
 

   

WEEK-END JACQUAIRE AU PUY NOTRE-DAME 
Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin. 

sur le thème de L’HOSPITALITE 
Exposition : « COMPOSTELLE LA MARCHE A L’INCONNU »  Salle municipale (près de la mair ie), 

les vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin. (10 h -12 h et 14 h -17 h). Entrée libre 
Durant trois jours cette exposition conçue et créée pour le festival des Tombées de la Nuit à Rennes et compre-
nant une trentaine de tableaux sera ouverte à tous. Elle témoigne d’un fait de société qui dure depuis des 
siècles et retrouve aujourd’hui une plus grande actualité. Plus qu’une leçon d’histoire ou qu’un parcours géo-
graphique cette exposition met en valeur le symbolisme de la marche, physique et spirituelle, la marche avec 
ses blessures, ses doutes, ses joies, ses motivations diverses et son désir incessant de repartir.  

Samedi 31 mai : Marche – Rencontre 
09 h 15 - Rassemblement des marcheurs devant la salle municipale près de la mairie. 
09 h 30 - Départ de la marche  vers le calvaire jacquaire du Pont couché par la Voie des Plantagenêt. 

Rencontre des Familles Accueil  
10 h 00 - Rencontre des familles d’accueil et des hospitaliers volontaires dans la salle municipale. 
12 h 30 - Partage du verre de l’amitié et du repas sorti du sac.  

Causerie « Dialogues de Compostelle » Avec Gaële de la Brosse et Luc Adrian. Entrée libre. 
14 h 30 - Gaële de la Brosse et Luc Adrian sont des journalistes écrivains qui ont parcouru les chemins de pè-
lerinage. Ils savent exprimer avec leurs mots ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. 
Nous sommes assurés de vivre une très belle rencontre sous le signe de l’hospitalité.  

Le temps…... 
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       n peut compter les années. Vous 
le savez bien, notre association fête 
en 2014  son jubilé. Grâce à une poi-
gnée d'hommes et de femmes en-
thousiastes, notre association a vu le 
jour il y a dix ans et de généreux ad-
ministrateurs  ont permis à cette as-
sociation de vivre et de poursuivre 
son chemin. 

On peut compter les mois. Cette nou-
velle année, riche en manifestations, 
nous a déjà permis après notre as-
semblée générale de février de nous 
retrouver à Thouarcé en mars et à 
Beaupréau en avril.  Nous avons 
inauguré des variantes. Ces trois 
journées de rencontre ont  offert de 
grands moments de convivialité et de 
joie. D'émotion aussi.   Les mois qui 
viennent apporteront eux aussi  leur 
promesse de partage et de décou-
verte de nouveaux chemins.  

On peut compter les jours. Le pèle-
rin qui va partir sur le chemin peut 
ressentir de l'impatience, parfois mê-

lée d'inquiétude s'il s'agit d'un tout 
premier départ. Puis, une fois parti, il 
compte les étapes déjà parcourues, 
celles qui l'éloignent de l'agitation de 
la vie dans laquelle le temps semble 
l'absorber complètement. 

Vient alors pour le pèlerin un mo-
ment où il ne compte plus. La notion 
de temps se modifie. Hier ? Il ne sait  
plus où il se trouvait hier.  S'il ne  
confie pas  le soir même à son jour-
nal le récit de la journée, il ne  pour-
ra plus le faire une fois la nuit pas-
sée. Demain ?  Demain est un autre 
jour, une autre aventure. Le pèlerin 
est dans le présent. Il prend le temps 
de vivre pleinement chaque instant  
et le temps semble ne plus exister 
autrement que dans le présent, dans 
la présence. Si le pèlerin s'abandonne 
alors à cette présence au chemin, 
chaque pas le conduira vers celui 
qu'il est vraiment en sa part d'éterni-
té.  

Rosine Ménard, Présidente 



 

 2 

PERMANENCES 2014  
un succès grandissant 

Réparties dans les 5 coins du département et bien 
annoncées, les permanences organisées par l’asso-
ciation remportent un succès grandissant et confir-
ment que c’est un véritable service rendu à ceux qui 
ne peuvent participer aux journées marche-
rencontre, elles aussi, très bien suivies.  
En cette année du jubilé, le nombre de visiteurs, de 
carnets de pèlerins délivrés, ou de guides vendus a 
sensiblement augmenté. 

