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Vous avez écrit ... 

 

ous avons fêté tout au long de 
l’année, lors de nos journées 

jacquaires, le 5ème anniversaire de la 
création de notre association en vous 
proposant à chaque fois un évène-
ment. Pour ceux qui n’ont pu assister, 
nous avons rédigé les comptes-rendus 
de ces journées. Tous, vous pourrez 
donc observer le dynamisme de notre 
association ; vous êtes très nombreux 
à participer et partager ce formidable 
esprit d’amitié et de solidarité que 
l’on trouve sur le chemin. Nous pour-
suivrons dans le même esprit, avec le 
prochain conseil d'administration  qui 
sera élu après la prochaine assemblée 
générale de Février 2010. Aussi, vou-
drais-je féliciter et remercier l’ensem-
ble des membres du Conseil d’admi-
nistration pour le travail accompli et 

l’esprit de fraternité qui a présidé nos 
réunions. Nous allons vivre en 2010, 
comme en 2004, une année sainte. En 
effet, le 25 Juillet, jour de la saint 
Jacques, tombe un dimanche. Nous 
participerons à l’opération Europa 
Compostela 2010, qui met en œuvre 
des relais de bourdons de toute l’Eu-
rope, qui arriveront ensemble le 10 
Septembre à Compostelle. 
Nous vous donnerons en temps voulu 
le programme détaillé concernant la 
traversée de l’Anjou et auquel vous 
pourrez participer. 
 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous 
et Bonne Année Sainte sur les Che-

mins de Compostelle ! 
 
Louis-Marie Plumejeau. 

N 

Tous les 3 ans, nous som-
mes invités à renouveler les 
15 membres du Conseil 
d’administration. A l’issue 
de ce mandat, deux mem-
bres ont décidé de ne pas se 
représenter : Marie-Hélène 
Thual et David Poiron. 
Deux places sont donc à 
pourvoir : c’est pourquoi, 
nous lançons un appel à 
candidatures. Celles-ci 
doivent être adressées au 
Président avant le 31 Dé-
cembre 2009. En applica-
tion du règlement intérieur, 
chaque membre actif peut 
postuler à la condition d’ê-
tre à jour de sa cotisation 
annuelle. Il doit adresser 

une demande écrite et moti-
vée. 
MERCI A VOUS DEUX : 
 
Marie-Hélène Thual, pré-
sente dès la création de 
l’association, a été chargée 
de la communication. Nous 
lui devons le logo de l’as-
sociation, le titre du journal 
« le Compostellan d’An-
jou » et sa mise en page. 
 
David Poiron, dont nous 
retiendrons la réalisation de 
la croix jacquaire du Puy 
Notre Dame, restera notre 
conseiller sur tout ce qui 
concerne la restauration du 
petit patrimoine en Anjou. 

RENOUVELLEMENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Partie le 19.03, je suis arrivée aujourd’hui à Sauveterre de 
Béarn. La voie de Vézelay est très belle et c’est une voie de 
grande solitude. Martine A. 

Nous avons fêté Pâques à Santiago. Nous arrivions de 
Lisbonne, Fatima, Coimbra, Porto, 26 jours très agréa-
bles. Gérard et Janine 

Des nouvelles des mariés qui vont aussi bien que possible ! 
Le moral est bon et les pieds résistent. Notre amitié à tous 
les jacquets. Michèle et Alex S.  

Ça y est, nous avons fait notre périple jusqu’au Mont St-Michel. 
Merci encore de vos bons conseils avant de partir. Nous 
avons pris, je crois, le virus de repartir vers d’autres destina-
tions. Anne et Michel C.  

Nous voici arrivés à Santiago, après 65 jours de marche. 
Nous avons été gâtés par le temps sauf les 2 dernières 
étapes que nous avons faites sous un déluge continu. 
Après 2 jours de repos, nous allons repartir vers Fis-
terra. Bonjour aux jacquets d’Anjou. Sylvaine et Mar-

Il est impossible de citer toutes les cartes postales, car il 
faudrait plusieurs pages de ce journal. Alors, merci à 

tous de nous faire partager vos chemins. 

APPEL A CANDIDATURES 



 

 

C’est  une belle journée printanière qui nous attend dans ce petit village, étape historique de pérégrination, située sur le 
GR. En effet, La «pèllerine », appelée « pérégrina » en 974, était un lieu où les pèlerins pouvaient faire étape. On ra-
conte que La Pellerine était la deuxième étape de Foulques Nerra sur la route de Terre-Sainte, après Baugé et avant Lan-
geais. C’est en 1006 qu’il accomplit son premier pèlerinage à Jérusalem. Il mourra sur le trajet de retour du troisième 
pèlerinage, ce qui lui valut le nom de Jérosolmitin. 
 
