a rendu plus 
libre, plus humble, plus à l’écoute, plus 
heureux. J’étais bien sur le Chemin. Un 
grand moment de liberté et de partage où 
seul l’instant présent est important. 
 
Je croyais découvrir l’Esprit du Chemin, et je 
me suis un peu plus découvert, grâce au 
Chemin et aux autres pèlerins. 
Je me suis donné au Chemin, il m’a rendu au 
centuple. 
 
Au pied de la Cathédrale de Santiago, un 
très grand moment d’émotion et de joie, 
parmi tous ces pèlerins du monde entier. 
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Jean-Yves et Michèle se préparent à cheminer vers Jérusalem 
 
Depuis des mois Jean-Yves et Michèle préparent leur grande marche. Leur but ? Rallier Jérusalem en 
six mois environ, portant tout au long du chemin un message de fraternité, en bivouaquant des côtes 
de l’Atlantique aux portes proche-orientales.  
Ce périple va leur faire traverser Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, 
Turquie et Chypre. « On passe par Chypre parce qu'on évite la Syrie. Là, on verra si on prend le bateau 
ou l'avion » déclare Jean-Yves. L’entreprise laisse une partie d’aventure. 
 
Mais l’aventure commence bien avant le jour du départ de cette marche, qui est fixé au 30 mars…2020.   
Fin février, l’Association reporte par précaution le départ au 27 avril, puis rapidement au lundi 29 mars 
…2021. 
 Un dernier report à mon sens embellirait encore l’entreprise : Décaler de …deux mois, pour arriver en 
décembre et fêter Noël à Bethléem ! 
 
Certainement une grande frustration pour nos amis pèlerins mais regardons positivement vers l’avenir 
et espérons aussi que, du coup, leur projet ralliera un nombre accru d’adhérents ainsi que de 
marcheurs. 
 
NOTA : Marche ouverte à toute personne partageant les valeurs de l’association « De Saint-Nazaire à 
Jérusalem –un chemin de fraternité »  
Pour toute information : desaintnazaireajerusalem@gmail.com 
 
 

 

 

 

Tous confinés, … dans l’attente de jours meilleurs ! 
 

« Nous étions une vingtaine de marcheurs prévus pour cette 1ère étape jusqu’à Savenay. Mais à treize 
jours du départ, notre « Chemin de fraternité – de Saint-Nazaire à Jérusalem » a été entravé pour raison 
majeure de confinement sanitaire. 
 
Après plus d’un an de préparation, nous voilà donc arrêtés dans notre élan et contraints de différer 
notre départ. Car cela n’est rien d’autre qu’une question de temps. Le projet est mis sur pause, le temps 
nécessaire pour que la situation s’améliore dans l’intérêt général, et que les libertés de tous soient enfin 
recouvrées. 
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Le pèlerinage de Saint-Nazaire à Saint-Jacques de Compostelle effectué en 2016 m’a appris qu’il faut 
toujours savoir donner du temps au temps, accueillir l’inattendu comme il vient, et évaluer sereinement 
au jour le jour l’évolution de la situation, pour savoir goûter dans la quiétude le moment présent, tout 
en restant ouvert et disponible aux imprévus de Dieu. 
 
Mais quels sont ces imprévus de Dieu ? 
 
C’est un événement inopiné, une rencontre fortuite, un regard croisé, une parole échangée, un sourire 
esquissé, une main tendue… Quelque chose non-programmé qui vient bousculer un ordonnancement 
établi au préalable, mais qui apporte, du même coup, une saveur toute particulière à l’instant vécu que 
nous n’aurions pas imaginée. 
 
Les contretemps font partie du chemin. Ils nous apprennent à lire les lendemains avec les yeux de 
l’humilité et du lâcher-prise, comme des signes de confiance, d’espérance, des clins d’œil du destin, … 
voire des « clins Dieu », pour d’autres. 
 
Le départ de notre chemin de fraternité est donc reporté au 29 mars 2021, en attendant des jours 
meilleurs. « Après la pluie, le beau temps ». 
 