JOURNEE MARCHE-RENCONTRE 
THOUARCE - Dimanche 2 mars 2014 
Inauguration variante de Villeneuve 

Après le rappel des consignes de sécurité par Daniel 
Pinçon, en long cortège nous nous élançons sur la 
nouvelle variante de la voie des Plantagenêt entre 
Brissac et Rochemenier, qui nous permettra de re-
joindre le monastère des bénédictines de Villeneuve 
où nous sommes attendus vers midi. 
C’est par une ancienne voie ferrée que nous quittons 
Thouarcé, en laissant sur notre gauche le renommé 
coteau de Bonnezeaux dont nous aurons le privilège 
de déguster son fabuleux breuvage. 
Pour des raisons d’horaires, nous ne pourrons voir la 
totalité du patrimoine que recèle cette variante, mais 
il est très bien décrit dans le descriptif mis à disposi-
tion par l’association. Ce patrimoine, sera présenté en 
début d’après-midi sous forme de diaporama réalisé 
par notre spécialiste Elisabeth. 
Après avoir traversé le village de Cornu avec de très 
beaux bâtiments anciens, nous arrivons au Monastère 
où nous faisons une halte avant d’entrer dans la cour 
du Château de Villeneuve. C’est M. Vendangeon, le 
propriétaire, qui aimablement accepte de nous parler 
de cette propriété et des programmes de travaux qu’il 
a engagés depuis très longtemps et qui ne sont pas 
terminés. 
Le Château de Villeneuve était un domaine foncier 
gallo-romain. Bâti dans une enceinte fortifiée préexis-
tante, le manoir garde pour l’essentiel sa structure du 
XVe siècle malgré des remaniements postérieurs. Il 
conserve des cheminées XVe siècle et des grilles de 
fenêtres de la même époque. 
Il est 12h 15 – Les trois bus nous ramènent à Thouar-

cé où se déroule main-
tenant l’inauguration 
de la variante par Mi-
mi et Alexis, en pré-
sence du maire, du 
président de la Com-
munauté de Com-
munes et de Mme la 
Duchesse de Brissac. 
Puis nous nous retrou-
vons dans cette ma-
gnifique salle du Layon mise gracieusement à notre 
disposition pour partager ce fameux « Bonnezeaux 
2009 » offert par la municipalité de Thouarcé. 
C’est l’heure du repas tiré du sac, nous nous instal-
lons autour des tables, en attendant la conférence de 
François-Xavier Maigre, 32 ans, journaliste à La 
Croix, qui a effectué en 2011 le pèlerinage depuis 
Paris jusqu’au Mont Saint Michel avec sa femme et 
leurs deux enfants âgés de 2 ans 1/2 et 7 mois. Pour 
porter les bagages un âne, Kakao. Le film d’une ving-
taine de minutes nous fait revivre ce pèlerinage et 
François-Xavier répond avec simplicité aux questions 
qui lui sont posées. Son ressenti rejoint de nombreux 
témoignages entendus lors de nos journées marche-
rencontre.  
Pour terminer cette journée François-Xavier avec 
simplicité dédicace le livre qui relate ce pèlerinage 
« Sur les traces de l’Archange ». 
Rosine remercie à nouveau tous les participants à 
cette belle journée jacquaire et tous ceux qui l’ont 
préparée. 

Les premiers rayons du  soleil  transforment imperceptiblement la gelée blanche matinale en des milliers de 
perles scintillantes sur les coteaux du Layon qui nous accueillent ce matin pour cette première journée jac-
quaire de l’année. Rosine Ménard notre présidente est toute heureuse de souhaiter la bienvenue à cette foule 
de près de 150 marcheurs parmi lesquels une délégation de neuf jacquets tourangeaux. Rosine annonce que 
cette marche sera ouverte par le couple Mimi et Alexis de Thouarcé qui a permis la réalisation de cette va-
riante  et qui vient d’effectuer le pèlerinage à Jérusalem. 

