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Chères Adhérentes, chers adhérents,  
 

Après le regard sur l’hospitalité d’hier, nous nous arrêterons sur l’hospitalité d’aujourd’hui. 
 

L’accueil est bien au cœur du chemin de pèlerinage : l’hospitalité est le supplément d’âme si apprécié, 
tant pour le marcheur fatigué de sa journée que pour les hôtes qui ouvrent leur cœur et leur maison à 
l’inconnu. 
Vous avez sans doute beaucoup reçu lors de votre chemin et vous avez envie de redonner ...  
De nombreux gîtes en France fonctionnent grâce aux bénévoles qui viennent donner une semaine ou 
deux pour se mettre au service de l’accueil des pèlerins. Voici un beau moyen de revivre le chemin, 
par procuration.  
 
Pour ceux qui sont arrivés à Compostelle cette année, vous avez pu passer la porte sainte de la 
cathédrale. Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’année jubilaire encore appelée année sainte 
compostellane. L’article nous donne l’occasion de mieux connaître l’origine de cette pratique, qui peut 
nous poser question.  
 
Les motivations du marcheur qui part vers Compostelle sont souvent difficiles à exprimer et très 
personnelles. Resituer les fondements historiques du jubilé pour lui retrouver son sens, dans le respect 
de nos croyances et de notre recherche personnelle, est donc le but de cet article. 
 

BONNE LECTURE 
 

 

1 ÉDITO – JACQUES HEINRY, PRÉSIDENT. 
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Point sur les différentes commissions  
 

 Balisage.  
La réactualisation des besoins en matériel (piquets, balises…) est en cours, sous la 
responsabilité de Marceau. Notons la nécessité de contrôler l’accessibilité visuelle au chemin 
de halage au Lion d’Angers et Montreuil-Juigné.  

 Hospitalité 
Les choses avancent. Plusieurs contacts sont en cours (Lion d’Angers, Les Ponts-de-Cé, Cholet). 

 Patrimoine 
Concernant la Croix du Puy-Notre-Dame, le sculpteur David Poiron fournira un devis de 
restauration courant décembre 2022.  
 

Informations générales internes 
 

 Le contenu du site web de l’Association a été revisité et mis à jour par Sandra, que nous tenons 
à vivement remercier. Un groupe de travail va se mettre en place pour poursuivre le travail sur 
l’ensemble du contenu du site, de plus en plus consulté par les futurs pèlerins.  

 Marie-Thérèse, Jacques, Marceau et Annie se sont réunis le 30 novembre pour apporter 
quelques modifications du tracé de la voie des Plantagenêt et réactualiser le guide vers le Mont 
Saint-Michel.  

 Le Conseil d’Administration envisage de fêter les 20 ans de notre association. Une commission 
a été créée, constituée de Jean-Luc, Marceau, Michelle, Gilles, Annie, Daniel, Geneviève et 
Jacques. La première réunion a eu lieu le 7 novembre, avec déjà de nombreuses idées. Nous 
en sommes aux premières démarches pour retenir le lieu et la date. 

 Un groupe de travail (Jacques, Pascal et Katia) a commencé à réfléchir sur le contenu d’un 
nouveau flyer, support de communication indispensable dans nos relations avec les mairies, 
les paroisses, offices de tourisme, associations partenaires...) 

 La credencial de la Fédération Compostelle France est maintenant délivrée par notre 
association. C’est une credencial commune avec Webcompostella. Des modifications sont 
prévues : couleurs, coquille plus moderne...  
 

Informations sur les relations extérieures. 
 

 Chemins de St Martin  
Marceau a représenté le conseil d’administration de notre association à 
l’inauguration officielle de la voie Sancti Martini en Maine et Loire le samedi 5 
novembre à Angers. 
 

 Via Ligeria 
Le forum des chemins se tiendra à Nantes le samedi 4 mars 2023. Il est organisé 
par les haltes pèlerines 44 avec la librairie Siloé et le magazine Le Pèlerin (tenue 
de stands, conférences...). Nous serons présents pour faire connaître les chemins 
de pèlerinage en Anjou. 

 

2 NOUVELLES DE L’ASSOCIATION. 
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 Chemins du Mont St Michel  
Pour faire reconnaître officiellement le « chemin de Pontmain » comme chemin 
du Mont, il faudrait modifier son nom. La réflexion est en cours avec les 
responsables de Compostelle 53 en lien avec Daniel PINÇON, initiateur de ce 
chemin. 
 

 Compostelle Bretagne  
Jacques a participé à l’après-midi des retours le samedi 3 décembre à Nantes. Une manière de 
consacrer du temps pour accompagner les pèlerins après le retour. 
 

 Compostelle France  
Jacques et Michel ont participé à l’AG de Compostelle France à Arras, du 14 au 16 
Octobre. 33 associations étaient représentées sur les 53 membres de la 
fédération. Michel FERRON, membre de notre association depuis 2018, est entré 
au conseil d’administration de la fédération pour apporter ses compétences 

informatiques en Tableur et listes de diffusion. 
Nous avons participé à un atelier sur la communication très pertinent au moment où nous 
travaillions nos outils de communication : quel message et quelles valeurs voulons-nous 
transmettre ? 
Une table ronde a réuni toutes les associations en amont et sur la voie de Tours : comment 
mieux travailler ensemble au service des pèlerins ? 
 

 Vers une union jacquaire européenne 
Lors de cette AG de Compostelle France, étaient présents des représentants jacquaires du 
Royaume-Uni, de la Belgique Flamande et Wallonne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de 
l’Espagne. Les bases d’une union jacquaire européenne ont été posées à travers une 
déclaration commune.   
 
 

 
 
 

Un grand merci à Andrée et Philippe pour leur dévouement.   
 

En 2012, nous avons été contactés par Rosine qui cherchait des familles d'accueil à Saulgé l'Hôpital 
pour l'association des Amis de St Jacques. 
 

Nous n'avions pas fait "le chemin", nous étions marcheurs, en montagne et déserts... 
Nous avons accepté de nous lancer dans l'aventure en regrettant d'être trop vieux pour faire le Camino. 
(68 et 72 ans.) 
 

Le 2 avril, nous accueillons Bernard et Pierre, nos premiers pèlerins, nous leur disons que c'est 
l'inauguration! Tout se passe bien et les échanges autour du repas, en toute simplicité, sont tout de 
suite directs et chaleureux. Nous donnons toujours comme consigne: le tutoiement. 
 

