
 

   

Message de Daniel Bettembourg, 
Président de l'association des amis de St-Jacques Poitou-Charentes-Vendée 

E
d
it
o
ri
a
l 

Le Compostellan 
d’Anjou Bulletin d’informations de l’association des amis de Saint-Jacques de Compostelle 

n° 20 

Décembre 2010 
 
Bulletin d’informations 
de l’Association des Amis 
de St-Jacques-de-Compostelle en Anjou. 

Siège social : 45 av. du 8 Mai 1945 
49290 Chalonnes-sur-Loire 

Tél : 02 41 78 27 16 
Site internet : 

www.compostelle-anjou.fr 
 
 
 
Directeur de la publication : 
Louis-Marie PLUMEJEAU 
E-mail : lplumejeau@wanadoo.fr 

Création maquette : Marie-Hélène Thual 
Mise en pages : Elisabeth Girard 
 

Sommaire : 

Europa Compostela   p 2 
Témoignages   p 3           
Marche de Soulaines/Aubance  p 5 
Marche de La Possonnière p 6 

C  adeau ! C’est un mot qui 
revient souvent dans nos échanges, 
nos témoignages ! Le cadeau du 
chemin ! 
En cette année sainte, notre associa-
tion ne compte plus les cadeaux 
qu’elle a reçus et que nous avons 
partagés avec beaucoup de bonheur 
à travers les Compostellan. Les jour-
nées « marche-rencontre » ont per-
mis d’accueillir de nombreux adhé-
rents, puisque nous approchons le 
nombre de 350 ! Le nombre de car-
nets du pèlerin délivrés, dépasse les 
300 ! Nous avons vécu l’ouverture 
de deux gîtes municipaux, l’un au 
Lion d’Angers et l’autre au Puy No-
tre-Dame. Nous avons restauré le 
magnifique calvaire de Soulaines sur 
Aubance. La participation à Europa 
Compostela 2010 nous a permis de 
marcher une journée avec nos amis 
bretons et de transmettre le bourdon-
relais à nos amis des Deux-Sèvres. 
Plusieurs d’entre nous étaient pré-
sents à Compostelle pour l’arrivée 
des bourdons le 17 Septembre. 
D’autres encore étaient présents à 

Compostelle le 25 Août pour le Jour 
de la France. Cadeau encore avec 
tous ces messages adressés à l’asso-
ciation partageant votre bonheur 
d’avoir réalisé votre projet ou souli-
gnant la qualité du balisage et de 
l’accueil sur la voie des Plantagenêt. 
Lors de la journée « marche-
rencontre » à La Possonnière, les 
témoignages ont été particulière-
ment beaux et forts. Vous pouvez 
retrouver tous ces moments de bon-
heur dans les Compostellan et sur le 
site Internet. Pour clore cette année 
sainte, un groupe de14 jacquets 
d’Anjou a marché depuis Angers 
jusqu’à Saint Martin de Tours du 5 
au 11 Novembre pour participer aux 
fêtes de la St-Martin. Recevons ces 
cadeaux avec simplicité et joie. Ils 
arrivent comme des balises placées 
sur ces chemins de partage et nous 
entraînent toujours plus loin dans 
cette aventure commune, mais aussi 
dans notre démarche intérieure.  
Pour tous ces cadeaux, MERCI. 
 
Louis-Marie Plumejeau - Président 

 

Année Jacquaire …. 
Année Cadeau !   

JOYEUX �OEL à tous  

et MEILLEURS VŒUX pour 2011 

 Calendrier 2011 

Je viens par la présente vous remercier de votre participation au 
Relais Europa Compostela qui s'est déroulé sur notre départe-
ment du 22 juillet au 30 juillet 2010. 
Sans vous rien n'aurait pu exister, rien n'aurait pu se pas-

ser. 
Une telle manifestation a de suite engendré d'une "façon natu-
relle" un engouement et une prise en charge par tous de ce relais 
entre Saint Martin de Sanzay et Aulnay. 
Avec une mention spéciale pour notre ami Jacques CHUPIN 
qui a traversé l'ensemble de notre Département. 
Qu'il soit ici "fortement" remercié. 
Merci à nos quotidiens régionaux qui ont relayé cette initiative. 
Merci mille fois à vous tous qui avez su faire de ce relais, 
un événement important  de cette année "sainte". 

