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PROCHAINE JOURNEE JACQUAIRE –TEMOIGNAGES  
Dimanche 5 Octobre - Pouancé 

A            u cours des premiers mois de 
cette année du Jubilé de notre associa-
tion, nous avons eu le plaisir de vous 
proposer plusieurs manifestations en 
collaboration avec des municipalités et 
quelques autres associations jacquaires. 
Nous avons eu le privilège d'accueillir  
des intervenants  qui  ont partagé avec 
nous leur expérience  du chemin. 
Le chemin se décline selon plusieurs 
trajets, selon le sanctuaire vers lequel il 
conduit. St-Jacques de Compostelle, le 
Mont St-Michel et  St-Martin de  Tours  
ont  été l'objet de conférences  et de 
témoignages. Nous avons aussi décou-
vert le pèlerinage des  88 temples de 
Shikoku au Japon. 
Leurs expériences nous ont été trans-
mises  en partie  grâce aux photos. La 
superbe exposition de l'association bre-
tonne "Compostelle, marche à l'incon-
nu", ainsi que les différents diaporamas  
nous ont tous ravis et émus. C'est aussi 
par la parole que nous avons reçu les 
témoignages. Quelques écrivains pèle-
rins nous ont informés sur les aspects 
historiques et sociologiques de la dé-
marche pèlerine et ont satisfait nos es-
prits curieux. D'autres écrivains et jour-

nalistes ont simplement parlé de l'aspect 
psychologique et spirituel du chemin. 
Nous avons été profondément touchés 
par leurs propos. 
Ces intervenants nous ont présenté leur 
chemin, et nous les en remercions vive-
ment. Nous avons vu des images su-
blimes, nous avons  entendu des paroles 
allant  directement au cœur. A travers 
leurs yeux nous avons pu voir la beauté 
du monde et celle de l'humanité en 
marche. Ils nous ont donné l'envie de 
partir  ou de repartir. C'est là peut-être 
l'essentiel. Même s'il marche sur leurs 
traces, le pèlerin ne vivra pas leur che-
min, mais un autre chemin parfaitement 
ajusté à lui, tel qu'il est actuellement 
dans sa vie. Il vivra d'autres expé-
riences, il fera d'autres rencontres. Il 
pourra se perdre, pour mieux se retrou-
ver. Il finira par ne plus faire le chemin, 
mais se laisser faire par lui et progresser 
sur le chemin intérieur, sur son chemin 
de vie. Ensuite, s'il le souhaite, il pourra 
parler lui aussi de son chemin pour don-
ner à d'autres l'envie de partir ou  de 
retrouver cet état d'être,  basé sur le  
lâcher-prise et  la  confiance en la Vie. 

Rosine Menard, Présidente 

Leur chemin, notre chemin…. 

La dernière journée marche rencontre de notre association sera marquée 
par plusieurs évènements sous le signe de la fête, de la rencontre et du 
souvenir et à laquelle nous avons invité nos amis de Bretagne, de Vendée, 
de Touraine et des Deux-Sèvres. 
09h15 Rassemblement devant la Maison Commune de Loisirs de     

Pouancé. 
09h30 Départ de la marche – Rencontre avec le premier groupe de mar-

cheurs venant du Mont Saint Michel arrivé la veille à Pouancé. 
11h00 Inauguration de la borne jacquaire avec l’arrivée du deuxième 

groupe de marcheurs du Mont Saint Michel 
12h00 Pot de l’amitié à la Maison Commune de Loisirs et signature du 

Livre d’Or. 
13h00 Partage du repas tiré du sac suivi des témoignages des 

« revenants » de Compostelle. 
15h30 Concert du chœur jacquaire breton à l’église de Pouancé – Entrée 

libre. 