Anne-France accompagnée de Lolita et Paul, sont nos guides aujourd’hui. Ils ont  tracé un 
beau chemin à travers la campagne qui nous conduit vers le parc et le château du Lathan, 
renommé pour son ensemble de pièces d’eau, parterres, îles et souterrains. Nous poursuivons 
pour traverser un massif forestier « Le Bois de la graine de Sapin ». 
Lors d’un croisement de pistes forestières, nous nous regroupons au pied d’un tas de falun. 
Oh surprise ! des coquilles saint-Jacques !!! 
 
Il est bientôt midi, et nous nous installons dans les très belles salles municipales mises gracieusement à notre disposition 
pour le partage du repas, que nous allons faire dehors, tellement il fait bon. 
 
Diaporama de Jean-Claude LANGE – Le chemin Mozarabe – 
Comme à chacune de nos journées jacquaires de cette année, dans le cadre du 5ème  anniversaire de l’association, un dia-
porama nous est présenté. Malgré la difficulté de faire le noir, nous suivons avec intérêt le chemin mozarabe effectué par 
Jean-Claude. Il nous fait partager son expérience, nous introduit dans les plus beaux sites de ce chemin, nous sommes 
admiratifs. 
 
Remise collective de la crédentiale au président.  
Louis-Marie, après avoir remercié Jean-Claude et tous ceux qui ont participé aux différentes journées jacquaires, nous 
fait part de son départ, le lendemain, de chez lui à Chalonnes, vers Compostelle, puis Fatima. Ce projet, il l’a construit 
pour ses 65 ans, mais aussi pour célébrer les 5 ans de l’association, en hommage au travail réalisé par toute son équipe 
qui permet aujourd’hui à de nombreux angevins de découvrir les chemins de Compostelle et surtout pour cette formida-
ble amitié. C’est pourquoi, il souhaite que la crédenciale lui soit remise collectivement par l’association. Paul Barré, 
vice-président et Gérard Vaslin, responsable des crédenciales, lui remettent la crédenciale avec beaucoup d’émotion sous 
les applaudissements des jacquets. 
 
Nous nous donnons rendez-vous pour le mois de Septembre qui sera riche en évènements. 

Profitant de l’invitation d’un ami Jacquet de Saintonge 
rencontré sur le Camino Frances, j’ai décidé de donner un 
peu de mon temps pour l’accueil à St Jean pied de Port. 
La semaine choisie est celle de l’Ascension 2009. En 
arrivant dans ce haut lieu du Chemin, je replonge tout de 
suite dans le milieu  des Jacquets ; ce sera le flot quoti-
dien du mois de Mai : 1520 passages à l’Accueil du lundi 
au lundi : 80% d’étrangers venant des 4 coins de la planète. 
Les pavés de la rue de la Citadelle en ont vu des pieds de 
Pèlerins mais autant en si peu de temps, je ne le croyais 
pas. 
La montée vers Roncevaux en inquiète plus d’un ; nous 
étions là pour les rassurer, les motiver, les encourager 
«  Santiago c’est de l’autre côté. 
Notre équipe d’accueillants était composée de 3 Français 
dont Jean Guy un Basque du pays et Viola, Hongroise 
qui parle 5 langues, c’est bien utile !!! 
Nos journées étaient assez fatigantes : 6 h 30/23 h ; ac-

cueil, aide au refuge (28 petits déjeuners entre 6 h 30 et 7 h 
30). 
Lors de l’accueil, le rôle de chacun est divers, mais surtout 
être à l’écoute des Pèlerins : certains sont bien préparés, 
d’autres moins ; le poids du sac, ennemi du Jacquet, est à 
reconsidérer pour beaucoup (de 8 kg à 28 kg) col roulé en 
laine, sac de couchage de 1,500kgs, etc...) 
Pour certains Pèlerins, le Chemin est « vendu » par des 
Sociétés de voyage, bien ficelé, mais la réalité est au détour 
de la route. 
Autre constatation, le démarrage du Chemin à St Jean 
pied de Port est lié aux taxis (Français ou Espagnols) et 
le train venant de Bayonne (4 arrivées par jour, dont le der-
nier à 22 h 20 environ) d’où un flot incessant de Pèlerins. 
Cette semaine fut très riche en émotion, car j’étais chargé du 
petit déjeuner : échanges merveilleux avec ces Jacquets en 
marche vers Santiago, et surtout leurs départs au petit ma-
tin, leurs regards fixés sur cette montagne avec "quelque 

ACCUEILLANT À ST JEAN PIED DE PORT 

COMPTE-RENDU JOURNEE JACQUAIRE - LA PELLERINE 

Dimanche 10 mai 2009 



 

 

Ce dimanche 13 Septembre, sous un ciel parfaitement bleu, dissimulant à peine un petit vent bien frais, nous arrivons à Saint Marc la 
Lande, joli village des Deux-Sèvres, sur la voie des Plantagenêts, au milieu duquel se dresse une collégiale datée du début du 16ème 
siècle. 
 