Samedi 5 février  : Assemblée Générale  

14 h 30 

Halle des mariniers de Chalonnes. 

Venez nombreux, vous êtes tous invités ! 
 

Dimanche 6 mars : Faveraye-Machelles 

Maison des Loisirs à 9 h 15 
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30  

Pl. La Rochefoucauld 
 

Dimanche 10 avril - Tigné 
 

Dimanche 15 mai : Villevêque 
 

17 et 18 Septembre : Le Mont St-Michel 
 

Dimanche 2 octobre - Gesté 
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C e matin 25 août 2010, lors de 
cette journée de la France à 

Compostelle, journée organisée par la 
Société Française des Amis de St Jac-
ques de Compostelle, environ 200 
pèlerins français, dont Mgr Decscu-
bes Archevêque de Rouen, participent 
à cette marche. 

Parmi ces pèlerins, 5 jacquets ange-

vins représentent l’ association «  Les 
amis de St Jacques en Anjou » . Ange 
et sa compagne de passage à Santiago 
à qui Louis-Marie, Président de notre 
association, avait remis le drapeau. 
Josiane s’était jointe pour cette occa-
sion à l’association jacquaire d’An-
goulême. Jean-Claude et moi-même 
terminant en cette année sainte le che-
min jusqu’à Muxia, chemin commen-
cé deux années plus-tôt. 

Le rassemblement a lieu au Monte de 
Gozo. C’est ici que débute la marche 
vers Santiago. Il pleut un peu. Nous 
enfilons notre cape. Ainsi nous pou-
vons affronter les cinq kilomètres 
sans difficulté. Notre marche se ter-
mine devant un magnifique calvaire 
sculpté dans la pierre relatant des scè-
nes du «  Miracle du Port de Cize » 
tiré du Codex. C’est ici que les pèle-

rins se dispersent et se retrouvent un 
peu plus tard près de la cathédrale 
pour la célébration de la grand-messe. 

En présence du doyen du chapitre de 
la cathédrale, Mgr Descubes  concélè-
bre cette messe au maître-autel. La 
Présidente de la société Française des 
Amis de St Jacques lit l’offrande à St-
Jacques. A l’issue de la messe, nous 
contemplons la fabuleuse cérémonie 
du botafumeiro. Ouvrons grand nos 
yeux !!!! Nous pouvons apercevoir 
notre drapeau déposé au pied de la 

colonne !!! 

Avant de quitter la cathédrale, un pe-
tit groupe se dirige vers la Chapelle 
du Roi de France. Une halte permet la 
visite de ce lieu. 
                                             Béatrice 

 JOUR;EE de la FRA;CE à COMPOSTELLE 

PPPP    artie de Léon pour accompagner une amie 
contrainte à l’abandon en 2006… je retrouve avec joie le 
Camino… Les villages, les paysages, les nouveaux visa-
ges et toutes ces rencontres, qui se font vie, qui se font 
voix. Cette voix du Chemin, qui me rappelle au gré d’un 
échange, au gré d’une soirée, que des confins de l’Eu-
rope, ils sont partis… 

Qui ils ?… 

Mais eux, mais vous, mais nous…  Tous ceux qui, depuis 
des siècles, marchent vers l’Apôtre… et plus précisé-
ment, les porteurs des Bourdons-Relais d’EUROPA 
COMPOSTELA 2010, tous ces Bourdons, qui au bout 
d’une longue chaîne de rencontres, d’échanges, de frater-
nité ont rendez-vous Place de l’Obradoiro ce samedi 18 
septembre. Avec parmi eux, le Bourdon parti du Mont 
Saint Michel le 8 mai dernier et  dont j’ai suivi le par-
cours Angevin relaté par le Compostellan … 