 
 
 

 
 
 
Jean-Yves 
 

 

 

 

le chariot   

 

une superbe réalisation 
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   Photo de groupe devant le Musée du textile et de la mode 
 
 
 

                                                                                              

                                                                                                                                                     Photo de groupe 
           

4 JOURNÉE JACQUAIRE SUR CHOLET 

Le 6 octobre 2019, une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvées au Logis de la Treille à Cholet, où un chapiteau 
permanent a été mis à disposition pour les accueillir. Un 
endroit chargé d’histoire que le Château de la Treille nous 
invite à découvrir. 

Une randonnée de 8 km, que les participants ont 
parcourus, a permis de faire découvrir une partie de la 
variante de la Voie des Plantagenêts qui relie les 
communes de Montrevauut en Maine et Loire à 
Mouchamps en Vendée. L’occasion de traverser Cholet et 
d’apprécier la qualité du balisage réalisé par les bénévoles 
de l’Association. 

Nous longeons le célèbre musée du textile 
et de la mode de Cholet et profitons de ce 
cadre historique pour la traditionnelle photo 
de groupe. Nous nous dirigeons ensuite vers 
les bois de Lavau. Une petite pause permet 
d’échanger librement sans oublier le petit 
en-cas pour se requinquer. La saison de la 
chasse et l’impossibilité de garantir la 
sécurité du groupe, a contraint les 
organisateurs à modifier le parcours 
initialement prévu. 

Retour vers la ville avec passage par l’église 
catholique du Sacré Cœur.  Une merveille 
architecturale, très atypique en Anjou. 
Ne nous privons pas de commenter 
l’architecture de cette église classée 
monument historique depuis 1991. 
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                Façade de l’Eglise du Sacré Cœur                                                                                                                         
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

  Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et Maya Jarade, Conseillère 
 

Le pique-nique a laissé place aux témoignages, temps fort animé par André Lejard. 

 Jean-Luc Grolleau sur le Camino del Norte 
 Robert Quintana (Le Puy – Saint-Jacques) 
 Jean-Luc Jobard (Chemin de Saint-Martin à partir de Tours). 
 Elisabeth Pinon à vélo au Portugal, croisant fréquemment le chemin. 
 Marie-Thérèse, première femme à faire seule le Chemin de Saint-Martin sur 2 500 km, de 

Szombathely (ville natale du Saint en Hongrie) à Tours.  
 
 

Merci beaucoup à tous. L’occasion de rappeler à chacun que le témoignage constitue l’ADN de 
l’Association.  Bien des pèlerins depuis des années se sont exprimés. Ils sont tous, avec des expériences 
différentes, le témoignage que ce sont les hommes qui font les Chemins de pèlerinage 
 

Édifiée entre 1937 et 1941 selon les plans de 
l’architecte choletais Maurice Laurentin, 
l’église du Sacré-Cœur de Cholet a la 
particularité d’être construite en matériaux 
locaux : de la brique, du schiste orangé 
appelé pierre de Pineau, du granit rose de 
Saint-Macaire-en-Mauges, et du granit bleu 
de Vezins, un patchwork qui adoucit 
l’austérité de la façade.  

Le groupe a eu le temps de découvrir l’intérieur de l’église avant que l’office du dimanche ne 
démarre. A la surprise générale, nous voilà saisis par une luminosité intense révélant une 
immense fresque représentant la Passion du Christ, surmontée de la Croix du Golgotha. La voûte 
supérieure, véritable puit de lumière, renforce la majesté de cette fresque. Le Style intérieur 
romano-byzantin n’est pas sans évoquer le Sacré Cœur de Paris.     

De retour au Logis de la Treille, les participants ont pu partager le verre de l’amitié et le pique- 
nique sorti du sac, accompagné du chant des pèlerins de Jean-Claude Bénazet, « Ultréia ».  

M. Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet 
et Mme Maya Jarade, Conseillère 
municipale à la citoyenneté et à 
l’intégration nous ont honorés de leur 
présence. Les échanges, très cordiaux 
ont marqué l’intérêt porté par Gilles 
Bourdouleix à notre association. Il n’a 
pas manqué de prodiguer ses 
félicitations et ses encouragements à 
poursuivre nos actions 
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Réagir face à la pandémie du Covid-19 
 
Devant la montée en puissance de l’épidémie du Covid-19, le Président de La République, Emmanuel 
Macron annonce solennellement le lundi 16 mars 2020 les modalités d’un confinement dont nous 
pressentons qu’il sera long et contraignant.  
 
Le mardi 17 mars 2020, à midi, le confinement est acté et opérationnel. La France se fige. Les Chemins 
de pèlerinage se ferment, comme les hébergements et les restaurants qui les jalonnent.  
La plupart des pays traversés par les Chemins de pèlerinage, dont ceux de Saint-Jacques de 
Compostelle, sont touchés par la pandémie. L’Espagne, l’Italie, la Suisse…Les mesures de confinement 
se généralisent. 
 
La Fédération Espagnole des Associations des Amis des Chemins de Saint-Jacques, par un communiqué 
sur son site officiel en début de confinement espagnol, lance : 
« Pèlerin, ce n’est pas le moment : le chemin peut attendre. Reste à la maison ! » 
Cette incitation est relayée par la quasi-totalité des associations jacquaires, qui invitent les pèlerins à 
reporter leur pèlerinage à une date ultérieure.  
 
Notre association en fera de même. Comme beaucoup d’autres associations jacquaires, elle : 
 

 Encourage les familles d’accueil à ne pas accueillir les pèlerins tant que cette pandémie durera, 
afin de ne pas s’exposer.  

 Suspend la délivrance des carnets de pèlerin. 
 Stoppe les balisages en cours. 
 Annule les permanences programmées (dont celle du 21 mars à Chalonnes). 
 Reporte la rédaction du Compostellan (réunion du groupe « Compostellan » du 17 mars 

annulée). Aucune autre rencontre n’est programmée dans l’attente du déconfinement.  
 Annule les journées jacquaires de Pontmain fin mars 2020 et Notre-Dame du Marillais fin avril 

2020.  
 
L’Association a pris la mesure de la crise sanitaire et a décidé de maintenir la communication, tant en 
interne qu’en externe, en appelant à la responsabilité de chacun, pèlerin et hospitalier.  
 
 

Face au déconfinement, que faire ? 
 
Depuis le 11 mai 2020, nous voilà de nouveau « libres » ou presque. Le déconfinement n’a pas 
totalement levé les incertitudes, les craintes… 
Le Coronavirus est toujours bien présent. Il est légitime de se poser une foule de questions, surtout si 
vous décidez de cheminer d’ici fin 2020.  

5 LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU FIL DE LA CRISE 
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 Les Chemins de pèlerinage sont-ils réouverts ? 
 Les hébergements sont-ils ouverts ?  
 Est-il possible de rejoindre l’Espagne ? 
 Qu’en est-il des autres pays limitrophes à la France ? 
 Peut-on tout simplement engager un pèlerinage en 2020 ? 
 Comment cheminer avec le Coronavirus… ? 
 En tant qu’hospitalier, puis-je accueillir le pèlerin ? 
 Le maintien des mesures de barrière et de distanciation sont-elles compatibles avec l’esprit du 

Chemin ?          
 
« Nous pouvons raisonnablement penser que les hôtes désireux d’accueillir les pèlerins, feront tout pour 
les accueillir en toute sécurité, en mettant en place les mesures sanitaires recommandées par les 
autorités gouvernementales et sanitaires : gestes-barrières et distanciation physique, la mise à 
disposition du gel hydroalcoolique, masques, la désinfection fréquente des lieux de vie, la réduction de 
la capacité d'accueil, etc...» 
 