COMPOSTELLE –VOIE DE VEZELAY  
Les amis et Pèlerins de Saint Jacques de la Voie de 
Vézelay ont ouvert un nouveau site internet et édi-
tent un bulletin trimestriel d’information téléchar-
geable sur le site. www.vezelay-compostelle.eu 

CHEMIN D’ASSISE 
Nous recevons des demandes pour le chemin 
d’Assise. Plusieurs membres de notre association  
l’ont déjà réalisé, voici la référence du site http://
chemindassise.org/fr/accueil/qui délivre le carnet de 
pèlerin en demandant d’adhérer à leur association. 
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Frère Serge, pèlerin-écrivain d'Anjou 
 

A l'occasion du Jubilé des dix ans de I'Association des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle, le 1er février 2014 à Chalonnes s/Loire, le Frère Serge, présent à 

l'Assemblée Générale, nous a fait parvenir le texte suivant : 
 

Rappelons que Frère Serge fut présent dans l'Asso-
ciation dès ses débuts ; c'est lui qui nous accueillit 
à l'abbaye de Bellefontaire en octobre 2004, notre 
première journée jacquaire. Il avait déjà une longue 
expérience des pèlerinages au long cours, à Com-
postelle dès 1970, à Rome, à Assise, et même en 
Russie où il s'est rendu deux fois sur les traces des 
Chartreux chassés par la Révolution française. 
Il a ouvert, plus récemment, le chemin de la "Via 
Sancti Martini", de Candes-Saint-Martin à Szom-
bathely (lieu de naissance de saint Martin). Il est 
aussi un érudit, qui a longtemps étudié l'histoire 
des lieux et itinéraires qu'il a parcourus à pied. Il 
en a fait, avec sa propre expérience, des relations 
captivantes, parmi lesquelles : L'Ange de Compos-
telle, le Partage en Chemin, et d'autres ouvrages 
qui seront présentés au Salon des pèlerins écrivains à Sainte-Gemmes sur Loire le samedi 7 juin 2014. 
 
Sur les chemins de notre vieille Europe, l'homme cherche à donner sens à sa vie. 
L'histoire de notre Continent peut nous y aider. N'est-ce pas ce que les pionniers de 
l'Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Anjou cherchaient déjà à 
décrypter lors de leur venue à l'abbaye de Bellefontaine, il y a dix ans ? Ils 
s'adressaient à trois mémoires : celle du monastère millénaire accueillant les pèle-
rins de l'Ouest ; celle de l'ancien, alors rare pèlerin angevin de st Jacques, enfin la 
mémoire des routes bibliques où le croyant et le moine puisent leur foi. 
La dernière scène du film « des Hommes et des Dieux » où nous voyons l'ultime 
montée dans la neige des moines de Tibhirine, a marqué bien des marcheurs. Trois 
d'entre eux venaient de l'abbaye angevine où j'ai pu lire avec passion le Codex Ca-
lixtinus. Au livre de saint Jacques se mêlent le réel et le légendaire, la boue du 
chemin et le tracé scintillant des étoiles. L'apôtre saint Jacques s'inscrit en notre 
mémoire européenne pour le meilleur de nous-mêmes. La route nous ouvre aux 
autres en nous découvrant à nous-mêmes. Le combat du pèlerin sera toujours rude 
car son expérience va à contre-courant « de l’irrésistible marche en avant d'un 
individualisme qui compte pour rien les principes de fidélité, encore moins de tra-
dition »(1). Il m'est arrivé bien des fois d'être accueilli mais aussi rejeté même de 
monastères, comme François d’Assise. Le prochain de la route est celui qui vous 
croise, il n'est ni mon frère, ni de ma race, ni de ma religion, il est l'inconnu du 
chemin. « Que tous apprennent toujours, nous dit le livre de l'exode 3, 5, à ôter 
leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre ». Et le pape François, en ses pre-
mières interventions, nous parle souvent de la marche. « Dieu chemine avec nous 
tous, y compris les pécheurs, même les plus grands. Et de se demander : Quel est le 
nom de Dieu ? » - «  C'est nous, s'exclame le pape. Il prend notre nom pour en faire 
le sien ». J'ajouterai que pour chacun d'entre nous, Dieu est au bout de notre his-
toire de pèlerin.  
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Les pèlerinages de ma jeunesse ne connaissaient pas les facilités matérielles ac-
tuelles tant pour le sac, les chaussures, le gîte. Le pèlerin se sentait alors catalogué 
comme SDF ou clochard en notre société souvent sévère. Notre obsession de la sé-
curité des personnes et des biens risquent de faire de nos chemins futurs une avan-
cée sans risques. Une vie sans risques n’existe pas ; des chemins sans risques n'atti-
reront pas la jeunesse sur des routes trop bien peaufinées. J'ai rencontré des jeunes 
sur ma dernière route du Puy en Velay à Rocamadour. Leur soif d'échanges spiri-
tuels m'a surpris et aussi d'en savoir davantage sur Compostelle. Car peu de signes, 
symboles rappellent saint Jacques dans les gîtes où je suis passé. 
 