Arrivée le 15 à Santiago, je n’ai pas voulu manquer l’oc-
casion de partager ce temps fort de l’année Sainte 2010… 
Alors oui, je les ai attendus… 
Anonyme, j’ai vu les groupes arriver, se presser autour 
des Bourdons bardés de galons colorés. Tous ces Bour-
dons venus de si loin, portés par les uns, suivis par les 
autres, tous fédérateurs de grappes humaines et témoins 

fiers et silencieux de tous ceux qui, au delà des frontières, 
de leurs mains les avaient portés, de leurs pas les avaient 
accompagnés… 

Sous un soleil conciliant, j’ai vu la place s’animer, les 
visages s’illuminer, les mains se tendre et une grande 
ronde se former au son des ULTREÏA !… 
Retrouvailles, rires, chants, congratulations, drapeaux et 
bannières… Sur la place grouillante et colorée, l’Europe 
était là, unie et joyeuse, aux pieds de Saint Jacques, ré-
pondant avec enthousiasme au slogan choisi pour l’évé-
nement : 

« Pèlerins solidaires de la Terre et des Hommes » 

Et puis, encore un moment je les ai retrouvés à 16 heures, 
dans la cathédrale, pour la messe solennelle. Les Bour-
dons, déposés au pied du grand autel, étaient là, comme 
prosternés pour rendre grâce du Chemin parcouru, du 
devoir accompli par tous ceux qui, de relais en relais, les 
avaient accompagnés… 

Alors, discrètement, à regret, je les ai quittés pour filer 
récupérer mon sac et rallier au plus vite l’autobus qui de-
vait me ramener au pays… Heureuse d’avoir pu commu-
nier à ce moment inoubliable de joie, de fête et de frater-
nité. ULTREÏA ! ULTREÏA !… 
       Annick 

L' ARRIVEE des BOURDO;S à SA;TIAGO …. 
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Sur le chemin du Puy ...Sur le chemin du Puy ...Sur le chemin du Puy ...Sur le chemin du Puy ...    

ECHOS DES CHEMI;S 

Et d'autres encore sur le site de l'Association 
www.compostelle-anjou.fr 

Marité et moi avons réalisé notre Chemin 
de Compostelle : partis le 28.04, arrivés le 
09.07 à Santiago . 
Ce fut riche en échanges et rencontres avec 
le lot d'imprévus  climatiques : chaleur au 
Puy en Velay, neige et blizzard (-4°) en 
Aubrac, orage en Gers, pluie Camino espa-
gnol au début, vent en Meseta ... mais au-
cune "ampoule aux pieds" ni gros bobos.  
Il y a eu dès le 06 mai une pèlerine qui s'est 
jointe (collée) à nous, puis le 20 mai un 
réunionnais  a demandé à cheminer avec 
nous . Ces deux personnes avaient décidé 
de faire le chemin "seules", l'une sans mon-
tre ni téléphone, l'autre ne sachant pas se 
débrouiller pour aucune chose !!...Trop 
long à expliquer. Donc nous avons poursui-
vi notre chemin à Quatre, ce que je n'avais 
pas prévu . 
Tous les soirs je me suis astreint à noter Le 
Chemin tant du point de vue des rencontres, 

des échanges, que de mes sentiments heu-
reux ou révoltés, des prières,  de la lecture 
de l'épître de Jacques dont je lisais deux 
versets chaque soir et les méditais le jour 
suivant… J'ai l'intention d'écrire un recueil 
et si possible un livre dont j'ai une idée du 
titre : "Le combat de l'ange". Loin de moi 
de me comparer à Jacob, je parlerai de mes 
résistances à ce que j'ai dû  brûler sur le 
Camino. Arrivé à Santiago, je n'avais pas 
besoin d'aller brûler quoique ce soit 
à Fisterra, c'était déjà fait !! 
Cependant ce fut une belle et riche expé-
rience. Le port du sac, les difficultés du 
chemin, les paysages et sites merveilleux, 
les aspects parfois plus banals, tout cela 
entraîne forcément une réflexion, une spiri-
tualité et des partages très profonds et enri-
chissants. 
      Guy 

Le chemin est 
t e r m i n é 
comme ça d'un 
coup, heureu-
sement quel-
ques jours de 
vacances ont 
assuré la tran-
sition.  
Parti le 6 Mai de Ronce-
vaux, je suis arrivé  à 
Santiago le 1er juin 
après quelques péripé-
ties qui font partie du 
chemin. 
Voici une photo de ce 
que j'ai réalisé en sculp-
ture sur bois. 
 