« Le Coronavirus continuant à circuler, il faut apprendre à vivre avec » 

 Vous souhaitez cheminer… 
 Vous souhaitez accueillir les pèlerins 

 
En tout état de cause, les conditions de cheminement ne pourront pas être pour l’instant, celles 
d’avant. Avant de partir, vous devrez impérativement vous informer sur les conditions d’hébergement 
(réservations, tarifs, modalités d’accueil, table d’hôte…) 
 
Le CA ne peut que vous inciter à la vigilance, en maintenant les gestes barrières et de distanciation.  

Familles d’accueil, vous qui avez accepté de maintenir l’accueil des pèlerins de passage sur notre 
territoire, assurez-vous que ces derniers respectent les consignes sanitaires. 

Pour toute question relative à l’hébergement, aux Chemins de pèlerinage…le CA et le Bureau restent 
à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter.  
« Les membres de la commission hospitalité restent à votre disposition pour répondre à vos questions 
ou simplement pour partager le temps d'une communication ». 
 
Mesures sanitaires pour les auberges de pèlerins (Espagne) 

Pour votre information, sachez que « l’Association des Municipalités du Camino de Santiago (AMCS), 
en collaboration avec la Fraternité internationale du Camino de Santiago (FICS) et l’Association des 
auberges traditionnelles de Castilla y León, a élaboré début mai 2020 un document (en espagnol) 
proposant des normes et mesures sanitaires dans la perspective de la réouverture des auberges pour 
les pèlerins du Camino de Santiago ».  

Pour plus d’informations, n’hésitez-pas à consulter le site Web : http://pelerinsdecompostelle.com/, 
article « covid-19-mesures-sanitaires-pour-les-auberges-de-pelerins-espagne/ » 
 
Plusieurs consignes (traduites en français) ont été extraites de ce guide. Vous y trouverez un bon 
nombre de consignes utiles sur les mesures d’hygiène et de prévention dans les auberges pour pèlerins 
sur le Camino en Espagne. Elles appellent bien évidemment à la responsabilité individuelle.  
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Continuons à respecter les consignes communiquées par le Ministère des Solidarités et de la santé. 
 

 

                               
Pour conclure cette rubrique, et garder une note d’espérance, plongeons-nous dans le passé, pour 
nous évoquer « les phases répétées de confinement des Chemins de pèlerinage ».   
 

 Les guerres, dont la guerre de Cent Ans en France. 
 Les périodes de brigandage. 
 Les épidémies dont la peste noire au XIVe siècle. 
 Les conflits bien nombreux entre la France et l’Espagne. 
 La réforme protestante qui condamne les « reliques des Saints » et interdit les Chemins. 
 L’interdiction faite aux sujets du royaume de France sous Louis XIV de réaliser un pèlerinage 

dans un royaume étranger.   
 Et certainement bien d’autres aléas…. 

 
Toutefois, les Chemins de pèlerinage dont celui de Saint-Jacques de Compostelle renaîtront 
systématiquement. A n’en pas douter, rien, même pas la Covid-19, ne viendra à bout de ce qui 
caractérise tant les Chemins : l’espérance, la solidarité, le partage, le bonheur, la foi et la liberté de 
mouvement.  
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 Journée jacquaire le 4 octobre 2020 à Cheviré-le-Rouge, limitée à 60 personnes. 
Cheviré-le-Rouge, commune du Maine-et-Loire, devenue depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, une 
commune déléguée de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou.  
 

 

                                                                                             
 

 Prochaine AG le samedi 6 février 2021. 
 

 Le Compostellan 51 (à votre santé !) d’ici la fin de l’année avec vos témoignages.  
 

Après une longue période d’attente, le Compostellan marque son grand retour.  Le numéro 50 se veut 
dense. L’équipe de rédaction a souhaité couvrir un maximum d’informations, tout en préservant ce 
qui fait l’âme du Compostellan et de l’Association :  le témoignage des pèlerins. 
                    
Nous continuons à travailler sur une trame rédactionnelle, moins dense, mais avec la volonté de 
préserver une place prépondérante aux témoignages. 
 
