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10 ans bientôt …
et toujours la Joie du Chemin !
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a dixième année de notre association se termine. Parmi toutes les
activités et sorties qui se sont déroulées cette année, il en est une qui
nous tient particulièrement au cœur.
C'est la séance de témoignages qui a
lieu au cours de la journée-rencontre
du mois d'octobre. Cette année encore, elle a été très émouvante. Nous
avons été touchés par le récit de
Laure, qui vient juste de terminer ses
études et qui est partie avec une
amie sur les chemins. Et par celui
de Guillaume, Sophie et leurs trois
enfants, qui accompagnés d'un âne,
ont commencé en famille la Voie du
Puy. Les témoignages ont souligné
le fait que le chemin est, et doit être,
un chemin de Joie.
En 2014 nous fêterons le jubilé de
l'association. Vous découvrirez dans
ce Compostellan le généreux pro-

gramme de l'année. Nous avons
voulu fêter cet événement très
joyeusement. L'assemblée générale
se déroulera de façon festive et vous
réservera
quelques
surprises !
Toutes les personnes qui ont adhéré
au moins une fois au cours de ces
dix années sont invitées ainsi que
toutes celles qui nous ont contactés
pour recevoir un carnet de pèlerin.
Nous inviterons également au cours
de certaines sorties les associations
des départements voisins. Nous aurons le plaisir d'assister à des conférences et à un concert, de voir de
belles expositions, de rencontrer des
pèlerins écrivains et d'inaugurer une
borne jacquaire et de nouveaux chemins. Que de bons moments que
nous vous invitons à partager dans la
plus grande joie du Chemin !
Rosine Ménard, Présidente

WEEK-END A MELLE pour le 30ème anniversaire
de l’Association Jacquaire des Deux-Sèvres .

ITALIE :
Echanges et Marche sur
LA VIA FRANCIGENA

Les 21 et 22 Septembre, nous étions 33 jacquets d’Anjou à participer au
week-end organisé par nos amis des Deux-Sèvres à Melle.
Le samedi matin, après la visite de l’église de
Celles sur Belle et de son abbaye, nous avons
rejoint à pied la ville de Melle, célèbre pour
sa triade d’églises romanes, le tout étant commenté par le président Daniel Bettembourg.
Le samedi soir, après la conférence de JeanClaude Bourlès, nous partagions le dîner avec
nos amis des Deux-Sèvres dans une ambiance
festive.
Le dimanche, nous assistions à la messe à
Melle avant de rejoindre à pied le Château
des Ouches, dernière demeure de M. René de
la Coste Messelière, fondateur de la renaissance du pèlerinage de Compostelle. Au
cours de ce week-end, Daniel Bettembourg
nous présenta la nouvelle présidente de l’association des Amis de Saint
Jacques en Deux-Sèvres, Elisabeth Renaux.

Notre association avait reçu en
2011 une délégation d’italiens,
membres de l’association de la Via
Francigéna. Cette délégation avait
participé à notre week-end jacquaire au Mont Saint Michel.
C’est pour répondre à leur invitation qu’une délégation de 11 jacquets d’Anjou, composée de ceux
qui avaient accepté d’héberger les
Italiens et de quelques membres du
conseil d’administration, dont
notre présidente Rosine Ménard,
leur a rendu visite du 14 au 18 septembre à Ivrea, près de Turin.
L’accueil et le programme de ce
séjour passé sur le chemin a permis de renforcer les liens entre nos
deux associations.

SAMEDI 1er Février 2014
Assemblée générale festive à Chalonnes sur Loir e
Halle des Mariniers à 14 h 30
Des surprises vous y attendent !

DIMANCHE 2 MARS
JOURNEE JACQUAIRE INTERDEPARTEMENTALE A THOUARCE
Rendez-vous à 9 h 15- Parking Salle du Layon. Départ de la marche à 9 h 30.
Accueil à Villeneuve au monastère. Retour en bus à 12 h. Participation 2 €.
Inauguration de la variante.
Réception et partage du repas salle du Layon.
14 h 30 – Conférence de François-Xavier Maigre – journaliste qui a marché de
Paris au Mont Saint Michel avec sa femme, ses deux enfants et un âne.
DIMANCHE 6 AVRIL
JOURNEE JACQUAIRE INTERDEPARTEMENTALE A BEAUPREAU.
Rassemblement parking place de la Garenne (au centre) à 9 h 15.
Départ de la marche à 9 h 30 – Marche en boucle
Inauguration de la variante.
Réception et partage du repas salle de la Garenne.
14 h 30 – Conférence de Gérard Trèves
Auteur du livre « Marcher pour apprendre à aimer »
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 MAI
WEEK-END JACQUAIRE EN VENDOMOIS
sur les chemins de St-Jacques et St-Martin
Départ d’Angers – Place de La Rochefoucaud le Samedi matin à 7 h
Départ de la marche à 9 h 30 – Distance 16 km avec visites en chemin
Installation à la Commanderie d’Arville et visite guidée.
Soirée jacquaire
Dimanche marche de 12 km avec visite guidée.
Retour à Angers entre 20 h et 21 h.
Inscription obligatoire — liste d’attente possible — coût : 65 €

