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➜ Retour de pèlerinage

➜ Borne en tuffeau

Au retour de ma première marche sur le Che-
min, j'ai sculpté sur du tuffeau, un calcaire ten-
dre de l'Anjou, cette borne souvenir.

Je pourrais en rajouter une dizaine depuis...
J'espère avoir à en faire une en septembre pour
mes 76 ans.

Christiane François 
! kristiane.francois@gmail.com

➜ Carnet d'Alinéas : extrait

A Lectoure en Gascogne, mon carnet à tout propos. Moulins,
châteaux, ruines, à propos des chemins et des bois aussi, des
plantes sauvages et comestibles, à propos de la vie des gens
d'ici, hier ou aujourd'hui. Carnet-éclectique.
http://www.carnetdalineas.com/2021/04/petite-typologie-sur-le-che-
min-de-compostelle.html

Aline et Michel Salanié

En faisant ses courses rue Nationale, le lectourois qui aperçoit un
personnage vêtu d'un short, de chaussures de randonnée, d'un
chapeau à large bord ou à visière, d'une cape imperméable en cas
de pluie, sac à dos et s'appuyant sur un ou deux bâtons de mar-
che, qualifiera sans hésitation sa rencontre de "pèlerin". Facilité de
langage car plusieurs types de marcheurs empruntent les chemins
de Compostelle. Si ledit "citadin" engage une conversation avec le
quidam, dépassant la simple indication de la direction à prendre où,
à partir de 15 ou 16 heures, l'adresse de son gîte, il pourra peut-
être distinguer, à de petits indices, à quelle catégorie de "pèlerin" il
a affaire : randonneur au long cours ou à la semaine, voire à peine
à la demi-journée, routard, famille en vacances et en mal d'occupa-
tions et enfin "véritable" pèlerin, coquille en bandoulière, catholique
plus ou moins pratiquant, parti pour honorer saint Jacques dans
cinq ou six semaines ou, tronçon après tronçon, dans quelques an-
nées... Mais si l'on veut vraiment savoir, il faudra poser directement
la question : "Faites-vous le pèlerinage par dévotion ?". La réponse
est évidemment intime et les profils sont multiples et complexes.
Pour faire simple, nous ne retiendrons que trois catégories princi-
pales, qui ont existé depuis la nuit des temps jacquaires : le ran-
donneur, autrefois nommé "chemineau", le véritable pèlerin, le "jac-
quet", entre lesquels le resquilleur des trois, "le coquillard", s'insi-
nue malignement, en tout cas historiquement. Les doubles répon-
ses jouant, apparaîtra un éventail sociologique nuancé. Certains
croyants qui pourraient pratiquer confortablement à la maison, par-
tiront quand même pour joindre l'effort à la dévotion. Inversement
certains athées ou agnostiques, partis simplement pour partir, ont
trouvé la grâce sans la chercher, en marchant.

L'étymologie du mot "pèlerin" lui-même ne nous aide pas à faire le
tri. Le pérégrin dans l'antiquité romaine, est l'homme libre, celui qui
ne bénéficie pas de la citoyenneté. D'un handicap, d'une ségréga-
tion juridique, le langage commun fera une liberté. Le pèlerin de-
viendra "celui qui voyage", loin de chez lui, voire sans chez-soi où
revenir. Dans les religions monothéistes à vocation universelle, le
grand voyage deviendra sacré et le pèlerin celui qui marche dévo-
tement, qui pour rejoindre un lieu béni, qui pour participer à une cé-
lébration extraordinaire, qui enfin, pour honorer la mémoire d'un
personnage tutélaire, légendaire ou ayant réellement existé. De
cette liberté d'aller, découlera cependant un corollaire : sur le che-
min, le pèlerin sera toujours l'étranger, épié, incompris, et parfois
rejeté. Mais rien n'y fait, il faut partir.
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Le chemineau 
Il est probable, si nous pouvions faire une enquête statistique dont
notre époque se gave, que le chemineau soit aujourd'hui une caté-
gorie importante quantitativement. La randonnée est à la mode.
C'est excellent pour le physique et peut être encore plus pour le
moral. Mais pourquoi suivre ce chemin balisé, à la queue-leu-leu ?
Le chemineau est plutôt solitaire, rebelle, sans objectif définitif et
sans calendrier ?  Oui mais, à ne pas se fixer une destination ambi-
tieuse, on risque de tourner en rond. Les chemins de grande ran-
donnée référencés ont ceci de pratique qu'ils vous mènent sans
embarras à l'étape, à travers des paysages choisis, et que la popu-
lation indigène et les autorités locales les respectent voire les pro-
tègent. Un chemineau qui débouche sans prévenir d'un chemin
peu fréquenté provoquera l'inquiétude et la méfiance, là où, sur le
chemin de Saint-Jacques, il passe pour être un pèlerin comme un
autre.