  Daniel. 

Cette année nous sommes parties sur 

le chemin d'Arles pour aller jusqu'à 

Toulouse. 
Comme toujours les chemins sont sy-

nonymes de belles rencontres et de 

superbes échanges... 
Cette année nous avons eu le privi-

lège de rencontrer et de cheminer 

avec plusieurs associations jacquai-

res du sud de la France, et avec cel-

les-ci, avons participé aux passages 

des bourdons, car sur ce chemin il y 

avait un bourdon qui venait de Rome,  

un autre du Mont Genève et un autre 

de Marseille... 
+ous avons participé à des fêtes loca-

les organisées pour l'occasion, dans 

une ambiance de partage d'entraide 

et de convivialité... 
Pour finir, car il serait long de tout 

dire ici , on a donné le privilège à 

Marie, sur l'étape avant Toulouse, de 

porter le Bourdon de Rome et d'entrer 
dans Toulouse où nous attendait 

beaucoup de monde. 
Merci au chemin de nous donner au-

tant de joie que nous saurons trans-

mettre aux autres. 
Amitiés aux jacquets d'Anjou.  

 Marie Dd de St Christophe du Bois 

L'an dernier, j'ai fait une partie du chemin par-
tant du Puy avec mon mari, mes pieds n'ont pas 
supporté et j'ai été contrainte de m'arrêter à 
Conques : la volonté ne fait pas tout ! Daniel a 

continué cette année.  

Pour me retrouver dans l'ambiance du chemin et sur un 
encouragement de Jean-Paul Ramond, j'ai décidé d'être 
hospitalière. Je me suis retrouvée dans le pays basque, à 
Arencou, petit village de 110 hab. sur le chemin de Tours. 
C'est un très bon gîte, tout nouveau, qui mérite d'être 
mieux connu. Il est ouvert en priorité aux pèlerins et en-
suite aux groupes. L'ambiance m'a beaucoup plu, les pèle-
rins sont sympas mais pas assez nombreux à s'arrêter à 
mon goût. 

J'accueillais, me souciais du cheminement de chacun, te-
nais une petite épicerie de dépannage pour que chacun 
puisse cuisiner, se restaurer et se reposer. 

Les échanges furent très riches, tout se passe dans la sim-
plicité et la bonne humeur. J'ai eu le plaisir de participer à 
l'assemblée générale de l'association : beaucoup de parti-
cipants ont fait le chemin de Compostelle. 

Très bonne expérience à renouveler, peut- être dans un 
autre lieu. Pas de problème pour partager avec d'autres 
personnes.  

Bien amicalement Danièle et Daniel 

Sur le chemin d'Arles ...Sur le chemin d'Arles ...Sur le chemin d'Arles ...Sur le chemin d'Arles ...    

Hospitalière, sur le chemin ...Hospitalière, sur le chemin ...Hospitalière, sur le chemin ...Hospitalière, sur le chemin ...    
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En avant, route ! – Alix de SAINT-ANDRÉ 

éd. Gallimard 

Un livre sur le Chemin, écrit par une saumuroise. 
"Bécassine chez les pèlerins", comme elle se surnomme 
elle-même : un brin d'insouciance, une pincée d'orgueil 
dans un paquet d'ignorance… Elle n'a pas de guide, ne 
sait pas qu'elle doit parcourir quelques 800 kms, n'a ja-
mais vraiment marché et fume chaque jour deux paquets 
de cigarettes... Et ça marche ! Elle réussit et réitère trois 
fois son exploit ! Si Alix marche sur les sentiers battus 
de Compostelle, elle marche aussi à contre-courant des 
schémas de la parfaite pèlerine et ne garde pas son 
crayon dans son étui pour croquer à loisir et avec plaisir 
ses congénères pèlerins.  
Quelle plume et quel bonheur ! 