VENDREDI 30 – SAMEDI 31 MAI
ET DIMANCHE 1er JUIN – LE PUY NOTRE DAME –
Vendredi exposition jacquaire à la salle municipale près de la Mairie
Samedi 9 h 15 Rassemblement pour la marche – Départ 9 h 30
Réception et partage du repas – Salle municipale
14 h 30 – Causerie « Dialogues de Compostelle »
avec Gaële de la Brosse et Luc Adrian.
Dimanche toute la journée exposition.
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DU MARDI 3 JUIN AU SAMEDI 7 JUIN – SAINTE GEMMES SUR LOIRE
Du mardi au Samedi Exposition jacquaire salle de la Mairie.
Vendredi 6 Juin à 20h30 : Conférence de Bruno Judic sur les Chemins
De Saint Martin de Tours, avec la participation de
Frère Serge Grandais et Hubert Morel.
Samedi de 10 h à 17 h – Salon des pèlerins écrivains salle de la Mair ie
avec la participation de Jean-Claude Bourlès, Bruno Judic, Patrick Huchet,
Yvon Boëlle, Georges Bertin, Frère Serge Grandais

DIMANCHE 27 JUILLET
FETE DE LA SAINT JACQUES A ANGERS
Rassemblement au Bon Pasteur à Angers à 10h.
Messe à l’église Saint Jacques à 11 h.
Partage du repas « Salle de l’Eau Vive » au Bon Pasteur.
14 h – Marche guidée dans Anger s par Elisabeth Pinon.

DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 5 OCTOBRE
MARCHE du MONT SAINT MICHEL à POUANCE
Constitution d’un groupe de 15 pèlerins en autonomie totale, pour arriver à Pouancé le
Dimanche matin 5 Octobre afin de participer à la dernière journée Jacquaire de l’année
et à l’inauguration de la borne jacquaire.
Inscription obligatoire – Liste d’attente possible – Coût environ 300 €.

DIMANCHE 5 OCTOBRE –
JOURNEE JACQUAIRE INTERDEPARTEMENTALE A POUANCE
Rassemblement à 9 h 15 – Devant la Maison Commune de Loisirs.
Départ de la marche à 9h30
11 h – Inauguration de la borne jacquaire et de la var iante Pouancé – Clisson.
12 h – Réception et partage du repas – Maison Commune de Loisirs.
14 h – Témoignages des pèlerins de l’année.
15 h 30 – Concert du chœur des jacquets bretons MOUEZ AR JAKEZ

DU MERCREDI 5 NOVEMBRE AU MARDI 11 NOVEMBRE
MARCHE d’ANGERS à SAINT MARTIN DE TOURS
Constitution d’un groupe de 15 pèlerins en autonomie totale.
Inscription obligatoire – Liste d’attente possible – Coût environ 220 €.

VENDREDI 28 NOVEMBRE – A VEZINS - CLOTURE DU JUBILE
Maison Commune de Loisirs à 20 h 30
Conférence audiovisuelle
« Regard sur les itinéraires culturels européens » par Elisabeth Gir ar d.

INAUGURATION DU GITE PAROISSIAL A POUANCE
Paul Morel, Anne-France Mares et Daniel Pinçon accompagnés d’une quinzaine
de jacquets d’Anjou ont participé à l’inauguration du gîte paroissial de Pouancé le 15 Septembre.
Ce gîte aménagé dans l’ancien presbytère est tenu par un couple qui a marché vers Compostelle et qui a adhéré à notre association. L’accueil est donativo.
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Dimanche 13 Octobre - ANDARD
Journée Marche-témoignages (album-photos sur le site internet)
Pour la dernière journée jacquaire de l’année, nous étions
invités à marcher à Andard où nous avons été accueillis
par les deux familles locales membres de notre association
Jacky Milon et Claude Guillet.
Dans le brouillard, nous sommes 104 marcheurs présents.
Notre présidente Rosine Ménard, inaugurant le porte-voix
acquis par l’association, souhaitait la bienvenue à tous et
passait la parole à Daniel pour rappeler les consignes de
sécurité.
Nous voilà partis à la découverte de ruines archéologiques
de la Commune récemment mises à jour. Puis passage à
l’église d’Andard, monument classé, en partie du XIe
siècle et du XVe siècle avec ses vitraux, ses fresques.
Nous marchons dans la vallée et le long de l’Authion, rivière aménagée pour éviter les inondations et développer
les cultures. Andard peut s’enorgueillir d’avoir l’une des
dernières roselières du département.
Au retour, nous sommes accueillis par le maire de cette