En faisant le compte aujourd'hui, nous avons accueillis 65 personnes seules ou en groupe de 3 ou 4. 
Des souvenirs de partages très intéressants, de personnes originales, de grands marcheurs qui 
partaient du Mont-Saint-Michel pour rejoindre Compostelle ou des prudents qui se lançaient pour 
quelques jours de marche afin de tester leur résistance...Un très grand marcheur, originaire du Lot et 
Garonne, qui arrivait de Kiev et marchait depuis 6 mois. 
 

 

3 TÉMOIGNAGES DE PÈLERINS ET D’HOSPITALIERS. 
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Nous avons accueilli un aveugle de 65/70 ans, accompagné d'une jeune fille. Un couple qui faisait un 
jeûne et qui marchait 15 km par jour. Philippe dit toujours :"Nous avons accueilli tous les styles, de la 
châtelaine au SDF avec le même plaisir." 
Nous retrouvons quelques pèlerins à l'AG de l'association des Amis de Saint-Jacques, certains sont 
devenus des amis. 
 

En 2013, nous accueillons Denis, de Montréal, qui nous dit en partant : "Mais non, vous n'êtes pas trop 
vieux, vous êtes mûrs pour le chemin." 
Nous avons suivi son conseil et nous sommes partis sac au dos de Moissac à Saint-Jean-Pied-de-Port et 
d'Astorga à Compostelle...Nous avons emmagasiné plein de souvenirs de rencontres et d'expériences 
diverses. Chacun son chemin, il y a toujours plein de choses à partager, de bons moments à se rappeler 
ou de galères à faire sourire par la suite ... 
 

Autour de Brissac, les familles d'accueil se connaissent. En cas d'indisponibilité, nous donnons un ou 
deux numéros de téléphone. et ça fonctionne très bien. 
 

Nous sommes tous habitués à aller chercher les pèlerins là où ils font étape et à les reconduire le 
lendemain où ils désirent. Quelques fois nous marchons quelques kilomètres avec eux, histoire de 
prolonger l'échange ou de leur montrer un lieu ou site intéressant... 
 

Andrée et Philippe VINCENT 
 

La marche solidaire de Thierry pour l’autisme.  
 

Du 11 mars au 2 avril 2023, Thierry Guérinet effectuera une marche solidaire au profit de l’autisme de 
la Charente-Maritime (Le Gua, commune près de Royan) au Mont-Saint-Michel en suivant la voie des 
Plantagenêt.  

 

Objectifs : informer et sensibiliser le grand public à la cause de l’autisme tout 
en soulevant des fonds nécessaires à la mise en place d’accompagnements 
spécifiques adaptés pour les enfants, adolescents et adultes avec Toubles du 
Spectre de l’Autisme (TSA) accueillis au sein des associations bénéficiaires 
partenaires du réseau Autistes Sans Frontières. 
 

 

Des animations seront proposées dans les villes étapes sur le mois de mars (le 22 au Puy-Notre-Dame, 
le 23 à Doué-la-Fontaine, le 24 à Saulgé l’Hôpital, le 25 à Angers, le 26 au Lion d’Angers, le 27 à Segré 
et le 28 à Pouancé). Notre association est partenaire du projet. 

 

Thierry a accepté de se confier à la rédaction du Compostellan.  
 
Retrouvez courant janvier sur le Site internet de notre association, 
l’intégralité de cette interview.  
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L’expérience de la solitude, seul avec soi-même… ou presque.  
 

Du lundi 28 mars au mercredi 6 avril, je pérégrine seul vers le Mont Saint-Michel au départ d’Angers.  
 

Avant de partir, je n’ai pas consulté « Señor météo », mais 
cela était-il bien nécessaire ? S’attache-t-on à la météo pour 
s’élancer sur les chemins de pèlerinage ? Seule l’envie de 
partir vous motive. 
J’avoue partager un dénominateur commun avec bien des 
randonneurs solitaires, comme mener mon itinérance 
comme je l’entends et la maîtriser de bout en bout. A cela 

s’ajoute ma volonté personnelle de vivre pleinement mon pèlerinage sur le plan spirituel, mon désir 
de communier avec l’environnement naturel, mon souhait de m’extraire des préoccupations parfois 
lourdes de la vie en communauté, mon envie de m’ouvrir librement à des échanges et rencontres 
opportunes en tous genres. 
 

Mais je vais devoir confronter ces belles intentions à la rudesse des conditions météorologiques : pluie, 
vent glacial, grêle, neige…, étapes plus longues que prévues, balisage incertain, voire défectueux, 
générant des angoisses, des doutes. 
  
Me voilà seul pour affronter mes peurs et mes incertitudes. Emmitouflé, replié sur moi-même, le 
regard fixé sur mes pieds, je progresse lentement. Bien sûr, certains ne manqueront pas de me 
rappeler que randonner seul nécessite de bien connaître ses limites, et de ne pas insister en cas de 
doute, voire de changer d’itinéraire.  
 

Rien de tout cela ne m’a effleuré l’esprit. Pèlerin, n’abandonne pas !  
C’est alors que les sens s’éveillent. Je suis traversé par des odeurs, des couleurs, des sons, submergé 
par des émotions.  
 

Je découvre que je ne suis pas seul. Un dialogue s’instaure : 
 Entre mon corps et mon âme.  
 Entre Dieu et moi, par la force de la prière 
 Entre moi et Saint-Michel qui guide mes pas (« tu es sur le bon chemin ») 
 Entre moi et mon épouse qui m’encourage intérieurement.  
 Entre moi et ceux et celles qui m’ont accueilli le soir, les bras ouverts. Merci 

à Michelle, à Isabelle et Philippe, à Jean-Paul et Michèle… 
 

La récompense au bout du bout, le Mont Saint-Michel !  
 
Difficile de décrire à cet instant les émotions qui se bousculent en moi. Je me laisse 
envahir par le mystère de la force qui s’en dégage. 
 
De nouveau le silence de la nuit sur le Mont, de nouveau seul ou presque dans ma 
petite chambre de la Maison du Pèlerin. Pèlerin jusqu’au bout !  
 

Robert 
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Chemillé le 11 septembre 2022 
 

Vingt-six personnes se sont retrouvées au jardin Camifolia à Chemillé. Cette 
journée a été préparée par Yves HÉMET (inscriptions, réservations, 
intendance). Si cette journée était hors des chemins de Saint-Jacques, il existe 
quand même une rue Saint-Jacques à Chemillé. 
Après l'accueil par Yves et Éléonore (permanente du site), 25 marcheurs ont 
pris le départ pour une marche de 10 kilomètres avec une météo agréable, 
sans pluie, qui les a accompagnés dans la campagne environnante de Chemillé 
: coulée verte, étangs, croix double. 
 