S'il a "fait" Saint-Jacques à plusieurs reprises, à partir des quatre
grands points de rassemblement, Turonensis, Lemovicensis, Po-
diensis, Arelatensis... et n'a toujours pas assouvi sa soif d'horizon,
notre chemineau pourra s'engager sur d'autres circuits cartogra-
phiés, pour rester hexagonal : sentier des douaniers dans un Finis-
tère cousin de la Galice jacquaire, chemin de Stevenson avec ou
sans Modestine, et pour les plus sportifs, GR 10, perpendiculaire
au chemin de Compostelle, sur le fil entre Hispanie et Gasconie,
voire GR 20 sur l'île de beauté. Bien que la ville, qui grignote le
chemin, le macadam et toutes sortes de réseaux électroniques
nous mettent un fil à la patte, le chemineau ne se laisse pas brider.
Certes, il faudra fouiner pour trouver les derniers chemins noirs,
chemins de traverse et autres chemins creux. Ils n'en seront que
plus délicieux. Ni Dieu, ni balise.

Par nature, le chemineau est plutôt taiseux et avant tout arpenteur.
Il n'y a pas incompatibilité, il n'en est pas moins, très souvent, spiri-
tuel. Car la marche est reconnue pour favoriser la réflexion et l'in-
trospection. La beauté des paysages, la richesse du patrimoine
ponctuant le chemin, la nature, autant de façons de tendre vers
Santiago et en même temps, si ce n'est au salut éternel, à tout le
moins à la sagesse.

Le coquillard
Les coquillards jugés en 1455 à Dijon, pendus, bouillis ou simple-
ment bannis pour les plus chanceux, n'étaient ni des pèlerins, ni
des enfants de chœur. François Villon qui était le compagnon de
ces "enfants de la coquille" a demandé pardon pour compte com-
mun dans sa Balade des pendus : " Si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis ". Leur langage imagé, l'argot,
fut répertorié quelques décennies plus tard par Ollivier Cherreau,
qui cette fois dénonce directement le pèlerinage : " Coquillards sont
les pèlerins de Sainct Jacques, la plus grand part sont véritables &
en viennent. Mais il y en a aussi qui truchent (mendient par fai-
néantise) sur le coquillard (ici, le chemin), & qui n’y furent jamais (à
Compostelle), & qu’il y a plus de dix qu’ils n’ont fait le pain bénit en

leurs paroisses (ne sont allés à la messe) & ne peuvent trouver le
chemin à retourner en leur logis". Révélant la pratique des vrais-
faux pèlerins, mendiant, trafiquant et chapardant, Cherreau jeta
une ombre méfiante sur le chemin. Dès lors le coquillard devient un
personnage inquiétant, apparaissant dans la cour des miracles du
Notre Dame de Paris de Victor Hugo aux côtés du duc d'Egypte et
de Bohème, de Clopin Trouillefou et du vieux soldat qui avait servi
sous les mâchicoulis de Lectoure. Fraternité misérable du pèlerin
perdu et de l'écorcheur.

Cette déviation coupable donnera des arguments aux protestants
qui dénigreront le pèlerinage en tant que pratique superstitieuse au
même titre que le culte des images et des reliques. Au 15ième siè-
cle, la pauvreté provoquée par les guerres, les épidémies, les ca-
tastrophes climatiques et les inégalités sociales est telle que la
mendicité atteint un niveau insupportable pour l'ordre public. Pour
remédier au trouble, en 1656 Louis XIV lance ses intendants à la
poursuite de ces vagabonds et ces maraudeurs qui font tache dans
le Grand Siècle. Les pèlerins n'ayant pas pu faire montre de leur
bonne foi rejoindront alors ces gueux dans des hôpitaux devenus
mi-prison, mi-asile que les ordres religieux hospitaliers eux, avaient
pourtant installé en nombre sur le chemin pour leur servir de refuge
et où ils étaient jusque-là accueillis et soignés parmi les pauvres,
les orphelins et les vieillards. Le pénitent n'est-il pas déjà coupable
? Partir honorer saint Jacques est devenu une double faute, un dé-
lit.