Rose-Marie Dupé 

Les 1 100 ans de Cluny et l'histoire du Chemin 
Mes chemins de vacances m'ont conduite à Cluny, en 
Saône-et-Loire, "le chemin des Allemands". Et cette an-
née, événement exceptionnel : Cluny célébrait les 1100 ans 
de sa fondation. En effet, le 11 septembre 910, une dou-
zaine de frères s'installait dans la vallée de la Grosne pour 
créer ce qui allait devenir la plus grande fondation monas-
tique de la chrétienté. Très tôt, des moines de Cluny et 
leurs acolytes ont pris le chemin de Compostelle, exportant 
ainsi le pèlerinage et leur savoir-faire, notamment dans 
l'art roman. Vézelay, Moissac, Sahagun… ne sont que 
quelques-unes… des 1400 dépendances de Cluny. Si vous 
passez par Cluny, une visite du domaine abbatial s'im-
pose : c'est remarquable et permet de découvrir le dévelop-
pement du Chemin de Compostelle, "seul monument histo-

rique vivant" : c'est là que se construit l'Europe depuis plus 
de mille ans !  

 
 
 

Pour moi, votre passage est une fête, 
Ainsi je voyage dans ma tête, 
Au travers de vos témoignages, 

C’est le signe d’un heureux présage. 

Chaque marcheur faisant halte à la maison, 
Est pour moi une nouvelle moisson. 
Malgré vos chemins parfois arides, 
Vous gardez toujours le sourire. 

Vous êtes les fleurs dans notre vie, 
Qui forment un bouquet de tendresse, 

Laissant tant de bons souvenirs, 
Et une gerbe d’allégresse. 

La route est belle, et le chemin merveilleux. 
Bravo aux marcheurs courageux, 

Et que continue l’aventure, 
En cette Année sainte ! Une bonne augure. 

 
Merci à l’association – Andrée Guérin 

Le coin du poète  
Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure 

Sans réclamer de salaire ici-bas. 
Ah ! sans compter je donne, étant bien sûre 
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !  
Au Coeur Divin, débordant de tendresse, 
J'ai tout donné.... légèrement je cours 
Je n'ai plus rien que ma seule richesse : 

Vivre d'Amour. 

Vivre d'Amour, c'est bannir toute crainte, 
Tout souvenir des fautes du passé. 

De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l'amour a tout brûlé ! 

Flamme divine, ô très douce fournaise, 
En ton foyer je fixe mon séjour. 

C'est en tes feux que je chante à mon aise (cf Dn 3,51) : 
« Je vis d'Amour ! »… 

« Vivre d'Amour, quelle étrange folie ! » 
Me dit le monde. « Ah ! cessez de chanter, 
« Ne perdez pas vos parfums, votre vie : 
« Utilement sachez les employer ! »  
T'aimer, Jésus, quelle perte féconde !  

Tous mes parfums sont à toi sans retour,  
Je veux chanter en sortant de ce monde : 

« Je meurs d'Amour ! » 

Aimer c'est tout donner et se donner soi-même. 

                                       Annick 

Le coin du lecteur 

L'hospitalité 

Le coin du chanteur :  
Ultréia - couplets de Guy 

Tous les matins je deviens Pèlerin 
Apportant ma vie à pleines mains 

Mes soucis et mes joies en ribambelle 
Sur le Chemin de Compostelle. 

Ultréïa 

Voici mes enfants mes frères mes sœurs 
Mes amis qui font tout mon bonheur 
Leurs soucis et leurs joies en ribambelle 

Sur le chemin de Compostelle  
Ultréïa… 

Dans le silence le cœur plein d'espoir 
Je lis ton épître chaque soir 

Ses versets tour à tour m'interpellent 
Sur le chemin de Compostelle. 

Ultréïa  
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Au revoir Maxe ! 

Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais Témoignage de Serge Grandais après la journée de Soulaines sur Aubance   

NNNN    otre association s’apprête à vivre une belle jour-née ! Depuis deux ans déjà, nous évoquons cette 
croix de St-Jacques, située à la limite des deux communes 
de Soulaines sur Aubance et de Mozé sur Louet, sur le 
chemin qu’empruntaient les pèlerins partant d’Angers 
pour rejoindre le port de La Rochelle. Cette croix signalée 
par l’association de sauvegarde des chapelles et calvaires 
d’Anjou, attendait, brisée, mutilée, oubliée dans les ron-
ces, malgré une restauration datée de la fin du 19ème siècle. 
 