 
À mi-parcours une pause de 20 minutes a permis la visite rapide de l'église 
Notre-Dame l'Ancienne. Construite à la fin du XIe siècle sur l’emplacement 
d’une ancienne chapelle, elle aurait été consacrée en 1096 par le pape 
Urbain II, sur invitation de Pétronille de Chemillé, future abbesse à l'Abbaye 
de Fontevraud. L'église romane Notre Dame a été plusieurs fois remaniée 
mais a échappé aux destructions de la Révolution. A voir : l'arc triomphal, le 
clocher récemment restauré, ses nombreuses sculptures et aussi, les 
peintures sur les murs intérieurs de l'édifice réalisées depuis le XIIe siècle 
jusqu'au XIXe siècle. Celles-ci ont récemment été dégagées de leur badigeon 
du XIXe siècle et offrent un bel ensemble pictural remettant en image des 
scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. 
 

À 12h30 tout le monde s'est retrouvé au point de départ pour 
partager l'apéritif offert par l'association et le pique-nique tiré du 
sac dans la salle mise à disposition par le jardin où ils ont pu 
consulter divers documents qui constituent la "boîte à lire" de 
l'Association.  
Après le repas, tous les participants se sont ensuite réunis pour 
une visite du jardin Camifolia sous la conduite et avec les 
commentaires d'Éléonore. Appelé aussi le "jardin botanique des 
plantes médicinales et aromatiques", il s'étend sur une partie de 

la vallée de l'Hyrôme qui 
le traverse.  
Il est organisé en six jardins thématiques autour de la 
camomille : le jardin des senteurs, le jardin des cultures 
locales, le jardin des plantes médicinales (avec plus de 300 
espèces répertoriées), le jardin des saveurs, le jardin des 
fibres et couleurs (regroupant des espèces servant 
principalement à faire des cordages ou à colorer) et le jardin 
botanique. 

 
Après les remerciements d'Yves HÉMET à tous les acteurs de cette belle journée, nous nous sommes 
séparés vers 16h30. 

Gilles Mourey 

4 JOURNÉES MARCHE-RENCONTRE. 
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Le Puy-Notre -Dame le 23 octobre 2022 
 

50 personnes se sont rendues au Puy-Notre-Dame.  
 

D’un pas décidé, nous nous lançons à travers les vignobles 
aux couleurs automnales, longeons le lavoir de Vaudelnay et 
traversons le bourg de Sanzier aux très 
belles demeures en tuffeau. Nous pouvons 
compter sur les petits ravitaillements 
providentiels, l’un au pied d’un figuier dont 
les fruits ne manquent pas de laisser des 
traces colorées sur les doigts des gourmands 

et l’autre au cœur des vignes, le temps de grapiller les raisins restants.  
 
La randonnée se poursuit par l’accueil de Dominique et Claudette Falloux et leur fils 
Gilles, sur leur domaine viticole de la Girardrie à Cix.  Nous dégustons cinq vins, de quoi reprendre des 
forces, pour parcourir les deux derniers kilomètres qui mènent le groupe à la rue de Compostelle, 
sympathique clin d’œil à l’Association.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à la salle pour les témoignages des pèlerins : 
 

 Marie-Annick, partie de Beaupréau le 28 juin jusqu’au mont Saint-Michel. Elle a découvert 
l’Association l’an dernier au Marillais et ne s’estimait pas capable de faire le chemin. Elle a dû 
gérer la « désertification » rurale qui oblige à s’organiser pour la nourriture. Bonne préparation 
pour aller vers Saint Jacques. 
 

 Monique, a terminé son chemin, commencé avec sa sœur en 2018, de Burgos à Compostelle. 
En disant « bonjour » plutôt que « buen camino » elle a fait connaissance de beaucoup de 
Français. Elle est très fière d’avoir fini toute seule ce chemin. 

 

 Martine, de Burgos le 4 septembre à Fisterra, fin d’un chemin commencé en 2013 au Puy en 
Velay. D’abord avec deux amies, puis seule face à elle-même, à partir de Sarria. Ella a pu 
terminer avec son sac à dos jusqu’au bout. « C’est génial » ! 

 

 Caroline : pour une première fois, de Cahors à Moissac, début août, avec une amie. Son corps 
a été surpris du dénivelé bien différent de l’Anjou. Elle a expérimenté la difficulté de trouver un 
hébergement, sans avoir réservé. Et les grosses chaleurs obligeaient à partir tôt dès six ou sept 
heures. Elle a envie de repartir l’an prochain. 

 

 Yves : parti le 31 mai de Séville, sur la via de la Plata, sous 40°. Le chemin a été différent des 
précédents, très marqué par l’histoire : il reste beaucoup de vestiges et on marche vraiment sur 

Après douze kilomètres de marche, le pique-nique 
sorti du sac est bienvenu. Le repas terminé, 
Dominique Monnier, ancien maire du Puy-Notre-
Dame nous fait découvrir l’extérieur du très beau 
Prieuré, et la superbe Collégiale du XIème dont 
l’architecture rappelle celle de la Cathédrale de 
Poitiers. 

Nous découvrons la « Sainte 
Ceinture » de la Vierge 
Marie, relique rapportée des 
croisades par Guillaume IX, 
duc d’Aquitaine.  
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les voies romaines. Le chemin a été assez difficile en raison des grandes distances à parcourir 
(de trente à quarante kilomètres) entre les villes étapes et le manque de point d’eau. Un peu 
juste pour les rencontres : il est surtout fréquenté par les cyclistes. Froid le matin, en raison de 
l’altitude et chaud dans la journée. Ces 1 000 kilomètres donnent envie de repartir. 

 

 Michel et Catherine, partis le 9 avril du Puy-Notre-Dame jusqu’à Saint-Jacques, par le camino 
frances. Toutes les étapes étaient réservées en France mais pas du tout en Espagne. Pourtant 
il a fallu s’adapter quand les pieds de Catherine ont donné des signes de fatigue. Il a bien fallu 
réserver pour faire porter son sac. Ils n’ont qu’une hâte, c’est de repartir. 