En association dynamique, vivante, ouverte à tous les pèlerins, les jacquets ange-
vins ont acquis une bonne expérience de nos contemporains. Mais avons-nous ap-
pris dans le silence de nos traversées de désert, de nos errances et de nos parcours  
« au long cours » que tout pèlerinage se fait l'écho du premier chemin inscrit au 
livre de la Genèse ? Dieu premier pèlerin à la recherche des premiers parents. 
Bruit d'un pas immortel au jardin de l'Eden qui rejoint nos appels intérieurs de 
siècles en siècles. Besoin d'une rencontre que nous répercutons tant bien que mal en 
partant un jour de notre temps. 
Cet écho de la Genèse, un chemin nous le résume au soir de Pâques, celui des dis-
ciples d'Emmaüs : «  Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait ? » Ici 
même, combien de pèlerins de toutes couleurs d'âme, n'ont-ils pas brûlé un jour, 
une nuit, d'une chaleureuse présence ? Mystère du chemin jacquet qui se fait Christ 
lui-même pour les chercheurs que nous sommes. Y compris pour les bergers de Noël, 
groupe exclus de la synagogue et pour les Mages, savants venus hors des frontières 
d'Israël. Pérégriner nous convie à l'égalité universelle, à la solidarité et non à l'af-
frontement. Le pèlerin est homme de paix. Charles Péguy fut un pèlerin de 
Chartres nous écrivant des vers inoubliables. Il fut tué le 5 septembre 1914 au début 
de l'immense cataclysme meurtrier de la grande guerre. Avec lui, le pèlerin ac-
quiert un optimisme à toute épreuve. Et vous vous répèterez en des jours difficiles, 
ces mots indélébiles : « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance ! » 
 
Dix ans d'une association toujours bien vivante, voilà une victoire à mettre au 
crédit de cœurs généreux dont nous connaissons les noms. Ils méritent notre grati-
tude. C'est une victoire en ce monde si pressé de tout changer. Mais au-delà de 
notre organisation, la fidélité se réchauffe surtout de la découverte d'un sens don-
né à notre vie à la suite du vécu de ces routes où nous nous sommes jetés à corps 
perdus afin de cueillir le Graal que tout pèlerin attend : la joie ! Celle qui le comble 
devant la statue de saint Jacques à l'entrée de la cathédrale. Cette joie qui rayonne 
si fortement qu'elle décide d'autres à partir. « Notre cœur n'était-il pas tout brû-
lant » quand Louis-Marie, Hubert, Paul, Aldo, Rosine, Elisabeth, Gérard, Josette, 
chacun de vous... nous parlait de son chemin ? Alors à vous tous et aux suivants, 
les pèlerins de demain, je dis Ultreia et sus Eia mes amis !  

Frère Serge, le 1er février 2014 
 
(1) Michel crépu, éditorial de la Revue des deux Mondes de déc. 2013. 
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JOURNEE MARCHE-RENCONTRE 
BEAUPREAU - Dimanche 6 avril 2014 

Inauguration variante de Beaupreau vers Bellefontaine 

HEBERGEMENTS SUR LA VOIE DE TOURS 
BORDEAUX : Ouver ture de la Maison du Pèler in à compter  du 15/05/2014 —28 rue des Argentiers  au  
06 47 67 50 14 et  06 79 99 55 82 située sur le circuit jacquaire dans le quartier historique de Bordeaux. Nui-
tée à 12 €. Accueil à partir de 15 h. 
 