En cette année jacquaire, notre association, dont l’un des 
objectifs est de valoriser le petit patrimoine jacquaire, a 
décidé de restaurer cette croix, vers laquelle nous mar-
chons ce matin. Nous sommes 110 marcheurs, dans une 
belle clarté matinale, accompagnés par M. Septans, maire 
de Soulaines, par la famille Maillard, propriétaire du 
champ et de la croix, de M. Morinière le tailleur de pierre 
à qui nous avons confié la restauration, de M. Cadou prési-
dent de l’Association de sauvegarde des Chapelles et cal-
vaires de l’Anjou, de René Verstraete, le jacquet d’Anjou 
qui a su mettre sous protection la partie la plus ancienne 
de cette croix. 
 
Après 40 mn de marche sur un chemin de terre, nous nous 

rassemblons devant le monument que 
les rayons de soleil illuminent de tout 
leur éclat ! Nous restons éblouis par la 
beauté de cette double croix, dont une 
partie, datée du 15ème siècle, a pu être 
réinstallée. Juste à côté, une grosse 
pierre a été déposée à l’attention des 
pèlerins par Damien Lebreton. Notre 
Président, en quelques mots résume 
l’histoire de ce monument et remercie 
tous ceux qui ont participé à sa restau-
ration. Deux anecdotes sont rappor-

tées à ce moment. Il semble que beaucoup de mamans 
soient venues ici pour présenter leur enfant, lorsque celui-
ci tardait à marcher. Les habitants d’une maison voisine, 
au bord du même chemin, ont signalé la présence d’une 
coquille sur leur maison et que cette maison était habilitée 
à recevoir les pèlerins. 
 
Après la séance de photos, nous poursuivons la randonnée, 
par un magnifique sentier qui nous amène au village de 
Soulaines. Avant le repas partagé dans une salle commu-
nale, au nom de l’association, le Président remercie mon-
sieur le maire, dont la Commune est jumelée avec une 
commune allemande, située elle aussi, sur un chemin de 
Compostelle, et lui remet un petit cadeau souvenir. René 
Verstraete, reçoit également un petit cadeau, pour son in-
vestissement dans ce projet. 
 
C’est à ce moment que le Président nous annonce la pré-
sence à nos côtés depuis le matin, de Myriam et de son 
mari. Myriam est l’une des deux filles de Pierre-Yves Tor-
nier, trésorier de notre association, décédé fin Décembre 
2009. C’est pour nous tous une grande émotion et une 
vraie joie. 
 
Dans la très belle salle de la Grange aux Dîmes, nous nous 
retrouvons pour suivre, en photos, le chemin parcouru par 
le Frère Serge Grandais, de Tours à Zhombathély en Hon-
grie en 2009. Traversée de la France, des Alpes, du nord 
de l’Italie, de la Slovénie….Serge a su nous faire revivre 
les plus beaux moments de son périple. Puis Hubert Mo-
rel, lui aussi grand marcheur, nous partagea, ce nouveau 
chemin de St-Martin de Tours, qu’il a ouvert depuis Trè-
ves en Allemagne. 
 

U+E JOUR+EE CADEAU 

 POUR +OTRE ASSOCIATIO+. 

COMPTE-RE;DU JOUR;EE MARCHE-RE;CO;TRE 
 

SOULAI;ES SUR AUBA;CE - Dimanche 26 septembre 2010 

Louis Marie, avec un peu de retard je 
viens te remercier pour cette bonne et 
belle journée à Soulaines. Le nombre 
de participants, la beauté du chemin, 
ce calvaire à deux croix, les ren-
contres amicales et les échanges 
fructueux, l'après-midi culturel succé-
dant à une matinée plus physique, 
tout ce programme a créé un climat 
serein, riche d'amitié et de réflexions. 