 

 Jean-Luc, en juillet, de Hendaye par le « camino del norte » et le « primitivo ». Il a apprécié les 
multiples fraternités d’accueil, entre les montagnes et les plages, la traversée des baies en 
ancien bateaux de pêche ou en transbordeur à Bilbao. Le chemin est toujours une source d’unité 
universelle, d’échanges, de convivialité, de fraternité. On mesure la paix, l’amour, le bonheur, 
la vérité du chemin d’une vie, qu’on soit engagé ou non spirituellement. 

 

 Katia a cheminé d’une autre manière. Elle a fait une semaine de permanence à l’espace Europa 
Compostella, lieu d’accueil des pèlerins au Puy-en-Velay du 10 au 17 août, après avoir fait une 
préparation avec l’association de Vézelay. Elle a pu accueillir et promouvoir les chemins dans 
leur dimension spirituelle, culturelle et hospitalière. Elle était avec Jeanine de Reims. C’est plus 
de 350 personnes accueillies de différents pays. Puis avec son amie Françoise, Katia a vécu la 
messe des pèlerins à la cathédrale, descendu toutes les marches pour se mettre en route pour 
trois étapes jusqu’à Saugues. Elle n’oublie pas la montée à la sortie du Puy et l’interminable 
descente à Rochegude. 
 

Un grand merci à Annie REVEILLERE et Jean-Luc JOBARD qui ont préparé cette journée. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 L’HOSPITALITÉ EST UN TRÉSOR (2) 
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L’hospitalité, c’est quoi aujourd’hui ? 
 

Rappelons que ce terme vient du latin médiéval « hospitalarius » qui désignait le religieux d’un ordre 
hospitalier. Aujourd’hui, ce mot désigne le bénévole qui accueille les pèlerins dans un gîte (communal, 
privé ou paroissial), l’hospitalier ou hospitalero en Espagne.  
 

Parmi ces accueils de bénévoles, notons l’accueil « donativo » terme espagnol qui signifie « libre 
participation aux frais ». C’est le cas de certains hébergements sur les chemins de pèlerinage : les 
communautés chrétiennes (les paroisses, les congrégations religieuses…), les familles hospitalières, les 
gîtes tenus par des hospitaliers bénévoles. 
Si le gîte et le couvert restent d’actualité, comme par le passé, certains hospitaliers ont souhaité 
maintenir la tradition, qui consiste à soigner les pèlerins (soins des pieds, du corps et de l’esprit). 
Mais l’hospitalité reste avant tout, une forme privilégiée du partage. 

Le contexte épidémiologique nous avait éloignés des chemins pour beaucoup d’entre nous. Espérons 
seulement, qu’après cette longue période de repli dans nos maisons, loin de nos chemins, que 
l’hospitalité continuera à résonner dans nos vies, dans nos cœurs. Les pèlerins sont de nouveau sur les 
chemins, et pas seulement sur ceux de Saint-Jacques-de- Compostelle. Encore faut-il qu’ils puissent 
trouver, au terme de leur étape, l’accueil d’un hébergeur.  
Qui n’a pas connu ces moments difficiles, où après une longue marche au parcours difficile, à la météo 
hostile, les portes de l’accueil sont restées fermées. Heureusement ces refus sont rarissimes et le 
pèlerin trouve en fin d’étape, les bras ouverts d’un accueillant. 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, dans une société parfois violente et 
intransigeante, l’hospitalité est une expérience enrichissante. 
L’hospitalité, c’est risquer d’être bousculé dans ses habitudes, ses 
convictions, son espace de confort est une grande ouverture sur 
l’autre. C’est d’une part l’autre, différent, qui frappe à notre porte et 
nous invite à faire un geste fraternel. C’est de l’autre, celui ou celle qui 
accueille, qui s’invite sur le chemin du pèlerin. 
L’hospitalité nécessite entre deux personnes la réciprocité dans la 
gratuité. D’ailleurs, ne désigne-t-on pas l’accueillant et l’accueilli par le 
même vocable : « l’hôte ». La sagesse bouddhique conforte ce point 
par cette très belle citation : « Autour du feu, il n’y a plus ni hôte, ni 
invité ». 

        Image par msbritt de Pixabay 

 
À quelles conditions l’hospitalité est-elle réussie ? 
 

N’imaginez pas que nous ayons une recette toute faite ! Mais notre association se doit de répondre 
humblement à cette question, car sauver et développer l'hospitalité suppose de débattre des 
conditions de sa mise en œuvre et de sa réussite.  
 

Et moi, comment puis-je accueillir ? 
 

Vous envisagez d'accueillir chez vous des pèlerins à titre gratuit, en leur laissant toutefois la possibilité ́
de participer librement aux frais d'hébergement (Donativo), alors lisez la suite… 
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D’aucuns diront que pour accueillir les pèlerins, il est bien d’avoir été soi-même pèlerin comme pour 
conforter l’idée selon laquelle : « par sa contribution, le pèlerin d'aujourd'hui accueilli par le pèlerin 
d'hier, permettra d'accueillir le pèlerin de demain » et bien plus, s’il habite à proximité d’un chemin de 
pèlerinage.  
 

Peut-être un plus…mais certainement pas un moins pour ceux qui n’ont jamais pérégriné. Si vous vous 
inscrivez dans un esprit de charité, de solidarité, de partage, de don, alors rejoignez l’équipe des 
hospitaliers. 

 

 
 
 

Vous vous engagez effectivement à offrir une soirée étape clé en main : dîner, nuitée et petit-déjeuner, 
pour une nuit en général, et seulement pour le ou les pèlerin(s) de passage. Suivant vos disponibilités, 
vous êtes en droit d’accepter ou de refuser le pèlerin de passage sans avoir à vous justifier.  
 

Vous êtes en droit d’exiger la présentation d’un carnet de pèlerin (credencial, Miquelot…). Demandez 
le numéro de téléphone du pèlerin et fixez l’heure d’accueil. Restez souple, mais pas trop, le pèlerin 
qui chemine n’est pas à l’abri d’un contretemps de dernière minute.  Il en va de même pour l’heure 
du départ.  
 

Il est conseillé (mais non obligatoire) de posséder un tampon jacquaire, un livre d'or. Une signature 
datée, accompagnée d’une attention personnalisée sur la credencial ou le miquelot peut suffire.  
 

Surtout, ne pas fixer un tarif en dédommagement des frais engagés pour la soirée étape. Par contre, 
accepter la contribution bénévole proposée par le pèlerin, n’a rien de scandaleux. Placer une tirelire 
afin de recevoir le don anonyme du pèlerin, sans oublier que vous accueillez dans un esprit de charité 
et de solidarité. 
 