ACCUEIL A LA COMMANDERIE DES ANTONINS 
Raymond Sibileau président de la Maison du Patrimoine, nous accueille avec chaleur, café, brioche, et à 
l’aide d’un diaporama nous présente l’Ordre des Antonins fondé par saint Antoine. Nous découvrons  l’his-
toire agitée de ces moines et les différentes représentations de saint Antoine, guérisseur du Feu des ardents. 
On le voit avec son bâton, sa clochette, le feu, le cochon, la pochette et le Tau. La Commanderie, l’une des 
plus importantes du Grand Ouest, était un hospice où les Antonins exerçaient la charité envers les pauvres et 
les pèlerins sur les chemins de Compostelle. Cette Commanderie a été restaurée avec succès dans les années 
1980. Guidés par Raymond, nous visitons la Commanderie. Aujourd’hui, elle présente de nombreuses salles, 
vastes et bien éclairées qui accueillent toute l’année des expositions, des artistes en résidence, des classes 
pédagogiques. 

 
 LA COLLEGIALE 
Sa construction est datée du début du 16ème siècle. Elle est l’édifice de style gothique flamboyant le plus important 
des Deux-Sèvres. Nous avons pu visiter l’intérieur, et ce qui est le plus remarquable, sa façade et son côté Sud. 
Cette Collégiale constitue l’église paroissiale et accueille, en plus des offices, de nombreuses manifestations cultu-
relles, notamment des concerts et des conférences. Raymond nous dévoile avec passion toutes les richesses de ces 
sculptures plus ou moins rongées par le temps. 
 
 

LE VERGER ET LE JARDIN DES PLANTES MEDICINALES 
Le beau temps nous invite à flâner dans le verger conservatoire et le Jardin des plantes médicinales, avec 
lesquelles était réalisé le baume de Saint-Antoine et les décoctions pour soigner les malades. Ces deux 
ensembles sont particulièrement bien entretenus. 
 
PARTAGE DU REPAS SORTI DU SAC 
Nous acceptons avec plaisir l’apéritif offert par notre hôte Raymond et sa vice-présidente, puis nous partageons le repas, confortable-
ment installés dans l’une des salles de la Commanderie. 
 
CHAMPDENIERS – EGLISE NOTRE-DAME 
C’est avec  Daniel Bettembourg que nous faisons connaissance du symbolisme de l’art roman en visitant cette église médiévale des 
11ème et 15ème siècles. Avec passion, Daniel nous initie "aux nombres", aux "personnages", aux différents symboles qu’il nous fait lire 
sur les chapiteaux de l’église. Nous descendons dans la crypte, particulièrement intéressante, qui au Moyen-âge renfermait les secrets 
des constructeurs. 
 

Il est 19 h, nous reprenons le chemin vers Angers après avoir visité avec monsieur le Maire, les locaux qui accueilleront les 
prochains pèlerins de Compostelle. 

Lors de la marche vers le Mont St-Michel en Septembre 
2008, nous avions été reçus par l’association « Vivre à 
Montjoie », commune de Montjoie – St Martin à 20 km du 
Mont. Nous leur avions remis un cadre de la chapelle 
Montjoie, de Mozé sur Louet et une invitation à venir pas-
ser une journée en Anjou. 
Cette journée s’est déroulée le samedi 10 Octobre. Le 
groupe était composé de 54 personnes. 
Nous les avons accueillis à Saint Sylvain d’Anjou, autour 
d’un café et des petits gâteaux préparés par Hubert et Thé-
rèse, pour la visite du conservatoire des pommiers, puis 
nous nous sommes rendus à la chapelle-Montjoie, sur la 
route Angers - Cholet, où nous avons fait la photo. Cathe-

rine Bunel, la présidente, a remis à notre président une 
illustration de la chapelle de Montjoie Saint Martin. En-
suite, nous les avons emmenés chez un viticulteur chalon-
nais pour le pique-nique et une bonne dégustation de vins. 
Après avoir cueilli quelques seaux de raisins, ce fût la 
pressée du précieux breu-
vage, qu’ils purent emme-
ner avec eux. Après le 
goûter offert par notre as-
sociation, nos amis nor-
mands reprenaient le che-
min, heureux de cette belle 
journée passée en Anjou. 