Au 19ième siècle, il y a à peine quatre générations, sur le chemin
de Rocamadour à La Romieu, mon aïeul qui voyait arriver à la nuit
quelque inconnu au pays, se devait d'honorer la tradition ances-
trale d'hospitalité. Cependant, ayant bu une écuelle de soupe et
avant d'être invité à passer la nuit sur un lit de paille dans la
grange, l'homme devait déposer sur la table son briquet et son cou-
teau.

Le jacquet
Les pèlerins d'Emmaüs étaient les fidèles du Christ mais ils le
croyaient mort et ils désespéraient. La rencontre de l'inconnu en
chemin, l'accueil et le partage auront raison de la faiblesse de leur
foi. Ainsi le pèlerin est-il, dès les textes fondateurs de la religion
chrétienne, le disciple en recherche.

Pêcheur sur le lac de Tibériade, compagnon de Jésus, Jacques de
Zébédée aurait évangélisé l'Hispanie. Revenu en Palestine, déca-
pité, la légende veut que son corps ait dérivé jusqu'en Galice. En
l'an 950, Godescalc, évêque du Puy-en-Velay, prenait le chemin du
tombeau de l'apôtre. Ce premier pèlerin célèbre aurait fait étape à
l'abbaye Saint-Gény de Lectoure. Marie d'Anjou, mère de Louis XI,
elle, a fait le pèlerinage pour le compte de son fils. Oui, on pouvait
se faire représenter, et le service se négociait. Lectoure, martyrisée
par son armée en 1473, sait bien quels péchés le roi de France
avait à se faire pardonner... Mais on ne dit pas quelle voie la reine-
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mère emprunta.

Lectoure, née en bordure de route romaine, réfugiée sur son rocher
aux invasions barbares, s'inscrivait ainsi naturellement en ville-
étape pour les milliers de croyants qui suivraient Godescalc. Car
après la défaite des croisés en Orient, le pèlerinage à Jérusalem
occupée par les musulmans devenait impossible. En 1120, le pape
Calixte II, proclamait que les années saintes ou jacquaires (celles
où le jour de la Saint Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche) les
pèlerins obtiendraient "l’indulgence plénière". Celle-ci efface tout
péché et permet au pénitent d’accéder directement au paradis à la
fin de sa vie.  Le saint se voyait attribuer également de grands pou-
voirs de guérison à une époque où la médecine était relativement
impuissante. Si l’on tient compte du fait que l’année jacquaire arrive
environ une fois tous les 6 ans à Santiago alors que les années ju-
bilaires à Rome (donnant également indulgence plénière) n’arrivent
que tous les 25 ans, on comprend l'engouement pour le grand che-
min.

Ce carnet d'alinéas n'a pas la prétention de commenter ou de résu-
mer la foi du pèlerin d'hier et d'aujourd'hui. Il y faudrait une chroni-
que complète pour chaque foulée d'effort, de questionnement et de
joie intérieure.

En cette triste période d'épidémie, le pèlerinage ayant été à nou-
veau interrompu par décret gouvernemental, en entretenant notre
bout de chemin concédé au GR 65 et offert sans distinction à tou-
tes les catégories de marcheurs au pied de Lectoure, je rencontrais
de temps en temps un de ces rebelles qui bravent la contravention.
Un sourire complice lui servant de passeport, et qui semblait me
dire :

  "Suis-moi, je connais un champ d'étoiles ".

➜ Rencontres sur la Via de la Plata : objet du chemin

Un boomerang australien, pourquoi me direz-vous ? 

Quelle est sa place sur le chemin ?