Clôture de l’année jubilaire 
Vezins 

 
Vendredi 28 Novembre 

à 20h30 
Maison communale de loisirs 

 
CONFERENCE 

 AUDIOVISUELLE 
par Elisabeth GIRARD   

 
« Regard sur les itinéraires 

culturels européens » 
 

Les chemins de Compostelle, 
Les chemins de Tours 

Les chemins du Mont St Michel 
La Via Francigena 



 

 2 

ULTREIA DANIEL … 
Daniel Serveau de Craon, adhérent de notre association depuis deux ans, avait commencé en 2013 le 
chemin de Compostelle. Il est reparti cette année pour un deuxième tronçon …et puis à la sortie de 
Cahors, accident cardiaque ….. Nous étions représentés à la sépulture de Daniel. Nous renouvelons à 
Marie-Madeleine, son épouse, et à toute sa famille, notre sympathie et notre amitié. 

Angers, samedi matin à 7 h, le ciel est bleu et pro-
met un week-end ensoleillé ! C’est déjà le cadeau de 
bienvenue. Rosine, notre présidente, nous souhaite la 
bienvenue et rappelle le programme de ces deux jours 
que nous partagerons avec Jean-Marie Kihm, le prési-
dent des jacquets du Loir et Cher accompagné d’un 
bon groupe de jacquets qui nous attendent à TROO à 
9 h précises. Nous faisons connaissance et nous nous 
laissons guider dans ce village troglo qui s’étage sur 
quatre niveaux. Au sommet nous visitons la collégiale 
Saint Martin fondée vers 1030. Stalles en chêne du 
XVe siècle. Nous descendons par l’escalier Saint Ga-
briel, son fournil et sa source. 
Deuxième étape à Saint Jacques des Gué-
rets, étape importante pour les pèlerins qui se ren-
dent à Saint Martin de Tours. Des fresques murales 
ont été mises à jour lors de la démolition d’un retable. 
Elles forment un ensemble très complet. 
Nous traversons Montoire sur le Loir, avec 
son château féodal, des ruines ! La marche est 
agréable et l’ambiance chaleureuse. C’est l’heure du 
pique-nique sur les bords du Loir. Nous nous diri-
geons vers Lavardin, étape sur le chemin de Trèves 
vers Saint Martin de Tours. Labellisé « plus beau vil-
lage de France », ce village est dominé par une forte-
resse bâtie sur un promontoire rocheux. Dans l’église 
Saint Genest, nous découvrons les peintures murales, 
nous passons devant le Prieuré Saint Martin, maison 
de la famille de Paul Claudel. Nous serpentons dans 
les petites ruelles au nom évocateur « La Rotte aux 
biques » ! Il est 16 h 30, après un rafraichissement 
gentiment offert par nos amis du Loir et Cher, nous 
remontons dans le car pour rejoindre  …... 
la commanderie d’Arville, où nous sommes 

hébergés pour la 
nuit. 
Fondée par les 
Templiers au dé-
but du XIIe 
siècle,  elle reste 
par l’importance 
des bâtiments 
existants, un en-
semble unique et 