COMPTE-RENDU JOURNEE RENCONTRE MONTJOIE ST-MARTIN et MONTJOIE ANJOU 

Samedi 10 Octobre 2009 

COMPTE-RENDU SORTIE CULTURELLE EN DEUX-SEVRES 

Dimanche 13 Septembre 2009 



 

 

Reconnaissance du chemin martinien : Saragosse - Tours 

Nombre de carnets de pèlerins délivrés au 15 Octobre : 
Crédenciales : 126    Carnets du miquelot : 59 

Trois écharpes ont été trouvées lors de nos rencontres jac-
quaires, dont une laissée au gîte de la Dierge à Saint Ja-
mes. Possibilité de les réclamer chez le président ou lors 
de l’Assemblée Générale 

COMMISSION HOSPITALITE 
La commission souhaiterait pouvoir étoffer la liste des "accueil familles" sur la partie Nord du département entre Angers 
et Pouancé. Vous pourrez rencontrer les responsables, lors de la prochaine Assemblée générale. 
Nous avons relevé cette année le départ de 8 hospitaliers volontaires au sein de notre association à Estaing, Port Sainte 
Foye, Saint Jean Pied de Port, Lourdes, Arancou et Moissac. 

PROGRAMME DES JOURNEES JACQUAIRES 
2010 - ANNEE SAINTE 

06 Février 2010 : Assemblée Générale - Chalonnes 
07 Mars 2010 : La Chapelle Rousselin 

25 Avril 2010 : Cheviré Le Rouge 
03 Octobre 2010 : La Possonnière 

PROJET EN COURS 
Inauguration Croix jacquaire de Soulaines 

Date envisagée : Journée du patrimoine Sept. 2010 
Europa Compostelle 2010 - marche relai de bourdon 
Sortie culturelle. 

Préambule : 
Le Conseil d’administration de notre association avait décidé dès sa création de s’ouvrir aux itinéraires culturels du Conseil 

de l’Europe : Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Michel, Saint Martin de Tours… Et depuis deux ans, l’association essaye d'ap-
porter son aide et son expérience à la mise en place de ces nouveaux parcours en France et en Europe. 

Concrètement, nous savons par le nombre de carnets de miquelot délivrés que de nombreuses personnes seules ou des grou-
pes s’aventurent sur la « voie des Plantagenêts » en direction du Mont-Saint-Michel. C’est souvent pour ceux-là, une première expé-
rience servant de test avant de s’engager sur les grands chemins de St-Jacques ou pourquoi pas sur ceux de Saint-Martin. 

En effet, aujourd’hui notre action se développe en direction des Chemins de Saint-Martin de Tours. Le dernier Compostel-
lan faisait déjà état du cheminement de notre ami Serge Grandais sur le long chemin de 2000 km vers Szombathely (Hongrie), lieu 
de naissance de Martin. 
Moi-même, à la même période, avec mon épouse, nous étions en reconnaissance de la voie martinienne Saragosse-Tours 1100 km. 

Je vais donc reprendre, pour partie seulement, mon texte écrit pour « la Lettre Martinienne de Septembre 2009 ». Voir le 
site : www.saintmartindetours.eu. Désolé pour ceux qui m’ont déjà lu mais il faut penser à tous ceux qui n’ont pas internet. 

Ce texte étant trop long pour paraître sur un seul numéro du Compostellan, la suite du récit, vous la trouverez dans les nu-
méros à venir. 
Episode 1 : Notre séjour à Saragosse (Zaragoza) 

Ainsi donc, après avoir passés 8 jours comme hospitaliers à Lourdes au gîte jacquaire « La Ruche » de Jean-Louis Doux, 
nous sommes arrivés à Saragosse au soir du 27 Avril. Notre autocar nous a permis de rejoindre la capitale de l’Aragon par le col du 
Somport et non le tunnel. C’est ainsi que l’entrée, et vous le verrez plus tard, la sortie de l’Espagne se fera sous la neige. Spectacles 
grandioses garanties. 

A notre arrivée, nos amis jacquets de l’ « Associacion de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza » nous attendaient : 
Pedro notre contact espagnol parlant le français et le président de l’association José Ramon Barranco del Amo accompagné de son 
épouse. Accueil chaleureux. Ils nous ont conduits par les bus de la ville à l’« albergue Juvenil Zaragoza » 
notre lieu de séjour. Le lende- main matin, Pedro viendra nous y chercher pour nous accompagner dans la 
visite des principaux monu- ments de la ville, notamment la basilique Notre Dame del Pilar, La cathé-
drale (La Séo). Plus tard nous irons seuls visiter l’Aljaferia avec son magnifique palais islamique, son pa-
lais chrétien médiéval, sa Ca- pella San Martin. Ce lieu est la résidence du par-
lement aragonais (« Las Cor- tès ». Le palais de l’Aljaferia est l’un des monu-
ments les plus représentatifs et emblématiques de l’art mudéjar aragonais. Tout 
visiteur de Saragosse ne doit manquer en aucun  cas ces 3 monuments de toute beauté. 