Le pèlerin, ravi d’avoir passé avec vous une soirée chargée d’émotions, quitte de bon matin votre 
hébergement ; et vous voilà pris d’une angoisse bien singulière : que restera-t-il de lui ou d’elle ? 
 

Ne résistez pas, sans quoi vous pourriez le regretter plus tard, communiquez-lui votre adresse et/ou 
votre téléphone. Il sera certainement impatient de vous transmettre ses remerciements à son arrivée 
à Santiago de Compostella, au Mont Saint-Michel, à Rome… 
 

Un détail qui a son importance, et ne croyez pas que nous soyons des fanatiques du principe de 
précaution : vérifiez votre assurance Responsabilité Civile pour les personnes hébergées.  En général 
elle est comprise dans l'assurance habitation. 
 

Si vous êtes tenté, devenez hospitalier en vous faisant connaître à l'association qui gère le chemin de 
passage, avec votre adresse, vos coordonnées téléphoniques. Vous viendrez alimenter la liste des 
hospitaliers heureux de recevoir des pèlerins, lors d'une soirée étape. 
 

Sachez que le développement de tels accueils nécessite la mobilisation des associations jacquaires, des 
anciens pèlerins et de celles et ceux pour qui la pérennité des chemins de pèlerinage est capitale. Ne 
laissons pas les dérives commerciales et touristiques gagner du terrain, sans quoi la magie des chemins 
s’estompera. 
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A titre indicatif, libre à vous de vous en inspirer, le périodique Le PÈLERIN vous livre les 
commandements de l’hospitalier (auteur anonyme) 

Avec le sourire et sans discrimination Tu accueilleras 
Patiemment, chaque pèlerin Tu écouteras 
En cas de besoin Tu réconforteras 
Les petits maux Tu soigneras 
De l’énergie, de l’efficacité Tu montreras 
Le travail, jamais Tu ne refuseras 
A bon escient, naturellement, de l’autorité Tu montreras 
De la fraternité Tu proposeras 
La liberté du pèlerin Tu respecteras 
De la discrétion Tu garderas 
Sous aucun prétexte Tu ne te vanteras 
La nuit seulement Tu te reposeras 
Près de ton équipe (tes proches) Tu te ressourceras 
Et chaque jour, joyeusement Tu recommenceras 

 
Pour plus d’informations, consulter la « charte des familles hospitalières » présente sur notre site Web :  
http://compostelle-anjou.fr, rubrique « HÉBERGEMENTS ». 
 
Par ailleurs, si vous êtes intéressé, sachez que l’Association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques de la Voie de 
Vézelay organise une session de préparation à l'hospitalité sous l'égide de Compostelle France. Elle aura lieu du 
mardi 14 février 2023 (accueil à partir de 18h) au vendredi 17 février 2023 (fin prévue à 12h). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.compostelle-france.fr/sessions-de-preparation-a-
lhospitalite/ 
 

Quelle conduite adopter quand moi pèlerin, je suis accueilli ? 
 

Spontanéité me direz-vous, une conduite naturelle et reconnaissante et tout se passera au mieux.  
Que vous preniez contact en direct avec votre hôte ou par l’intermédiaire d’une association jacquaire, 
n’oubliez pas que votre venue nécessite un grand nombre de tâches préparatives afin de vous accueillir 
au mieux.  
Vous n’êtes pas un touriste, vous êtes un pèlerin.  
 

 Si vous avez convenu d’une heure d’arrivée, essayez de la respecter. Si l’étape est plus longue 
que prévue, prenez soin de prévenir votre hôte. Ceci lui permettra de s’organiser pour faire 
face à ce changement et garantir l’excellent accueil qu’il a envie de vous réserver. Petit détail 
non sans importance, lors de votre premier contact, précisez si vous avez des allergies 
alimentaires. Mais il y a une forte chance que votre hôte anticipe votre demande.  

 A votre arrivée, il est certainement prématuré d’évoquer votre heure de départ le lendemain 
matin. Mais ne pas l’oublier toutefois…quand vous serez installé.  

 Votre hébergeur ne manquera pas de vous inviter « à faire comme chez vous ». Il va de soi, 
que malgré cette formule, il est recommandé de s’adapter aux us et coutumes de votre hôte.  

 Une douche bien méritée et réconfortante vous attend. Certaines salles de bain fonctionnent 
avec des ballons d’eau chaude. Il est avisé alors de ne rester sous la douche que le temps 
nécessaire. 

 A n’en pas douter, après une longue étape, parfois éprouvante, vous serez éreinté, et enclin à 
vous laisser aller. Malgré tout, n’hésitez pas à contribuer aux tâches pratiques, comme le 
dressage de la table, la vaisselle, le rangement, etc…Votre soutien naturel et spontané 
participera à la convivialité.  
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 Il est temps de se coucher. Vous ne devriez pas rencontrer de grandes difficultés à vous 
endormir. Si toutefois il en était autrement, restez discret et silencieux, pour ne pas gêner le 
repos de vos hôtes. Une douche trop tardive ou trop matinale serait mal venue. 

 Rassurez-vous, il ne vous sera pas demandé de faire le ménage, votre lit…Mais sachez laisser 
propres, autant que faire se peut, les lieux où vous serez passé.    

                                                                                                                                                                                             

Pour finir sur une note d’humour…, ce qui, vous vous en doutez bien, 
n’enlève rien au sérieux du sujet abordé. 
Et si toutefois, vous ne trouvez personne pour vous accueillir, il vous 
suffira de fixer votre regard au lointain pour repérer l’hospitalité 
ambulante. 
 
Photo Facebook 
Sources : site web cairn.info 
Le Pèlerin : CHEMINS, l’ESPRIT DE LA MARCHE. N° 7165, 26 mars 2020.  
SEL France. Parcours du partage_N°5_Étude-01 Hospitalité 

 
 
 
 

La bénédiction de l’autel de l’église de Drouges.  
 

Une œuvre fraternelle  
Drouges est une étape bien connue sur l’itinéraire 
Plantagenêt-Saint-Jacques, reliant Le Mont-Saint-Michel à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Au cœur de la très belle église paroissiale du XVIe siècle se 
dresse un ensemble de retables du XVIIe siècle, entièrement 
restaurés, classé Monument historique. 
Au pied de cet ensemble se trouve un autel datant de 1970.  
Le Père Blot, responsable diocésain du patrimoine religieux en 
Ille-et-Vilaine, trouvant l’autel en place trop massif, propose 
non pas de le rénover, mais de le remplacer par un nouvel autel 
sur mesure, un autel pèlerin (photos ci-dessous), marquant 
ainsi l’empreinte jacquaire de Drouges. 
 