l’une des Commanderies les mieux conservées. C’est 
aussi un Centre d’Histoire que nous visitons. Après 
l’installation dans les chambres, nous nous retrouvons 
pour l’apéro et le dîner. Puis Jacques Colas nous 
commente une belle aventure humaine dans de ma-
gnifiques paysages : SHIKOKU, une ile magique et 
secrète, avec ses 88 temples. 
La nuit sera courte ! A 4 h du matin, l’alarme se 
déclenche dans le bâtiment ! une fois, deux fois, trois 
fois ! Les jacquets d’Anjou restent bien sages dans 
leurs chambres tandis que plusieurs responsables de 
l’association s’assurent qu’il n’y a pas de fumée ! 
Certains ont vu un Templier s’enfuir ! 
Dimanche matin au petit déjeuner, nous parta-
geons nos émotions d’une nuit écourtée, mais le soleil 
est là et le car aussi pour nous emmener à Lisle où 
nous attend un groupe de marcheurs et le maire de 
cette commune pour nous ouvrir l’église Saint 
Jacques construite en 1146 et qui conserve un beau 
portail roman. Nous marchons le long de la rivière en 
direction de Meslay, avec un arrêt devant le château 
habité, qui fut aussi résidence royale d’Henri IV du-
rant plusieurs jours. Son propriétaire, Mr de Boisfleu-
ry, nous conte l’histoire de ce château et du village où 
nous sommes reçus par le maire devant l’église Saint 
Calais qui renferme un ensemble de peintures mu-
rales contemporaines uniques.  
Nous nous dirigeons maintenant vers Vendôme où 
nous passerons l’après-midi après avoir pique-niqué 
dans un magnifique parc au Centre de la ville, avec 
en fond de tableau l’ancien collège des Oratoriens. 
Après cette restauration à l’ombre, nous visitons la 
Chapelle Saint Jacques, l’Hôtel de Ville, la Tour 
Saint Martin, avant de monter au château et de redes-
cendre pour entrer dans l’église abbatiale de la Trini-
té, impressionnante par sa qualité architecturale. Nous 
repassons par les vestiges du cloître et la salle capitu-
laire qui renferme des fresques romanes représentant 
la pêche miraculeuse.  
La visite se termine par un rafraîchissement offert par 
nos amis jacquets du 41 que Rosine remercie et féli-
cite pour cette organisation. A 20 h, nous arrivons à 
Angers, avec le soleil dans les cœurs et la joie d’avoir 
passé un week-end jacquaire magique. 

COMPTE-RENDU WEEK-END JACQUAIRE 
EN VENDOMOIS - 17 et 18 mai 2014 
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Un soleil généreux illumine les 3 clochers de la collégiale 
du Puy Notre-Dame qui domine le vignoble ce samedi 
matin 31 Mai. La journée s’annonce lumineuse et promet-
teuse. 
Exposition « Compostelle la marche à l’inconnu » 
Nous sommes accueillis par cette superbe exposition ins-
tallée dans la salle St Louis réalisée par l’Association bre-
tonne des Amis de St Jacques, avec les photos d’Yvon 
Boëlle. Cette exposition sera visible durant 3 jours. 
Marche : Après le mot d’accueil de notre présidente Ro-
sine Ménard, c’est un groupe de 30 marcheurs qui 
s’élance derrière le drapeau de l’association, avec Paul 
Barré et Hubert Morel, pionniers de notre association et de 
la voie des Plantagenêt. Nous nous dirigeons à travers les 
vignes, par le chemin de Compostelle, vers le calvaire éri-
gé par notre association en 2009. Nous découvrons que la 
statue de saint Jacques a été dérobée, la grille de protec-
tion ayant été sciée. C’est alors qu’Isabelle Isabellon, con-
seillère municipale du Puy Notre-Dame qui nous accom-
pagne, nous propose, car elle est une artiste, de restituer 
saint Jacques en « Trompe l’œil ». C’est la surprise et en 
même temps une grande joie pour tous les jacquets. De 
même nous apprécions la décoration florale du calvaire 
par un couple de retraités habitant à proximité du calvaire 
et présents pour nous accueillir. 
Rencontre des familles d’accueil  
Les marcheurs sont partis et les familles d’accueil répon-
dant à l’invitation de la commission hospitalité arrivent et 
se retrouvent dans la salle Saint Louis. Un couple de jac-
quets bretons est présent ce matin, envoyé par le président 
de l’association bretonne des amis de Saint Jacques.  
Rosine, Elisabeth et Marie-Renée animent cette rencontre 
qui permet chaque année de partager les expériences de 
chacun mais aussi d’évaluer la fréquentation du chemin. 
C’est aussi l’occasion d’harmoniser les procédures d’ac-
cueil conformément aux chartes qui ont été établies. Trois 
nouvelles familles se proposent pour accueillir les pèle-
rins, ce qui porte le nombre de familles d’accueil à 35. 