Le jour suivant, nous le consacrerons à la rencontre d’élus, (Ayuntamiento, Chambre consulaire, 
Direction du gouvernement de l’Aragon ) afin de donner à chacun de nos interlocuteurs une première 
connaissance de ce chemin. Tous nous ont écoutés d’une oreille attentive et intéressée. Il faut le savoir, 
mis à part quelques mots basiques, nous ne parlons pratiquement pas espagnol mais dans ces services administratifs, nous avons 
rencontré des personnes parlant notre langue. Je pense notamment à Noelia du « Servicio Protocolo de l’Ayuntamiento ». Pratique-
ment pas d’accent, un français remarquable et de plus fort sympathique. J’ai même pensé qu’elle était française et je le lui ai dit. En 
revanche, c’était le cas pour Orane de l’ Agence consulaire de France à Zaragoza. Orane nous a également beaucoup aidés dans nos 
démarches et conseils. C’est ainsi que grâce à elle, nous avons pu rencontrer, avec beaucoup de chance, il faut le dire, le Director 
Général de Accion Exterior du Gobierno de Aragon. Merci à ces nombreuses personnes rencontrées pour leur accueil. 

Voilà donc pour nos 2 jours de présence à Saragosse. 
Dans un prochain Compostellan, nous partirons à la découverte des 250 km de chemin en Espagne dont 90 % de chemins de terre. 
Ce sera un chemin semé de quelques aventures et anecdotes. A bientôt. 

le 23 Octobre 2009  -  Hubert 

Statistiques 2009 

Objets trouvés 



 

 

Le soleil projette ses rayons lumineux sur la Collégiale, devant laquelle une 
centaine de jacquets s’impatiente de partir.  
Le diacre nous invite à réfléchir à la croix, celle du Christ, à l’aide de plusieurs 
lectures et nous fait chanter "O croix dressée sur le Monde". Les cloches son-
nent à toutes volées, et les pèlerins d’Anjou s’engagent rue Sainte, puis le che-
min du "Je vous salue Marie", qui est le chemin vers Compostelle.  
 
 

Le balisage qui a été vérifié par Hubert et Paul nous 
conduit, à travers les vignes  jusqu’à ce beau calvaire érigé 
sur le côté de la route au lieudit « Le Pont Couché ».  

 
David, costume cravate, Jean-Pierre, tous deux tailleurs de pierre, nous attendent, ainsi que le Maire, la presse, Jean-
Claude Bourlès, les jacquets de Touraine et de Bretagne. Et voici les jacquets poitevins sous la conduite de Daniel Bet-
tembourg, la cérémonie peut commencer.  
Le président, tel un crieur public perché sur un échafaudage  près de la croix, accueille cette grande famille jacquaire et 
relate l’évènement (voir page suivante). Puis le maire du Puy Notre-Dame nous annonce la mise à disposition d’un local 
dans sa commune pour y aménager un gîte pour les pèlerins. (Applaudissements). 
C’est alors que David, avec l’aide de Jean-Pierre, va nous décrire avec émotion, les caractéristiques de cette croix, (voir 
page suivante). C’est un grand moment que nous partageons. Puis il scelle  dans la croix le document rédigé et lu par le 
président. Voici venu le temps du recueillement avec l’intervention du diacre Jean-Claude pour la bénédiction du cal-
vaire et nous reprenons en chœur le chant des pèlerins "Ultréia". Tous, nous sommes admiratifs de cette croix, par son 
élégance et sa luminosité. Les photographes entrent en action, le Livre d’or circule de mains en mains. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Partage du repas, sur les bords du Thouet. Le beau temps nous permet de nous installer sur l’herbe et de prolonger cet 
évènement avec le pique-nique sorti du sac. 
Nous repartons vers 13 h 45 pour rejoindre la collégiale où est organisé un concert de Gospel animé par le groupe « Joy 
of Gospel ». Les bénéfices de ce concert financeront les travaux d’aménagement du gîte. La collégiale est pratiquement 
pleine, et nous assistons à un très beau concert, très rythmé par les choristes et les spectateurs que nous sommes. 
Tous, nous avons conscience d’avoir vécu une journée exceptionnelle, le temps, le décor, les rencontres, le monument, 
le lieu, la cérémonie, le repas, le concert…. !  
 

Le chemin de Compostelle n’est pas un chemin comme les autres ! 

COMPTE-RENDU JOURNEE JACQUAIRE - LE PUY NOTRE-DAME 

Dimanche 27 Septembre 2009 O HAPPY DAY ! 