C’est le fruit d’une rencontre féconde…

En mai 2005, parti de Séville en compagnie de Jacques un ami
Montalbanais (rencontré sur le Camino Francés, j’ai cheminé sur la

Via De La Plata, les circonstances (une blessure au pied droit),
m’ont conduit à m’arrêter à Cañaveral… (km350)

En mai 2006, avec mon épouse Danielle, retour à Canãveral pour
cheminer jusqu’à Granja de Moreruela (km 638). Lieu de bifurca-
tion sur le chemin Sanabres.

En 2007, nous sommes repartis de Granja pour terminer ce pèleri-
nage. Nous avons rejoint Santiago le 14 septembre (km1010)
c’était la seconde fois, mais l’émotion était intacte !

Un petit retour sur 2005 pour vous dire la richesse du chemin…

Avec Jacques, nous avons côtoyé une douzaine de pèlerins (Espa-
gnols, Allemands, Hongrois, Suisses…)

Mais surtout, les ‘Smith’ (Peter, Mike et Tony) trois frères Austra-
liens chaleureux et conviviaux sous leurs chapeaux de broussards.

Une relation s’est établie entre-nous et perdure à travers la Poste,
le net, et la visite de Peter, pharmacien retraité, désormais béné-
vole, visiteur du centre de détention à Bathurst Australie.

Il est revenu en France en juin 2014 et m’a offert en gage d’amitié
ce boomerang fabriqué en prison par des détenus Aborigènes.

J’attache une grande valeur à cet objet, indissociable pour moi de
l’intensité des rencontres du chemin, et de l’engagement social de
mon compagnon Australien.

La marche sur le chemin, dans sa diversité, et dans son universali-
té est toujours une source de rencontres, de partage, d’amitié et de
générosité.

Alain Puyssegur ! alain.puyssegur@orange.fr

➜ Moments magiques

Voici un moment magique qui m’est arrivé sur le Camino entre Bur-
gos et Hornillos Del Camino que je veux partager avec vous.

C’était par une journée ensoleillée qui nous faisait passer par la
campagne et de petits villages jaunis par le soleil et la poussière
des chemins. Je vis alors au loin une dame sur le bord du sentier
toute vêtue de noir comme une soeur avec un voile. Elle tendait ce
qui me semblait être une petite feuille aux pèlerins qui me précé-
daient. Dans ma tête je me suis dit qu’elle distribuait sans doute
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des feuillets publicitaires pour faire la promotion des auberges envi-
ronnantes. Arrivé à sa hauteur, elle me donne une image pieuse de
la Sainte Vierge sans rien me demander en retour. Mon émotion
monta soudainement quand j’ai découvert que ma mère, très
pieuse, vouait une dévotion particulière à cette vierge miraculeuse.
J’ai ravalé un sanglot en pensant à ma maman qui aimait tellement
faire des dévotions à cette vierge. Je me souvenais qu’étant petit
ma mère épinglait même une médaille de cette vierge à nos vête-
ments avant des voyages importants. Quelques jours plus tard, sur
le Camino, une autre dame me remit une médaille de cette même
vierge. Wow !!! Dans ma tête, j’ai considéré ces deux signes du ciel
comme étant la présence de ma défunte maman qui me saluait du-
rant mon périple. Ces deux événement contigus ont été un moment
fort pour moi sur le Camino.

Denis Gravel ! denis.gravel@outlook.com

➜ Charade : épisode 29

Mon premier est la désignation d'une pièce de la maison

Quand on est en pleine forme, on dit qu'on a mon second

Si aujourd'hui j'ai enlevé le bas, hier j'ai enlevé mon troisième

Mon tout est un village dans une boucle du Lot sur le GR 65

➜ Cherche Hospitaliers

Comme tous les ans, la Maison du Pèlerin de Bordeaux, située
dans le centre piétonnier, ouvrira ses portes du 15 mars au 31 oc-
tobre. D’une capacité de 12 places le gite assure à la fois l’accueil
des pèlerins (nuit et petit déjeuner) et l’information sur les chemins
aux visiteurs.

Nous recherchons des hospitaliers disponibles (et titulaire du pass
sanitaire) pour 1 ou 2 semaines durant cette période. Vous dispo-
serez d’une chambre séparée des box pèlerins et vous serez libres
tous les matins après le petit déjeuner pris en commun et ce, jus-
qu’à l’ouverture à 14h. Ce qui vous donne l’opportunité de visiter
Bordeaux.