Accueil de Gaële de La Brosse et Luc Adrian  

Nos deux invités, fidèles au rendez-vous, nous rejoignent 
pour le verre de l’amitié. L’accueil est simple mais cha-
leureux. Nous avons l’impression de nous connaitre de-
puis longtemps. Après le partage, Rosine invite l’assem-
blée à se regrouper pour ce temps d’écoute et de partage 
très riche. Répondant tour à tour aux questions préparées 
par Rosine, Gaële et Luc vont nous dire quelles ont été 
leurs motivations pour engager leurs marches. Ils vont 
ensuite, avec leurs mots, évoquer les peurs, le dépouille-
ment, la rencontre de l’autre, la fraternité. La richesse de 
l’hospitalité à travers le verre d’eau offert, un fruit, un hé-
bergement…. Rosine leur demande aussi de définir les 
relations avec ceux qu’on laisse en partant. Luc répondra 
qu’il dédie le chemin qu’il fait à ceux qu’il laisse. La 
marche est un battement du cœur, une prière, avec comme 
résultat qu’il « revient gentil…pendant 15 jours ! ». 
Le silence, la notion du temps, …Qu’est-ce le plus impor-
tant : le chemin ou le but ? Quitter le chemin prématuré-
ment ; la joie de l’arrivée ; pourquoi est-il si difficile de 
rentrer ! Gaële nous rappelle une parole du Père Maroquin 
« C’est un chemin que vous n’oublierez jamais ! ». Le 
temps a passé trop vite ! Gaële et Luc, avant de partir ont 
accepté de dédicacer leurs ouvrages. Rosine les remercie 
au nom de l’association pour leur disponibilité et leurs 
grandes qualités d’expression sur ce chemin de fraternité. 

COMPTE-RENDU WEEK-END JACQUAIRE 
Le Puy Notre-Dame - 30 et 31 mai 2014 

Thème : L’hospitalité 

 
 

La cuvée spéciale de vin  
« Coteaux de l’Aubance », 

 réalisée spécialement pour ce jubilé ren-
contre un franc succès. Il reste encore 
quelques bouteilles. Ne tardez pas !  

Possibilité de livraison à Pouancé en octobre 
ou à retirer plus tôt, chez l’un des adminis-

trateurs. (voir bon de commande joint).  

 Ils nous ont écrit Franc succès de la 
CUVEE SPECIALE du 

jubilé : il en reste….   

L’immense baie du Mont St-Michel est l’une des plus belles du 
monde ! Se mettre en marche… pour retrouver la Merveille et 
l’Archange St Michel. Tout un symbole pour moi qui ai perdu 
mon fils Michael… Je peux dire tout est grâce et joie. Merci 
Seigneur et toutes les familles qui m’ont accueilli très chaleu-
reusement. Paul … pèlerin ardéchois. 
Avec Isabelle ma belle-sœur, nous avons interrom-
pu le chemin sur la voie des Plantagenêt avant 
Champdeniers. J'ai eu un problème de ménisque 
nécessitant de mettre le genou au repos ! Les 3 
jours et demi que nous avons faits se sont très bien 
passés ; nous espérons pouvoir reprendre ce périple 
plus tard…. 
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La Fête de la St-Jacques à Angers le dimanche 27 juillet 

La semaine jacquaire de Sainte Gemmes sur Loire se 
situe dans le prolongement du week-end jacquaire du 
Puy Notre-Dame. Pour cette semaine jacquaire, la 
municipalité de Sainte Gemmes s’est particulièrement 
investie pour en faire un évènement culturel local. 
L’exposition  « Compostelle  la marche à l’incon-
nu » 
Cette exposition a été installée dans la salle du Con-
seil Municipal de la mairie de Sainte Gemmes sur 
Loire .Ouverte tous les jours aux heures d’ouverture 
de la mairie, elle a accueilli une vingtaine de per-
sonnes chaque jour. Deux membres de l’association 
assuraient matin et soir une permanence facilitant ain-
si les échanges avec les visiteurs. 

La conférence sur les chemins de St Martin de 
Tours 
Organisée à la salle des fêtes de Sainte Gemmes sur 
Loire le vendredi 6 Juin, cette conférence était ani-
mée par Bruno Judic, président du Centre Culturel 
Européen et Hubert Morel, jacquet d’Anjou. Environ 
70 personnes ont assisté à cette conférence illustrée 
d’un certain nombre de photos rappelant les lieux où 
se déroulèrent les faits marquants de la vie de Martin. 
Cette conférence fut suivie d’un échange sur la fré-
quentation, la description et l’animation des chemins 
de Saint Martin repérés et géo-localisés par Hubert 
Morel. 