Une nouvelle Croix 

sur le chemin des Etoiles 



 

 

Discours du Président 

Oyez et voyez braves gens, pèlerins, marcheurs venus d’Anjou, du Poitou, de Touraine, de Bretagne, 
Oyez et voyez Romieux, Jacquets et Miquelots en marche pour une quête de vérité intérieure, 
Oyez la bonne nouvelle dont vous êtes les témoins privilégiés en ce 27ème jour du 9ème mois de l’an 9 du troisième millé-
naire, 
Oyez l’histoire de cette croix élevée en ce lieudit « Le 
Pont Couché », Commune du Puy Notre-Dame, qui a 
vu tant de pèlerins depuis des siècles, se diriger 
vers Compostelle et le Mont Saint Michel. 
Elle est le fruit d’un don remis par un jacquet d’An-
jou au retour de son pèlerinage au Mont Saint Mi-
chel. 
Cette croix a été taillée par les compagnons de Maî-
tre Jacques ayant pour nom David et Jean-Pierre. 
Elle sera bénie par le diacre Jean-Claude, jacquet 
d’Anjou, ayant achevé cette année son pèlerinage à 
Compostelle. 
Oyez et voyez, arrêtez vos pas, posez votre sac de-
vant cette croix, faîtes silence et laissez vous enva-
hir de sa lumineuse clarté. 
Déposez avec confiance, sur son socle, votre charge 
et vos intentions.  
Vous repartirez plus légers dans la sérénité retrou-
vée. 
Avant nous, bien avant nous, nos prédécesseurs ont 
tracé ce chemin avec les croix qui jalonnent encore 
cette voie des Plantagenet en Anjou, vers Compos-
telle : 
St Aubin de Pouancé, Vergonnes, Nyoiseau, Segré, 
La Chapelle sur Oudon, Montreuil sur Maine, 
Noyant la Plaine. 
Aujourd’hui nous érigeons celle du Puy Notre-
Dame ! 
En ce lieu cette croix marque le passage de l’Anjou 
en Poitou. 
Elever une croix sur un chemin de pèlerinage, en ce troisième millénaire, c’est transmettre un message très fort, c’est indi-
quer, comme autrefois, la direction à suivre, mais surtout témoigner de la richesse intérieure, des rencontres, de la paix, du 
partage, de l’amitié qu’il permet. 

Nous adressons notre reconnaissance au donateur anonyme dont voici le témoignage : 
 
 
 
 
 

A Monsieur le maire et son Conseil Municipal, 
Aux tailleurs de pierre, David et Jean-Pierre 

A Jean-Robert Maréchal pour l’organisation du concert, 
A Jean-Claude, pour la bénédiction, 

Et bien sûr à vous tous !  

« Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi importante, ni aussi aboutie et sculptée. 
Bravo à l’association et à vous tous d’avoir conduit une si belle œuvre. Pour ma part, 
je suis ravi d’avoir pu contribuer à une telle initiative. L’important est maintenant lié 
à la signification de cette croix, qui contribuera sûrement à éclairer et inspirer les uns 
ou simplement à interpeller les autres. » 



 

 

Mesdames, Messieurs les Elus, Mesdames, Messieurs les Présidents des différentes associations Jacquaires, pèlerins, jacquets et 
miquelots et vous tous, amis, ici présents. 

Parce qu’à la croisée des chemins et quelle que soit la direction, il y a toujours une croix pour guider le pèlerin, lui rappeler qu’il est 
sous la protection de la Divine Providence. 
Cette croix, qui est dans la tradition des croix de pèlerinage que l’on pouvait trouver sur toutes les voies commerciales et de trans-
ports, a été taillée, dans une démarche de fraternité, d’amitié et d’amour du métier. 
Je voulais que l’on retrouve ce qui fait vivre le Grand Chemin. 
Cette croix a été taillée dans la Grande Tradition des Bâtisseurs car elle est avant tout reliée au Ciel et à la Terre. 
A la Terre, car elle est placée sur un croisement d’eau, et au ciel car si vous passez ici aux alentours de la St-Jacques en fin d’après-
midi, elle sera éclairée par le soleil couchant. 
Maintenant, passons à ce qui se voit … si l’on peut dire ! 
Cette croix, d’une demi-tonne, a été tirée d’un banc franc de pierre de Tervoux (87). Elle a été découpée à St-Omer (62) par l’entre-
prise Chevalier Nord, puis taillée dans l’atelier de la Pierre Carrée à Lille. 
Elle fait 2,70 m de haut, sortie de terre, car 90 cm sont enterrés dans le sol pour la maintenir debout. 
Les tracés régulateurs sont un carré de 64 cm, ce qui correspond à 2 pieds, et de ce carré, suivent 3 carrés longs ou rectangles d’or. 
La Symbolique du nombre est ici très importante, le 4 par le carré nous rappelle la terre car on a beau avoir la tête dans les étoiles, il  
faut rester les pieds sur terre ! 
La dalle du sol fait 1 x 1,60 m, ce qui correspond au tracé du nombre d’or que l’on retrouve souvent tout simplement dans l’harmo-
nie de la croix. Dessus sont gravées les inscriptions latines et alchimiques de 7 mots (afin sûrement d’accéder au mieux à une cer-
taine perfection ou plénitude) : Visita Interiora Terrae Rectificandoque, Invinies Occultum Lapidem, cela veut dire : Visite l’inté-
rieur de la terre et en te rectifiant, tu pourras alors trouver la pierre cachée. En fait, cela parle d’un cheminement intérieur. En 
allant au plus profond de toi-même et en retirant ce qui est inutile, tu arriveras à grandir. N’est-ce pas cela la quête de tout pèlerin ? 
Et si autour, il reste de la place pour écrire, c’est tout simplement pour vous rappeler que c’est vous qui écrivez votre Chemin, 
comme c’est  vous qui écrivez ce qui a été mis au brouillon par le Grand Architecte, par le Grand Tout, par Dieu …. 
Le fût est fait de deux parties avec un layage très grossier pour nous rappeler encore une fois le côté binaire du chemin : marcher, 
manger, dormir, mais sur ce chemin parfois difficile, il sera armé de son bourdon, le 3e pied du pèlerin.  
Dessus, il y a 2 sphères, le Ciel et la Terre. Il fait 3 pieds de haut. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Discours de David Poiron 