Sa fabrication est alors confiée à un artisan d’art, Pierre Le 
Cacheux. Le coût de 7 000 € sera financé pour moitié par 
l’association pour le patrimoine religieux en Ille-et-Vilaine dont 

le père Blot est responsable. Le reste fera l’objet d’un mouvement solidaire des associations locales. 
 

Notons l’association « Farm and Village », créatrice d’un festival local aux couleurs américaines, qui 
décide d’organiser un marché de Noël et un concert dans l’église, dont les bénéfices seront 
intégralement reversés à la communauté locale chrétienne de Drouges. Le don sera redirigé vers 
l’association du Père Blot.  
N’oublions pas les associations de la commune aux raisons sociales si différentes (le Comité des Fêtes, 
Equi’Partage centre équestre, l’Union des Anciens Combattants, le Club de la Joie) qui n’hésiteront pas 
à se mobiliser, sans oublier l’association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de Bretagne.  

6 NOUVELLES DES CHEMINS DE PÈLERINAGE. 
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 De quoi mettre en avant l’investissement de toute la communauté de Drouges. « Ce patrimoine 
n’appartient-il pas à tous quelle que soit leur croyance ?»  
 

L’autel, en chêne clair, est entièrement gravé, peint et 
doré à la feuille. Il représente sur une face, saint Jacques 
montrant le chemin entre Le Mont-Saint-Michel et 
Santiago avec l’église de Drouges pour étape. Côté 
chœur, se dresse saint Michel, portant un petit pèlerin 
sur l’épaule gauche et retenant le dragon.  
 

 

 

 

Ce chef-d’œuvre jacquaire a été consacré le dimanche 
3 juillet 2022, en présence du vicaire général Olivier 
Gazeau, entouré du père Roger Blot, de Bernard Odjé, 
curé de la paroisse Notre-Dame de La Guerche dont 
fait partie la communauté de Drouges et de Maurice 
Jeudy, prêtre résident, Marie-Thérèse et Martine 
représentant l’Association les Amis de Saint Jacques 
de Compostelle. 

 
Des nouvelles du pèlerinage de l’Association de Saint-Nazaire à Jérusalem.  

 
 
Après 4 mois de marche, 3000 km parcourus et 6 pays traversés, Michelle est 
rentrée à Laval le 14 juillet, depuis Budapest, sa dernière étape de marche. « Le 
but n’est pas seulement le but mais le chemin qui y conduit » ! se console-t-
elle. 

 
Jean-Yves, lui, a continué sa marche, de façon 
différente, dorénavant seul sur la route vers 
Belgrade, un chemin plus intérieur sans doute 
aussi. 
En Serbie il est frappé, comme les cyclistes 
rencontrés alors, par l'accueil exceptionnel de la 
plupart des Serbes, chaleureux, spontané.  
 

Des incertitudes se profilent cependant quant à la qualité des pistes de l'euro vélo 6 : pistes partagées 
avec voitures et camions, chemins plus cahoteux avec plus de risques de crevaisons, de renversement 
de la cariquelle... Le chemin est devenu très physique, sous un constant soleil de plomb ... !   
 
Par ailleurs, il tarde à se procurer une nouvelle carte SIM, car il n’y a que de petits villages, donc plus 
de contacts car les appels reçus risquent de lui provoquer des factures exorbitantes.  
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Une autre difficulté, et pas des moindres : les 
panneaux de signalisation pour les chemins sont tous 
en écriture cyrillique (sans parler de toute 
information quotidienne, nourriture) … 
 

Cette première partie du chemin nous aura menés, 
en tirant « la cariquelle », de Saint-Nazaire à 
Belgrade, soit 3 350 km en un peu plus de 4 mois. Au-
delà de cette épreuve un peu physique, notre message de fraternité a été porté et entendu, et c’est 
ce que nous souhaitions avant tout. Nous garderons de ce périple le souvenir de formidables 
rencontres, de beaux partages, et de sites magnifiques.  

       
Le chariot a donc été donné à l’auberge de jeunesse de Belgrade dans laquelle j’ai été hébergé, n’ayant 
plus d’utilité pour la suite du chemin dans sa deuxième partie. Peut-être la cariquelle continue-t-elle 
encore aujourd’hui à diffuser ses messages de fraternité aux autres pèlerins de passage ? » 
 

Rentré à Saint-Nazaire le 7 août en bus depuis Belgrade via Paris, l’heure était alors pour nos deux 
pèlerins à un temps de récupération physique mais aussi, vous l’avez bien compris, à un temps de 
préparation de la deuxième partie du chemin, sous de nouvelles modalités, toujours avec le même 
message de fraternité : « Le chemin de fraternité s’est arrêté, pour sa première partie, à Belgrade, en 
Serbie. Les conditions de marche avec le chariot devenaient véritablement trop difficiles pour 
continuer seul vers la Macédoine et la Grèce : fortes chaleurs, routes très passagères et dangereuses 
depuis la Hongrie jusqu’en Serbie, reliefs plus accentués, communication difficile, et fatigue générale, 
m’ont convaincu de laisser le chariot à Belgrade, tenant compte aussi des recommandations de 
plusieurs cyclistes rencontrés et en concertation avec l’équipe coordination de Saint-Nazaire » (Jean-
Yves).  
 

Le nouveau départ est prévu en février 2023. Courageux et persévérants, nos pèlerins projettent de se 
rendre directement par avion en Israël et en Palestine, avec un séjour à Jérusalem, but ultime de leur 
chemin, pour partager, en allant à la rencontre des populations, les valeurs qu’ils portent avec eux.  
 

Les étapes prévues sont : 
St-Nazaire – Tel Aviv en avion 6-7 février 2023. Haifa-Akko-Tibériade-Nazareth-Ramallah-Bethléem-
Jérusalem-Neve Shalom. Tel Aviv -St Nazaire 23 février 2023 
Les 18 jours de voyage de la deuxième partie du chemin de fraternité se font principalement en bus. 
Des temps de visite sont prévus dont 4 jours à Jérusalem. 
 