Vous pouvez avoir une première approche du gite sur notre site
bordeauxcompostelle.com

Vous avez la possibilité de venir en couple.

Si rendre aux pèlerins et futurs pèlerins un peu de ce que le che-

min vous a donné vous intéresse, contactez nous.

Jean-Marc Lami ! contact@bordeauxcompostelle.com  
ou par téléphone au 05 56 48 11 63 ou 06 47 67 50 14 

➜ Le Camino Portuguais : 10ème épisode

06/09 : Journée des trois chemins 

Ponte de Lima - São Roque (Rubiães) - villa chambre d’hôte
Constantino – chambre seul
La pluie nocturne a lavé le ciel. La journée s'annonce belle et lumi-
neuse en traversant d'abord le vieux pont féodal, puis le pont ro-
main. Le soleil est sans nuisette. Nu comme un vert. Il brille de
mille feux, à peine surgi des montagnes. Et le chemin est si ac-
cueillant aujourd'hui. On dirait qu'il veut offrir ce qu'il y a de mieux
pour cette dernière journée complète au Portugal. Aujourd'hui, le
caminho se fait essentiellement chemin de montagne et voie ro-
maine. Il s'élève toute la journée vers un col. Par moment la pente
est rude sur le chemin caillouteux. Et le col paraît si haut. Mais les
paysages sont plaisants, montagneux, riants. De loin la journée la
plus belle et la plus sportive. Le caminho nous gâte.

En fait, il y a trois chemins en un, sur le caminho. Il y a celui sur le-
quel tu uses tes semelles et qui alimente tes cinq sens. Il y a le
chemin bavard. Et puis le troisième, plus discret, le chemin inté-
rieur. Le premier, j'en ai déjà parlé longuement même si tout n'est
pas dit. Parlons du chemin bavard. C'est celui qui se trouve dans la
tête, qui n'arrête pas de causer. Difficile de le faire taire. On devrait
pouvoir penser tout haut pour s'enregistrer. Quelle cacophonie !
C'est un chemin incontrôlé et difficilement contrôlable. Il part dans
tous les sens, n'a absolument aucune logique ni plan de route. Ce
n'est d'ailleurs pas un chemin mais un boulevard, que dis-je, une
autoroute ! Il caracole comme un chien fou. Et dire que notre cer-
veau est le siège de notre raison.

Ce chemin-là, on est condamné à le suivre qu'on le veuille ou non.
Seule solution, vivre la route avec tous ses sens, bien ancré dans
le présent du chemin. Alors, il arrive que le chemin bavard se
taise. 

Il y a mieux encore. Trouver le chemin intérieur. Lui seul peut lui
clouer le bec. Mais cela ne dure pas. C'est tout un art de contrôler
le mental.

Au fond, on traverse la vie en randonnant. Chacun son chemin. 

Et le chemin intérieur alors ?  Notre chemin intérieur est un chemin
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subtil. Subtil comme le sont certains parfums. Léger et silencieux.
C'est celui qui nous conduit tout au fond de nous-même, là où ré-
side la source de la joie.

Tous les jours depuis Lisbonne, un pas après l'autre, je foule ces
trois chemins parallèles. Aujourd'hui les oiseaux chantent, le soleil
brille. Je vois les crêtes fleuries d'éoliennes qui marquent l'entrée
de l'Espagne où je dormirai demain.

07/09 : journée de la joie 
Ribiae – Tui (auberge)
La dernière étape au Portugal se déroule dans de beaux paysages
champêtres de basses montagnes. Le caminho nous offre le luxe
de suivre, pendant de nombreux kilomètres, la via Romana XXIX.
Cette route romaine parfaitement conservée file plein nord vers
l'Espagne avec un art et une intelligence inouïe. On pourrait croire
que les romains avaient des photos satellites du relief, tant le che-
min profite du moindre passage, de la plus légère vallée, du moin-
dre relief pour progresser sans finasser ni perdre de temps. Tout le
long, des ponts romains, des pierres levées, des bornes, des fon-
taines rappellent cette époque lointaine. Les torrents sont canalisés
par des conduits style aqueduc au sol, dont les riverains profitent
toujours. Et ces kilomètres de voies pavées, quel travail de titan !