Confirmation : les 2 gîtes suivants sont toujours en activité et accueillent les pèlerins. 
LE PIAN MEDOC tenu par  les sœurs Mar ie-Joseph—Ermitage Lamourous  - 05 56 35 28 39  

LABOUHEYRE, tenu par  Jacques et Jacqueline  au 05 58 07 04 59  

Nous sommes presque 150 ce matin réunis devant la salle de la Garenne à Beaupréau, accueillis par monsieur 
le maire pour cette deuxième journée jacquaire interdépartementale. Nous accueillons une délégation de jac-
quets des Deux-Sèvres, des jacquets de la Sarthe et de la Vendée. Après l’accueil et les consignes de sécurité 
par Rosine notre présidente, nous nous mettons en marche à travers la ville puis les chemins qui nous condui-
sent au château du Vigneau. Tout près, l’ancien château, propriété privée dont certaines parties remontent au 
XVe siècle.  

Il est midi lorsque nous arrivons devant le château de Beaupréau et l’entrée du parc 
où nous assistons à l’inauguration de la variante de la voie des Plantagenêt qui per-
mettra de s’arrêter à l’abbaye de Bellefontaine.  
Monsieur le maire de Beaupréau et Jacques Chupin 
dévoilent la plaque en bois, gravée, que Jacques a 
réalisée, indiquant le chemin de Compostelle. C’est 
alors que nous entonnons le chant des pèlerins 
« ULTREIA ». 
Nous rejoignons la salle de la Garenne juste assez 
grande pour accueillir tout le monde. Rosine tient à 
remercier tous ceux qui ont participé à la prépara-
tion de cette journée ainsi que Monsieur le maire de Beaupréau, MM. Bourchenin et 
Billard qui ont aidé l’association dans le repérage de cette variante. Puis elle pré-
sente Jean-Pierre Morvan le jacquet breton qui a accepté de remplacer Gérard 
Trèves le conférencier invité. 

Puis c’est le verre de l’amitié offert par l’association avec le vin de la cuvée spéciale des amis de Saint 
Jacques et le partage du repas sorti du sac. 

Le parrainage 
Pour la troisième année consécutive, Rosine invite les 
futurs pèlerins qui le souhaitent à se faire remettre 
leur credencial par un parrain. Cette petite cérémonie, 
fraternelle, marque la solidarité entre tous les 
membres de l’association, le pèlerin ne marche pas 
seul. 

Le diaporama 
Le chemin nous offre alors cette occasion de vivre un 
grand moment de frisson et d’émotion. En effet Jean-

Pierre Morvan, jacquet breton, que nous avions déjà 
sollicité il y a quelques années est revenu avec son 
diaporama numérisé d’une qualité exceptionnelle par 
ses images, sa musique, et son récit semblable à nul 
autre. Chaque image, chaque parole nous touchent à 
cœur pour faire resurgir en nous les mêmes émotions. 
Comme tous les jacquets, Jean-Pierre Morvan est at-
teint du virus de Compostelle et avant de partir il 
nous montre avec un plaisir non dissimulé le montage 
qu’il a commencé sur la Via de la Plata. 

UN GRAND MOMENT DE FRISSON ET D’EMOTION 

La journée s’achève, et quelle journée encore ! Il faut pourtant se séparer, mais d’autres journées se profilent à 
l’horizon que nous attendons avec impatience. 
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SEMAINE JACQUAIRE et MARTINIENNE 
à STE-GEMMES SUR LOIRE du mardi 3 au samedi 7 juin. 

A l’occasion de son jubilé notre association organise une semaine jacquaire et martinienne à Ste Gemmes sur 
Loire à laquelle nous espérons que vous répondrez en grand nombre en invitant familles et amis autour de 
vous. 

Exposition : « COMPOSTELLE LA MARCHE A L’INCONNU »  Salle de la mair ie.   Entrée libre 
Il s’agit de la même exposition créée par l’Association bretonne des amis de Saint Jacques de Compostelle 
avec des photographies de Yvon Boëlle, visible fin mai au Puy Notre-Dame 

du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30.  
 Conférence : vendredi 6 juin à 20 h 30 - salle des Fêtes (place du Calvaire) 

« LES CHEMINS DE SAINT MARTIN DE TOURS » par Bruno Judic, président du Centre Culturel Euro-
péen Saint Martin de Tours, avec la participation de Hubert Morel. Les chemins de Saint Martin de Tours sont 
classés « Grand Itinéraire culturel Européen ». De Hongrie, d’Espagne, d’Allemagne, ces nouveaux chemins 
convergent vers Tours. Une soirée à ne pas manquer. Entrée libre. 