Merci pour le cadeau inattendu qui 
laissera trace de cette union entre un 
vieux jacquet et notre association de 
l'Anjou. Je suis revenu de cette jour-
née plus convaincu que jamais de 
l'impact humain et spirituel des pèle-
rins en notre société actuelle. Ils ser-
vent de maillons entre nos différences 
culturelles, sociales et religieuses. 
Mais notre solidité se situe dans notre 

foi éclairée et vécue, dans une écoute 
jamais rassasiée et une jeunesse 
d'esprit qui attirent pour des lende-
mains heureux. Le vécu de la route 
St-Martin doit sortir en un livre proba-
blement avant la fin de l'année. Nous 
aurons l'occasion de parler une fois 
de plus des chemins et ... du Chemin 
où nous puisons notre force. 
    Frère Serge 

Maxe Rivière, membre de notre association, habitait St-Martin du Fouilloux. Depuis qu’elle avait rencontré une amie 
allemande sur le chemin de Compostelle, chaque année elle repartait avec elle. Elles devaient reprendre le chemin le 19 
Juin de CASTROJERIZ. La maladie a été plus forte. Maxe est décédée le 21 Octobre. Nous lui disons Au revoir ! 
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LA POSSO;;IERE - Dimanche 3 octobre 2010 

C omme chaque année à cette époque, nous nous re-
trouvons nombreux, près d’une centaine, pour cette 

journée marche témoignages. C’est Christian Piron qui 
nous accueille sur la place de la mairie. Par la rue St-
Jacques nous nous rendons à l’église St-Jacques. Celle-ci a 
succédé à une ancienne chapelle St-Jacques présente au 
11ème siècle. Elle fut donnée aux bénédictins de St-Serge 
d’Angers qui établirent ici un couvent, un prieuré, puis 
une hôtellerie pour accueillir les nombreux voyageurs ve-
nant d’Angers et traversant la Loire en direction de Cha-
lonnes. On trouve aussi à la Possonnière une chapelle St-
Roch, construite au 17ème siècle. Après avoir contourné le 
village de l’Alleud, nous passons devant le port et nous 
nous dirigeons vers Savennières, par un sentier en bord de 
Loire très agréable. Arrêt devant l’église du 10ème  siècle, 
avant de regagner par le GR3E le village de La Posson-
nière. 

C’est l’heure du réconfort et nous nous retrouvons pour 
partager l’apéritif offert par l’association et marquer la fin 
de cette année jacquaire si féconde ! 

Après le repas sorti du sac, l’impatience d’entendre les 
témoignages est perceptible. A l’aide d’un diaporama so-
norisé, Christian nous partage une partie de son chemin 
vers Compostelle réalisé en 2009. 

Fleurs, calvaires, paysages, chapelles, églises, le che-
min….chacun ressent une émotion intense. Pour enchaî-
ner, Louis-Marie nous lit le témoignage et les poèmes de 
Guy et Marie-Thé (cf. compostellan 19), partis du Puy en 
Velay le 28 Avril et qui sont arrivés le 9 Juillet à Santiago.  

C’est alors que Rosine et Jean-Paul nous font partager la 
traversée de l’Anjou, dans le cadre d’Europa Compostela 
2010 au mois de Juillet avec l’ouverture officielle de deux 
nouveaux gîtes, l’un au Lion d’Angers, l’autre au Puy No-
tre-Dame. A ces deux gîtes il faut ajouter l’entrée de plu-
sieurs familles d’accueil sur le chemin. Après avoir lu les 
différents messages laissés sur le Livre d’Or de l’associa-
tion, et évoqué la demande du correspondant de presse de 
Ste-Gemmes sur Loire de prier pour sa belle-fille vivant 
ses dernières heures, Rosine invite André, nouveau jac-
quet, à nous donner son témoignage sur cette marche de   

André  vient de prendre sa retraite, il 
nous affirme que le chemin l’a transfor-
mé, que sa vie a changé, qu’il a trouvé au 
sein de cette association des gens accueil-
lants, ouverts, attentifs. Alors il décida de 
partir au Mont St-Michel avec sa femme. 
Ce fut pour leur couple une très belle 
expérience. Pour conclure il nous an-
nonce son projet de partir à Compostelle 
le 1er Mai prochain. 