Le pèlerin parcourant ces voies séculaires ne peut que se laisser
saisir par les siècles d'histoires humaines vécues sur ces voies.

Avec les jours, les kilomètres et les cheminements intérieurs, les
réponses à certaines questions arrivent tout naturellement. Pour-
quoi entreprendre un tel pèlerinage ? Plusieurs raisons me vien-
nent dont la plus évidente est le plaisir de marcher. J'aime marcher
pour toutes les raisons déjà évoquées et parce que marcher me
lave des scories de la vie quotidienne. La marche allège et rend vi-
vant. Elle fortifie.

Je marche aussi pour recharger mes accus un peu vidés par un
début d'année très secoué, comme certains le savent. Je marche
pour faire remonter la joie. Cette joie que chacun possède en soi et
qui rayonne plus ou moins fort selon les aléas de la vie. Je ne parle
pas du bonheur. Encore moins du plaisir. Mais bien de cette grâce
innée qui nous relie et nous renforce les uns les autres. La marche
aide à faire remonter la joie de l'intime de soi. La joie est rayon-
nante et communicative. Plus elle rayonne, plus on en donne et
plus on en reçoit. La joie c'est le soleil. Parfois il est prude, timide
voire pudique. Parfois il est emmuré derrière des nuages très noirs.
Parfois il rayonne. Mais il est toujours là. 

Finalement, ce chemin est un chemin de spiritualité. Il comble tant
de moments arides. Il fait le plein. Pendant que mon chemin mental
met des mots sur ce que mon chemin intérieur me révèle, j'évite
ses bavardages incontrôlés et j'avance sur le caminho qui fait ses
derniers soupirs. Bientôt caminho fera place à camino, pour con-
duire mes pas en Espagne.

C'est avec un peu d'émotion et aussi de la fierté que je franchis le
Rio Minho sur le pont Eiffel. Le Rio marque la frontière entre le Por-
tugal et l'Espagne. J'aurai vu le Portugal en entier du Sud au Nord
et l'aurai foulé sur sa plus grande partie de Lisbonne à Valança.
J'ai déambulé longtemps de manière tout à fait imprévue dans

cette magnifique ville médiévale fortifiée qui domine le Rio Minho et
fait face à la forteresse de Tui en Espagne. 

Maintenant les moutons et les vaches parlent Espagnol ou plutôt
Galicien. La bière à un autre goût. On ne dit plus « obrigado » mais
« gracias ». Quel changement ! Je déguste ma première tortilla ac-
compagnée d'une « cerveza » bien fraîche, en face de la magnifi-
que Cathédrale de Tui.

Pierre-Henry Couteaux ! pierre.henry.couteaux@skynet.be

➜ Un pèlerin centenaire du Québec : Pierre Bergevin, abbé
marcheur

L’abbé Pierre Bergevin, membre de l’Association du Québec à
Compostelle depuis plus de vingt ans, a célébré le 3 août son cen-
tième anniversaire de naissance. La région Laval-Laurentides, à la-
quelle il appartient, a marqué cet événement par une marche de
100 kilomètres pour 100 ans, la distance a été répartie entre les
participants.

Homme au parcours exceptionnel, l'abbé Bergevin marque aussi
en 2021 ses 74 ans de sacerdoce. Né à Montréal en 1921, il gran-
dit au sein d'une famille nombreuse. Son ancêtre, Bergevin dit l'An-
gevin (de l'Anjou), est venu en Nouvelle-France avec le régiment
de Carignan en 1658.

Pierre joint très tôt le mouvement scout, qui lui a instillé le goût de
la marche en randonnée, à l’occasion d’excursions en forêt. Il allait
plus tard y contribuer à titre d’aumônier. Ordonné prêtre en juin
1947, il est affecté au Séminaire de Sainte-Thérèse où, pendant
près de vingt ans, il se dévoue comme professeur de latin et de
français, et responsable de l’orientation des élèves. Jacques
Grandmaison fut à l’époque l’un de ses élèves. En 1966, il devient
curé et exerce dans quelques paroisses de la région des Laurenti-
des, fonction qu’il occupera jusqu’en 1985. Puis, à l’âge où d’ordi-
naire on prend sa retraite, il s’engage comme aumônier pendant 23
ans au Centre Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse, maison
d’hébergement pour personnes âgées.