Le 24 novembre 2022 l’Association de Saint-Nazaire à Jérusalem s’est réunie pour peaufiner ce 
programme avec un partage en diaporama de la première partie du voyage.  
Si vous souhaitez rejoindre par vos propres moyens Jean-Yves et Michelle pour la deuxième partie du 
Chemin (leurs billets d’avion sont réservés depuis le 15 octobre), 
 
Vous pouvez toujours retrouver toutes les informations sur le site web de l’association :   
https://marche2020.wixsite.com/desaintnazajerusalem       
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Saint-Jacques-de-Compostelle célèbre une année jubilaire 
 

Le sens du jubilé. Le Jubilé et les jubilés.  
 

 Le Jubilé hier 
 
Une Année Sainte ou jubilé est une occasion pour les chrétiens d’approfondir leur foi et de témoigner 
de l’amour de Dieu pour toutes les femmes et les hommes.  
Un jubilé est une année de joie, une année où le fidèle est appelé à convertir son cœur, à accueillir les 
grâces reçues lors de son baptême pour vivre véritablement en enfant de Dieu. (Source Croire-la-Croix, 
publié le 22 octobre 2015). 
 

Pour comprendre la place du jubilé aujourd’hui, replongeons-nous dans les textes bibliques. Une 
source inépuisable.  
 
Le jubilé dans l’Ancien Testament. 

Le sens spirituel de l’année sainte trouve sa source 
dans la religion juive. Prescrit tous les cinquante ans 
dans l’Ancien Testament, le jubilé est annoncé à l’aide 
d’une corne de bélier, utilisée comme une trompette. 
L’année sainte fête alors la libération des juifs en exil 
à Babylone, qui fut probablement l’occasion de 
rendre les terres aliénées ou gagées à leurs 
propriétaires, d’annuler les dettes et d’affranchir les 
esclaves affranchis. Ces pratiques empêchaient la 
marginalisation des pauvres, la concentration des 
richesses dans les mains d’une minorité et rappelaient 

« que l’homme est propriétaire de la terre, mais qu’elle lui est confiée par Dieu » (Lévitique 25, 23-24). 
 

L’histoire biblique démontrera que la loi du jubilé reste insuffisante pour 
garantir la justice. Trop humaine peut-être.  
L’arrivée du prophète Isaïe (42,5-9) marquera une évolution sur le sens du 
Jubilé. Dieu s’invite et rappelle que son projet est pour tous : la libération 
des exilés annonce la libération pour tous et l’ouverture de temps 
nouveaux. Isaïe annonce que ce que prescrivait le Jubilé sera accompli par 
une intervention de Dieu (61, 1-6). Ce sera une intervention décisive et 
définitive, appelée : « L’année où le Seigneur montrera sa faveur à son 
peuple » (v. 2). Pendant cette année, c’est Dieu lui-même qui restituera aux 
pauvres leur dignité personnelle et sociale. Chacun est alors appelé à être 
serviteur du Seigneur et à accueillir son Esprit pour annoncer l’action 
libératrice de Dieu. 

 
 
 
 

7 LE JUBILÉ DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE (3) 

Image Pixabay libération Babylone 

Image Pixabay 
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Le jubilé dans le Nouveau Testament. 
L’évangéliste Luc reprend la prophétie messianique d’Isaïe (Luc 4,16-30). Dans la synagogue de 
Nazareth, Jésus lit Isaïe 61 et reprend ses paroles à son compte. Il annonce qu’il a été envoyé pour 
évangéliser les pauvres, les bénéficiaires du jubilé, et remettre en liberté les opprimés. C’est en lui que 
s’accomplit cette prophétie et elle est pour tous les hommes. 
En Jésus, les chrétiens reçoivent les dispositions essentielles du jubilé contenues dans le Lévitique, à 
savoir : 

 Le rachat des propriétés est acquis à ceux qui croient en Jésus-Christ (Éphésiens 1,7-18 ; 3,8-
16). Ils deviennent héritiers de son règne glorieux (Jacques 2,5). 

 La libération des esclaves lors du jubilé est opérée par Jésus Christ qui libère les croyants de 
l’esclavage du péché (Galates 5,1) et de ses conséquences (Romains 8,21). 

 

L’année du jubilé prescrite par Lévitique 25 ou l’année de grâce annoncée par Isaïe (61,2) s’est 
accomplie avec la venue du Messie.  
 

 Le Jubilé Aujourd’hui 
 
Aujourd’hui, l’année sainte consiste en un pardon généralisé, pour toutes et tous, et la possibilité pour 
chacun de renouer le lien avec Dieu et le prochain. Ce point a été rappelé et mis en avant par le Pape 
François dans le Misericordiae Vultus, édité le 11 avril 2015, signifiant « le visage de la miséricorde ». 
Il met en lumière le Dieu miséricordieux qui nous invite en période de jubilé à revenir vers Lui. 
Si la prière et le pèlerinage constituent les piliers majeurs de l’année sainte, le pardon prend toute sa 
place, tout en appelant à la réconciliation et nous invite à pratiquer les œuvres de miséricorde, 
corporelles et spirituelles, et devenir ainsi témoins de l’Amour de Dieu, Père miséricordieux.  
 

A partir de 1475, afin que chaque génération puisse vivre au moins une année sainte, le jubilé est fêté 
tous les 25 ans.  
 

 Les Jubilés 
 
 
 
 
Si le jubilé précédemment décrit reste le pilier de 
l’église catholique, bien d’autres sont mis en place ou 
convoqués, au gré des événements exceptionnels. 
 

C’est le cas de l’année sainte de Saint-Jacques-de-
Compostelle, qui n’échappe pas, comme beaucoup de 
lieux de pèlerinage, à la raison d’être du jubilé.  
 
 
 
 
 
 

 Quels sont les signes d’une année sainte ou d’un jubilé ? 
 

 Une année sainte débute par l’ouverture de la Porte Sainte. Cette porte est ouverte à 
cette seule occasion, elle est fermée les autres années. Le rite d’ouverture de la Porte 

Brigitte Werner de Pixabay 
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Sainte est le symbole du parcours vers le salut offert aux fidèles : franchir la porte sainte 
fait réfléchir au passage du péché à la grâce. 

 Le pèlerinage évoque le cheminement du chrétien, avec le soutien de la grâce de Dieu, sur 
la voie qui le conduit au salut. 

 L'indulgence, qui implique une véritable conversion, est le signe du don total de 
la miséricorde et de l'amour de Dieu qui sont répandus dans le monde par le ministère de 
l'Église. Ce dernier signe rejoint le Misericordiae Vultus qui nous invite à « l’expérience de 
l’amour de Dieu qui console, pardonne, et donne l’espérance". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ayant reçu ce don qui guérit et transforme notre propre vie, nous sommes invités à le répandre, par 
des actes concrets, auprès de ceux qui nous entourent (familles, amis, collègues, voisins, etc.). 
 