Puis, sur ce chemin, on peut trouver 
notre maître à tous,  
 
Jacques le fils du tonnerre et le frère de 

Jean.  
 

Alors, avant d’accéder à la lumière, 
nous arrivons à la fin du chemin mais 
au début du voyage ; c’est pour cela 
que le layage est plus doux. La Jérusa-
lem Céleste n’est plus très loin. On a le 
choix entre 2 voies, une voie spirituelle 
ou une voie mystique. C’est sûrement 
cela la découverte ou l’ignorance. 

Je voudrais remercier quelques personnes : 
Jean-Pierre Chauvin, mon ami et frère de la Pierre, pour toute l’aide technique, 

Le Pays Frédéric Thibault, dit Provençal la quête du Savoir, Compagnon tailleur de pierre des Devoirs Unis pour son prêt d’outils, 
de son atelier, de la gravure, de son camion … 

Le Pays Florent Legouge, dit Artésien La Liberté, Compagnon menuisier des Devoirs Unis pour la pose et sa vision 3D. 
A Helena, tailleur de pierre, sculpteur pour les sculptures sur les fûts. 

A notre donateur, sans lui, il n’y aurait jamais eu ce rêve devenu réalité…. 
A Louis-Marie et le C.A. des Amis de St-Jacques en Anjou qui m’ont totalement fait confiance… 

A Daniel et Annick qui m’ont accueilli, il y a déjà quelques années et sans mon arrêt chez eux, je n’aurai jamais continué le Chemin. 
Mes pieds auraient pu éclairer la cathédrale d’Angers !!! 

A Marie-Anne et Joseph qui m’ont appris à relier la Terre et le Ciel, et à trouver l’Eau, source de Vie. 

De chaque côté, 
pour nous diriger 
vers l’archange, le 
profil du Mont-St-

Michel,  
et 

pour ceux qui des-
cendent vers Com-
postelle, la coquille 
St-Jacques, symbole 
de tous les pèlerins, 
et de renaissance. 



 

 

Une semaine après l’inauguration de la croix jacquaire du Puy Notre-Dame, 
les jacquets d’Anjou avaient rendez-vous à Chenillé-Changé, sur les bords 
de la Mayenne pour leur dernière "marche-rencontre" de l’année, consacrée 
aux témoignages. C’est Patrick Marquet, le 
secrétaire de Mairie qui nous accueille, nous 
sommes une bonne cen- taine, à le suivre dans 
ce petit village, le jar- din, le rocher de la 
Vierge, l’église romane, le moulin, les maisons 
anciennes. Le ciel est idéalement clément pour la marche qui commence 

par un passage devant le château des Rues, classé aux Monuments Historiques, appartenant depuis 
son origine à la famille de Rougé. La marche se termine par le bois qui entoure cette propriété et le 
jardin à la française, alors que les rayons de soleil illuminent la façade….superbe ! 
Première surprise ! Le maire nous accueille dans la salle des fêtes autour d’une table garnie de toasts, de petits gâteaux et de jus de 
fruits et de kir. Après les mots de bienvenue et le partage de cet apéritif, nous nous retrouvons sur les bords de la Mayenne pour le 
repas. 
Deuxième surprise ! Les bancs et les tables pouvant accueillir 100 personnes, ont été installés, avec nappes, bouquets de fleurs, par 
Patrick Marquet aidé de plusieurs personnes. Nous nous sentons vraiment accueillis avec chaleur ! La température est agréable, le 
décor magnifique, l’ambiance joyeuse comme toujours. 
Troisième surprise ! De retour à la salle des fêtes, aménagée pour permettre l’écoute des témoigna-

ges, Annick la toute nouvelle adhérente mayennaise, a préparé un 
plateau avec une bougie et 5 coquilles-gâteaux, elles-mêmes rem-
plies de sablés qu’elle a confectionnés pour fêter le 5ème anniver-
saire de l’association.  
Entouré des membres du conseil d’administration, Hubert, Rosine, 
Michel, Paul, Gérard, le président, très ému, entonne le « Joyeux 
anniversaire » ! et souffle la bougie.  