Christiane est partie pour la première 

fois avec un groupe sur la voie du Puy, il 

faisait très chaud et ne s’hydratait pas 

suffisamment, croit-elle. Après une se-

maine de marche, elle fut emmenée par 

les pompiers aux urgences avant d’être 

rapatriée. 

Quant à Brigitte, au bout d’une première 
journée de marche au départ du Puy No-
tre-Dame avec un groupe d’enseignants 
retraités, elle fut, elle aussi, prise en 
charge par les secours. Louis-Marie, re-
prenant ces deux exemples, rappela l’im-
portance de l’alimentation et de la bois-
son sur le chemin, car cela peut arriver à 
tout le monde. 

Josiane avec quatre autres jacquets 

d’Anjou se trouvait à Compostelle le 25 

Août pour le Jour de la France. +otre 

drapeau fit l’admiration de tous. Marche, 

réceptions, visites guidées de la ville et 

messe à la Cathédrale, avant une esca-

pade à Fisterra, ce fut un très beau sé-

jour. 

Huguette, qui, il y a deux ans, montait 

les marches du Mont St-Michel avec 
deux béquilles, est partie de Lisbonne 
pour rejoindre Fatima et Compostelle. 
S’il y a trop de « goudron » à son goût, 
elle a beaucoup apprécié le chemin et la 
solitude et encore bien davantage la cha-
leur et l’hospitalité des portugais. 

Béatrice et Jean-Claude, qui se sont 

connus sur le chemin, ont terminé leur 

chemin vers Compostelle et ont vraiment 

encouragé tous les jacquets à réaliser les 

quatre étapes entre Compostelle et Fis-

terra, en repassant à Murcia. Ils ne peu-

vent plus se passer du chemin. 

Arlette, était hier encore à Saint Jean 
Pied de Port, alors elle nous fait partager 
ses émotions « à chaud ». 

Roland parti du Puy le 28 Avril, a dû se 

résoudre à quitter un couple de jacquets 

très âgés, plus de 80 ans, qui marchaient 

pour leur fils décédé dans un accident de 

la route et qui lui ont demandé de penser 

à lui à la date anniversaire très proche. 

Jean-Pierre a fait le chemin cette année 
en action de grâces pour tout ce qu’il reçu 
depuis le jour de sa naissance. 

Odile, veuve depuis plusieurs mois, a 

découvert l’association par le journal et 

a participé au week-end jacquaire de St-

Marc La Lande fin Mai. Quelques semai-

nes après, elle partait avec sa belle-sœur, 

veuve également jusqu’au Mont St-

Michel. Leur projet maintenant est de 

partir à Compostelle ! 

Daniel et sa femme avec deux autres cou-

ples sont montés au Mont St-Michel, et 
ont vécu une très belle aventure avec des 
accueils chaleureux partout. 

Marie-Renée est venue nous rappeler 

qu’elle a vécu des moments difficiles dans 

sa vie, qu’elle ne savait plus comment 

retrouver sa joie de vivre. Alors ce sont 

ses amis, André et Dominique, qui l’ont 

dirigée vers l’association. Elle participe 

à 2 journées d’Europa Compostela 2010, 

et découvre le chemin, les marcheurs, 

leur écoute, leur amitié….et se dit qu’elle 

doit partir seule ! Elle part d’Angers vers 

le Mont St-Michel et revient transfor-

mée : « Il faut aller de l’avant, ne pas 

regarder derrière soi… ».Et puis, un jour 

elle reçoit un pèlerin anglais qu’elle a 

rencontré sur le chemin. 

Monique et Rémy eux aussi sont montés 
au Mont St-Michel avec un grand bon-
heur. 

Sylvaine…c’est sur le chemin qu’elle a 

rencontré Marcel qui est devenu son mari 

le 4 Juillet 2009, avec en cadeau un 

voyage de noces de Vézelay à Compos-

telle, à pied, bien sûr !  

Odile nous raconte son chemin de Com-
postelle qu’elle a fait en trois fois sur 
trois ans avec un sac de 6 kg.  

Quelle journée !  
Le chemin est vraiment un cadeau ! 

Merci à tous ceux qui ont témoigné, 
envoyé des cartes postales, des cour-
riels à l’association ! 