Commune sur le parvis de la Maison Commune de Loisirs
dont c’est l’inauguration avec un programme dans lequel
s’est inscrite notre rencontre.
Après le partage du verre de l’amitié et du repas sorti du
sac, nous attendons avec impatience les témoignages spontanés de ceux qui sont partis cette année.

Paul nous a raconté son deuxième pèlerinage à Compostelle ayant décidé de repartir seul. Cela n’a pas toujours
été facile, la pluie puis une mauvaise angine l’ont fait douter, mais il est allé jusqu’au bout.
Elisabeth, comme beaucoup de pèlerins partis au printemps, a subi les intempéries jour après jour, franchissant
des ruisseaux tumultueux, obligée souvent de marcher sur
les petites routes dangereuses. Ce n’était pas le chemin
qu’elle voulait faire, elle décida de rentrer. Elle finira l’an
prochain.
Michèle, qui accueille les pèlerins chez elle, est partie de
Winchester seule. Les rencontres, c’était avec les habitants des villages traversés et l’accueil très chaleureux des
familles. La solitude lui permet de réfléchir sur sa vie.
Laure, une jeune femme de 20 ans partie avec sa meilleure amie Typhaine, avec beaucoup d’émotion nous a
entrainés dans ce périple de Durtal jusqu’à Compostelle
où l’attendait sa maman. Elle nous a invités à la conférence qu’elle organise au théâtre de saint Mathurin le 10
Novembre à 14h.
Anne-Chantal et Chantal sont arrivées à Rome le

dimanche 6 Octobre et ont pu approcher le Pape François. Parties du Mont Cenis, elles ont emprunté la Via
Francigéna.
Jean-Louis et Odette ont entrepris de commencer leur
chemin en partant de chez eux à Saint Rémy en Mauges
jusqu’à Saint Georges de Montaigu, en autonomie. Odette
nous a démontré qu’il était important de prendre son
temps sur le chemin pour recevoir et s’émerveiller de tout
ce que la nature leur procurait.
Michel de Varades a fait lui aussi la découverte de la
variante de Saint Florent à Clisson pour se préparer à
partir à Compostelle en 2014.
Gérard nous a partagé l’accompagnement réalisé avec 4
jeunes de sa commune. Une expérience très enrichissante.
Puis ce fut le témoignage d’une famille d’Angers, Guillaume, Sophie et leurs 3 enfants qui marchèrent du Puy
en Velay à St Alban de Limagnole avec un âne. Ils sont
tous décidés pour repartir l’an prochain.
Rosine conclut cette belle journée en remerciant pour
ces beaux témoignages et cette belle journée d’amitié.

A LA ROUAUDIERE, LE PELERIN EST TOUJOURS BIEN ACCUEILLI
LA ROUAUDIERE, village de Mayenne à 13 km de Pouancé accueille les pèlerins depuis l’ouverture de la
voie des Plantagenêt. Le gîte communal équipé maintenant de 10 couvertures est situé
dans l’ancien prieuré, magnifique bâtisse, restaurée et aménagée pour recevoir 20 pèlerins. Chaque année le nombre de pèlerins qui s’y arrête augmente. Nelly, la secrétaire
de mairie qui les reçoit avoue qu’elle fait de très belles rencontres. Elle est parfois leur
confidente. Le restaurant du village est tenu par Delphine qui détient maintenant un
exemplaire de la clé du gîte ainsi que le tampon pour la credential. Delphine est la
mieux placée pour voir les pèlerins passer et s’arrêter souvent chez elle. Quand le restaurant est fermé, c’est la voisine d’en face qui vient renseigner les pèlerins…
Oui, La Rouaudière sait accueillir les pèlerins avec chaleur !

FORUM DES ASSOCIATIONS A SAUMUR : Mar tine Alzon, Paul Bar r é et quelques jacquets d’Anjou ont animé le 14 septembre, le stand de notre association lors du forum des associations qui s’est tenu à
Saumur en accueillant près de 3 000 visiteurs. Ce fut une fois encore l’occasion de nouvelles rencontres.
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