Nous sommes bien sur le même chemin !  

COMPTE-RENDU JOURNEE JACQUAIRE— CHENILLE-CHANGE 

Dimanche 4 Octobre 2009 

Les témoignages, comme d’habitude, c’est dans un silence parfait que nous les écoutons : 
Jean-Claude et Josette, partis du Puy et empruntant le Camino Francès, nous disent avoir dîné un soir en Espagne avec Jésus, 
Pierre et Paul, Jean et Jacques….vous ne rêvez pas c’est véridique ! Josette a connu la tendinite l’obligeant à utiliser le transbagage, 
3 jours, et bien, elle est repartie il y a 15 jours refaire ces 3 étapes !  
Jean et Yveline, partis d’Avrillé, sur la voie des Plantagenêts, se trouvant très seuls, attendaient avec impatience l’arrivée 
de Louis-Marie parti quelques jours après eux. La rencontre se fit au Cap Breton, puis ils marchèrent ensemble bien au-
delà des Pyrénées, sur le Camino del Norte et le Camino Primitivo. 
Béatrice, des Deux-Sèvres, nous parla des chemins de Saint-Jacques en Bretagne et nous dit combien elle ressentait son besoin per-
manent de marcher, du bonheur de découvrir autant de patrimoine, de personnes de toutes conditions… Son prochain projet : repartir 
vers Compostelle en Décembre ! (Pour un peu, on aurait envie de partir avec elle tellement cela parait simple ! ). 
Alain et Martine reviennent du Mont Saint-Michel. Partis de Pouancé, sous le soleil, avec un groupe de 16 personnes dont Louis-
Marie, (le guide  qu’ils félicitent chaleureusement!), ils confirment la beauté du chemin, la qualité du balisage et des gîtes, 
l’ambiance qui a régnée dans le groupe. Ils ont été impressionnés par les vêpres chantées par les fraternités monastiques et le 
fabuleux coucher de soleil sur la mer ! 

Huguette, "hospitalero volontaire" à l’accueil Saint-Jacques d’Estaing, nous parle de cette expérience qu’elle a réalisée prématuré-
ment, ne pouvant marcher très longtemps sur le chemin, suite à sa fracture du genou. Cela représente beaucoup de travail, mais se 
mettre au service des personnes fatiguées, les écouter, préparer les repas, lui a procuré un grand bonheur. 
Ange a aussi assuré une mission identique dans le même gîte. En rappelant l’évènement tragique survenu récemment, la 
mort de son épouse Martine avec laquelle il a réalisé le chemin de Compostelle et la traversée de la baie en 2007 avec l’asso-
ciation. Il nous a dévoilé avec émotion comment il avait répondu à son appel, et commençant ainsi vraiment à faire son deuil. 
Ce témoignage a été bouleversant ! 
Francis et son cousin, partis de La Membrolle et du Louroux, ont rejoint Tours par le GR3, puis ont descendu la voie de 
Tours et le Camino Frances, rencontrant d’autres jacquets de l’association en Espagne. Ils ont été marqués par leur 
passage à Saint-Jean Pied de Port, le départ des pèlerins le matin… ! 
Hubert et Thérèse, nous ont parlé de leur mission qui consistait à ouvrir la seconde voie de Saint-Martin en Europe, à 
savoir de Saragosse à Saint-Martin de Tours avec des passages sur les 4 voies de Compostelle. Thérèse, qui devait 
faire quelques étapes, a finalement suivi Hubert jusqu’au bout. Puis Hubert a fait part du projet de participer aux manifes-
tations organisées pour la commémoration de la mort de saint-Martin du 5 au 11 Novembre prochain, avec un départ 

Final – Le concert à l’église – Notre président, après avoir rappelé chacun des évènements de l’année, au cours desquels nous 
avons célébré le 5ème anniversaire de l’association, accueille le groupe ANGIOINI et son chef de chœur Nadine Rossello qui vont 
interpréter avec talent des polyphonies corses et des chants méditerranéens. Chacun partage l’émotion qui émane de ce chœur. 

Nous venons de vivre une journée exceptionnelle. Nous attendons la prochaine année avec impatience ! 