 L’année sainte est-elle si indispensable pour vivre pleinement le jubilé ? 
 

Quels sont les avantages de cheminer sur le Camino de Santiago pendant une année sainte ? Ils sont 
très relatifs.  
 

À défaut d’y répondre, posons la question inverse :  quels sont les avantages de cheminer sur le Camino 
de Santiago pendant une année sainte ? Sur ce point, relativisons. Quelques "guides" bien intentionnés 
affirment que l'effet religieux du pèlerinage ne peut être obtenu qu'en effectuant le pèlerinage 
pendant une année sainte.  
 

Si votre engagement religieux est fort et vous engage, nul doute que cheminer pendant l’année sainte 
prend tout son sens. Mais la valeur religieuse du pèlerinage à Santiago est la même, quelle que soit la 
période à laquelle vous effectuez le Camino. La confusion vient de l'idée que pour obtenir le jubilé, il 
faut entrer dans la cathédrale par la Porte Sainte, qui n'est ouverte que pendant les années saintes. 
  

Si donc la Porte Sainte n'ouvre que pendant les années saintes, pour accéder au jubilé, et tout 
particulièrement au sens que nous avons tracé précédemment, il n'est pas obligatoire d'entrer dans la 
cathédrale par cette porte, même si symboliquement cela est porteur de sens et d'émotions. 
 

Le pèlerinage de Compostelle attire un public international et intergénérationnel avec ou sans 
confession tout aussi important que les seuls croyants catholiques. Si le chemin de Saint-Jacques-de- 
Compostelle s’inscrit dans la tradition catholique, comme la recherche d’une expérience religieuse, il 
se caractérise par une quête de sens ou d’identité, qui exprime une individualisation du Chemin. 
Dans tous les cas, que vous cheminiez lors des années saintes ou pas, que vous soyez catholiques ou 
pas, vous trouverez votre place. D’ailleurs, n’oublions pas que le Camino, au gré des rencontres, est 
capable de bouleverser convictions et certitudes, de part et d’autre au gré des rencontres.  

Sources 
https://proguias.es/fr/annee-holy-2022-une-nouvelle-opportunite/ 
Croire-la croix.com / Geneviève Pasquier, le 27/11/2015 et (www.vatican.va 

Images Pixabay (gnay) 
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 L’assemblé générale ordinaire de l’Association se tiendra le samedi 4 février 2023, au Centre 
Saint Jean, 36 rue Barra à Angers 
 

 En prévision : une journée marche-rencontre est en cours d'organisation à Grugé-L'Hopital 
(Michelle et Martine) au second trimestre 2023. 
 

 Dates des permanences 
 

Localisation Dates - 2023 Salle accueil Horaires 

Angers, cité des associations 
 58 bd du Doyenné 

Jeudi 26 janvier  Salle 1 rive gauche 13h00 – 17h00 
Mardi 21 février Salle 1 rive gauche 9h30 – 13H00 

Jeudi 23 mars Salle 2 rive gauche 14h00 – 18h00 
Vendredi 14 avril Salle 2 rive gauche 9h30 – 13h00 

Cholet, école de La Bruyère, 
 4 rue Jean de La Bruyère, 

Samedi 11 février 2023  14h00 -17h00 

Saumur (Bagneux), près de l’église, 
rue du Dolmen 

Samedi 18 février 2023 Salle de la mairie 14h00 -16h30 

Bel Air de Combrée Samedi 4 mars 2023 Salle de la Prairie 14h30 -17h00 
Baugé, centre culturel René d'Anjou,  

Place de l'Orgerie 
Samedi 18 mars 2023 Salle du Couasnon 14h00 -17h00 

 

 Livre sur le pèlerinage vers Jérusalem.  
 

Un livre exceptionnel qui témoigne de l’aventure du pèlerin de l’extrême, Jean Lescuyer, digne des 
pèlerins du Moyen-Âge.  
Qu'est-ce qui peut motiver un homme d'affaires de soixante ans à accomplir un pèlerinage de Lourdes 
à Jérusalem, dans un dénuement complet ? 
Huit mois de marche où Jean Lescuyer apprendra à mendier un morceau de pain, à fouiller les poubelles. 
En France, en Italie, il partagera la vie des marginaux et des drogués, en Grèce celle des clandestins 
albanais... Des mondes parfois violents composés de pauvres et d'exclus mais qui, souvent, 
l'accueilleront fraternellement. 
Au rythme de trente-cinq kilomètres par jour, il traversera ainsi la Turquie, la 
Syrie, le Liban, les territoires palestiniens, pour arriver enfin au coeur de la 
Ville sainte, au Saint-Sépulcre, le 15 juillet 1999. 
Rien ne sera épargné à ce pèlerin-vagabond. Ni les épreuves, ni les moments 
de grâce, ni les rencontres remarquables : le pape à Rome, les moines sur le 
mont Athos, le poète Saïd Akl dans le Levant... 
Pour Jean Lescuyer l'errance se fait quête, la route devient expérience 
transfigurante, et le voyage, pas après pas, ouvre à la plénitude spirituelle. 
 

Date de parution : novembre 2000. Editeur : Lattes. Collection : Essais Et Documents. Format : 15cm x 23cm  
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LE COMPOSTELLAN VOUS LAISSE MÉDITER CE SUPERBE POÊME SUR L’HOSPITALITÉ 

 

Ouvert le jour 
Ouvert la nuit 
Ouvert à tous 

Le cœur ouvert 
 

Tendre la main pour ouvrir une porte 
Le regard souriant suffit pour accueillir 
Bienvenue pèlerin pose ton paquetage 

Viens reposer ton corps libère tes souliers 
Soigne tes pieds ton chien et ton dos fatigué 
Voici un verre à boire ne dis pas d’où tu viens 

Tous les pays du monde ont de la place ici 
Tu es ici chez toi je n’ai rien d’autre à dire 

Si tu veux raconter quelle langue est la tienne 
Si tu n’as pas les mots écoute enrichis-toi 

De l’accueil ennobli par l’hospitalité 
Et tu repartiras d’autres étoiles en tête 

 

La musique apaisante 
Le parfum des délices 
La lumière chez moi 

Qui repose et conforte 
Pèlerin mon ami 

C’est toi qui les apportes. 
 

Jacques-Philippe STROBEL, extrait du recueil « D’un caillou à l’autre », 2013. 
 

 