SALON DES ECRIVAINS PELERINS : samedi 7 juin de 10 h à 17 h - salle de la mairie  
Bruno Judic, Jean-Claudes Bourlès, Patrick Huchet, Yvon Boëlle, Frère Serge Grandais, Vincent Juhel, et 
Georges Bertin participeront à ce salon des écrivains pèlerins et seront heureux de dédicacer leurs derniers 
livres. 
11 h 00 - Table ronde sur le thème « Mythes et symboles du chemin de Compostelle », animée par 
Georges Bertin, jacquet angevin. Sur le chemin des étoiles chacun d’entre nous,  pèlerins de Compostelle, fait 
l’expérience d’une sortie de nos espaces familiers et du temps des horloges et de la nécessité. Occasion ex-
traordinaire de renouer avec les grandes images que le pèlerinage nous offre à profusion et qui réactivent notre 
capacité à symboliser, à retrouver nos mythes fondateurs. Cette table ronde partagera le vécu de plusieurs pèle-
rins sur leur propre expérience de cette découverte. 
15 h 30 - Table ronde sur le Renouveau des chemins de pèlerinage animée par  Georges Ber tin. Notre 
époque connait un véritable renouveau des chemins de pèlerinage et ce, dans le monde entier. Des centaines de 
milliers de pèlerins abandonnant pour un temps, la quiétude de leurs existences, se lancent avec un léger ba-
gage sur le chemin, redécouvrant à l’instar de leurs devanciers les voies d’une véritable quête spirituelle. Le 
chemin de Compostelle a certes depuis un demi-siècle montré la voie. Mais les pèlerins empruntent d’autres 
chemins, ceux de Rome et de Jérusalem, le chemin de Saint Martin de Tours, le Tro Breiz des sept saints bre-
tons qui renvoient aux Sept dormants d’Ephèse. La table ronde échangera sur ces diverses manifestations et 
leurs significations dans notre monde contemporain. 
16 h 30 - Clôture du salon des écrivains pèlerins et réception par la municipalité 

Possibilité de pique-niquer pour assister au concert-spectacle « STELLA MARIS »  
CONCERT SPECTACLE  « L’ETOILE DE COMPOSTELLE » : 19 h 00 - Eglise de Ste Gemmes s/Loire 
Pour clôturer cette semaine jacquaire, un concert est organisé et ouvert à tous. L’ensemble Stella Maris présen-
tera un spectacle d’actualité ouvert au monde. Troubadours des temps nouveaux, Patrice et Roger Martineau 
accompagnés de deux autres musiciens, sauront réjouir toutes générations confondues, les pèlerins, les tou-
ristes et les habitants de ce merveilleux chemin des pèlerins. Libre participation.  
Contact : Louis-Marie Plumejeau. Tél : 02.41.78.27.16 – www.compostelle-anjou.fr 

A l’occasion du jubilé de notre association, nous fêterons tous ensemble la Saint Jacques avec également, 
ceux qui reviendront de Compostelle. Nous proposons le programme suivant : 
10 h – Rassemblement au Bon Pasteur – à Angers 
11 h – Messe à l’église Saint Jacques 
           (Préparation de la messe, celles et ceux qui acceptent de participer à la préparation de la messe sont 

invités à se faire connaitre auprès de Louis-Marie Plumejeau – Tél 02.41.78.27.16) 
12 h – Apéritif jacquaire et partage du repas sorti du sac. 
14 h – Départ de la marche guidée pour découvrir la cité historique d’Angers 

FETE DE LA SAINT JACQUES 
DIMANCHE 27 JUILLET à ANGERS 

Il est toujours possible de commander la Cuvée spéciale des Amis de St Jacques et de retirer les bou-
teilles lors des différentes manifestations ou chez les personnes mentionnées sur le bon de commande. Rappel 