 
 

 
 

6 A VOS AGENDAS 

Avec  
sa très belle église  

Saint-Médard 

Et  

son Prieuré Saint-Médard 
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Au sortir de cette période si difficile et si inquiétante, l’espoir renaît. Espoir d’un monde différent, 
espoir d’un monde meilleur…Osons dire, osons écrire, osons partager notre espérance ! Accordons-
nous le droit de rêver ! 
 
Chrystel nous invite à rêver…. 
« Nous avons eu pendant ce temps de confinement le temps de la réflexion. Après l’arrêt du monde que 
nous avons vécu, nous avons commencé à imaginer un monde différent, pu entrevoir une société 
nouvelle, un avenir autre. Chacun selon ses propres aspirations. 
Et nous avons, sans oser y croire vraiment, envisagé ce Grand Bonheur, vous comme moi. 
 
Aujourd’hui, où en suis-je de mes rêves ?  
 
J’ai envie  de dire que si je regardais un monde rêvé, si je l’imaginais dans sa définition qui pour moi est 
la plus importante -comment j’aimerais que soient dorénavant la relation humaine, avec la 
considération de chacun envers l’autre, les transports et l’écologie, le système sociétal, la politique, la 
façon de vivre sa religion-  et que chacun était invité à cette participation, dans un domaine qui lui 
touche au cœur, eh bien en mettant bout à bout et en reliant toutes nos envies profondes de 
changement, nous pourrions déjà avancer dans la conception de ce monde changé avec toutes les 
contributions à ce rêve. 
Exprimer son sentiment, son désir d’idéal, c’est déjà poser une première pierre pour se construire soi-
même positivement. L’écrire c’est se le fixer en rappel. Le partager c’est ouvrir au monde sa vision de 
beauté, d’amour ou de paix. C’est l’en faire profiter déjà. 
 
C’est soutenir, appuyer une conviction, une envie fragile et aussi encourager l’avenir de l’autre. 
C’est pourquoi je souhaiterais, que vous, chacun, sur votre propre Chemin de vie, vous exprimiez, 
partagiez et faisiez vivre votre rêve d’un monde changé. Car ce monde rêvé, avec sa force, la 
reconnaissance de cette même envie fondamentale de vivre heureux que vous avez, que chacun a, 
changera notre vision trop souvent négative de l’autre. « Oui, mais les gens… » « y’en aura toujours 
qui… » 
Bien sûr, mais ne nous laissons-pas décourager avant d’avoir commencé. Nous ne sommes pas si seuls 
dans nos espoirs, partageons-les, non pour créer une utopie collective mais pour nous écouter dans nos 
mêmes besoins essentiels, ceux qui font du bien, à soi, aux autres et qui rayonnent… qui se rejoignent et 
se complètent ! 
 
A vos crayons, donc, pour alimenter notre Compostellan de vos vertueux fantasmes, de votre énergie 
positive, de votre imagination rayonnante, de façon permanente ou sporadique, comme cela vous vient 
et nous lirons et accueillerons dans ce journal qui est le vôtre, chaque lueur, envie d’espoir et de rêve et 
chaque rêve même, pour qu’ils se muent ensemble doucement vers une potentielle réalité bientôt 
rendue tangible par ce désir commun, notre instinct de vouloir vivre mieux. 
 
Petit rappel de notre adresse mail : compostelle49@gmail.com  
Pour donner un coup de main à l’énergie universelle, à l’être plus qu’à l’avoir ». 
 
Chrystel 

7 RÊVER D’UN NOUVEAU MONDE 
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Que vous soyez sur les Chemins,  
chez vous en famille ou entre amis,  

en vacances ou au travail, 
Nous souhaitons à chacun un très bel été. 

Continuez à cheminer… 
À très bientôt ! 

L’équipe rédactionnelle du Compostellan d’Anjou 
 

- Marie-Thérèse Martin. 
- Chrystel Lacroix 
- Xavier Vallais 
- Robert Quintana 

En charge de la diffusion 
 

- Gilles Mourey. 
 

Adresses mail : rquintana49700@gmail.com ou compostelle49@gmail.com 

 