Le salon des écrivains pèlerins – Tables rondes 
La journée du Samedi 7 Juin nous permit de réunir 
dans la salle de la mairie six écrivains pèlerins repré-
sentant les chemins de Compostelle (Jean-Claude 

Bourlès, Patrick Huchet, Georges Bertin) du Mont 
Saint Michel (Vincent Juhel) et Bruno Judic (Saint 
Martin de Tours), Frère Serge Grandais et Yvon 
Boëlle s’étant excusés. 
La journée fut entrecoupée de deux tables rondes ani-
mées par l’écrivain pèlerin, jacquet d’Anjou Georges 
Bertin, sur le thème du symbolisme le matin et du 
renouveau des chemins l’après-midi. Ainsi nous 
avons pu échanger avec ces écrivains qui savent 
écrire avec élégance et chaleur leurs sentiments qui 
rejoignent les nôtres, dans une atmosphère de simpli-
cité et de fraternité. 
Réception officielle par Monsieur le Maire 
En fin d’après-midi Monsieur Laurent Damour, maire 
de Sainte Gemmes accompagné de quelques 
membres de son conseil municipal, nous invita à une 
réception toute amicale sur le parvis de la mairie. 
Notre présidente, Rosine Ménard, remercia la munici-
palité pour son accueil et tous ceux qui ont permis la 
réussite de cette semaine jacquaire organisée dans le 
cadre du jubilé de l’association. Monsieur le Maire 
répondit que Sainte Gemmes était fière de se situer 
sur la voie des Plantagenêt et d’accueillir les pèlerins 
de passage sur sa commune. Rosine, au nom de 
l’association, remit des coffrets cadeaux (la Cuvée 
spéciale) et le maire remit une lithographie à Rosine 
Ménard et aux écrivains pèlerins. 
Concert spectacle - l’Etoile du Chemin  
La journée se termina joyeusement avec le concert-
spectacle à l’église animé par les Frères Martineau et 
leurs musiciens interprétant des chansons de leur 
composition évoquant les traditions jacquaires. 

COMPTE-RENDU DE LA SEMAINE JACQUAIRE 
Ste-Gemmes sur Loire - du 2 au 7 juin 2014 

UNE TRES BELLE JOURNEE ! 
En cette chaude journée estivale de Juillet, les jac-
quets d’Anjou sont venus en nombre fêter la saint 
Jacques. Dès 10 h, nous étions près de 70 pèlerins et 
futurs pèlerins sous les ombrages du Bon Pasteur. 
Sous la conduite d’Elisabeth Pinon, nous avons re-
joint l’église de Saint Jacques pour participer à la 
messe présidée par le Père Dominique Blanchet. Lors 
de la procession des offrandes, plusieurs jacquets vin-
rent déposer leur sac à dos et leur bourdon au pied de 
l’autel. Puis à la fin de la messe, nous avons entonné 
le chant des pèlerins. Après le pot de l’amitié, nous 
nous sommes installés sous les ombrages du parc 
pour partager le repas sorti du sac dans une ambiance 
toujours aussi fraternelle. 
 
A 14 h, nous partions à la découverte d’Angers, cir-
cuit qui pourrait être intitulé « Circuit des abbayes ». 

Après la visite du Bon Pasteur, nous nous arrêtons à 
l’abbaye du Ronceray, l’église de la Trinité, l’hôpital 
Saint Jean, l’église abbatiale Saint Serge, la collégiale 
Saint Martin, la Tour St-Aubin, la cathédrale d’An-
gers. Nous faisons une pause sous la protection de la 
statue de Saint Jacques et nous entonnons une der-
nière fois le chant des pèlerins, avant de regagner le 
Bon Pasteur. 