Inspiré par les hauts lieux de pèlerinage du monde chrétien, il a
voyagé à Rome et à Jérusalem en Terre sainte. Il y a une troisième
destination privilégiée par les fidèles, il s’agit de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Qu’à cela ne tienne ! La pratique habituelle est de s’y
rendre à pied. Il n’hésite pas. En l’an 2000, le millénaire tirant à sa
fin, il prend son bâton de pèlerin dans sa 80ème année et couvre le
chemin entre Saint-Jean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées sur le
versant français et Santiago de Compostela, dans la province de la
Galice au nord-ouest de l’Espagne, un itinéraire d’environ 800 kilo-
mètres. Il renouvellera l’exploit quelques années plus tard en reliant
Le Puy-en-Velay dans le centre sud de la France à Saint-Jean-
Pied-de-Port, un autre 800 kilomètres. Et en 2009, à 88 ans, il cou-
vre la distance entre Genève et Le-Puy-en-Velay, environ 350 kilo-
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mètres. Il a également sillonné les chemins et sentiers au Québec
et au Nouveau-Brunswick. Il a rallié Sainte-Anne-de-Beaupré à
quelques reprises, dont une fois à partir de Sainte-Anne-de-Mada-
waska, N.-B.  Son âge vénérable ne l’arrête pas. Il continue de
marcher pratiquement tous les jours. Écolo depuis toujours, il a
l’habitude de ramasser papiers et menus objets jonchant le sol sur
sa route.  Imbu d’humanisme, il salue spontanément les gens qu’il
croise dans ses pérégrinations. Il apprécie la nature et le grand air
et se considère un homme des bois.

Il a joint l’Association du Québec à Compostelle, dès les premières
heures de sa création, en l’an 2000. Des marcheurs québécois l’en
avaient informé à Monte del Gozo,
aux portes de Saint-Jacques, un
jour avant la fin de son périple pé-
régrin. Sa fidélité indéfectible a
amené la région lavalloise-lauren-
tienne à lui décerner le titre honori-
fique de membre chouchou de l’As-
sociation, regroupement pour le-
quel il est une source d’inspiration
et un symbole de persévérance.

Interrogé sur le secret de sa longé-
vité, il l’attribue à une attitude où
l’on évite de se faire des soucis,
mais c’est bien loin de l’insou-
ciance. En badinant, il ajoute qu’un
peu de vin quotidien (à la messe),
métier oblige, y est peut-être pour
quelque chose, sans compter sa foi
inébranlable.

Retraité à Sainte-Thérèse, il a été fait citoyen d’honneur de la ville
en 2015. Sur le signet commémorant ses 74 ans de vie sacerdo-
tale, on peut lire « Je fleuris où je suis planté ». Devise franche et
évocatrice d’un homme ancré et rayonnant dans son milieu, là où il
croît, à coup de foi et de générosité.

En bref, un homme fascinant que l’on gagne à connaître. Un
homme à la foi solide, à la fois en marche sur les sentiers du
monde et sur les chemins de la vie spirituelle.

Du fond du cœur, un très heureux 100ème anniversaire à toi, abbé
Pierre, enfant du siècle, membre chouchou vraiment unique en son
genre ! Un fleuron sans contredit de notre Association ! 

Gilles Desbiens, 
Bénévole à l'Association du Québec

Chapelle de Rocheguide proche de Saint-Pri-
vat-d'Allier

Photo envoyée par Marie et Eric Blanchard

➜ Extrait du livre : Compostelle, Paroles
de pèlerins de Céline Anaya Gautier

Je me considère comme une personne dotée
d'un esprit pragmatique, d'une mentalité typi-
quement hollandaise. C'est peut-être aussi la
raison pour laquelle, avant de me lancer sur le
"camino", j'avais probablement caressé un lé-
ger espoir, mais je n'avais dans l'ensemble
aucune attente quant à ce que ce voyage al-
lait m'apporter.

Je n'aurais jamais pu imaginer que cet espoir
serait non seulement comblé, mais que cette

voie m'apporterait même bien d'autres choses encore.

Arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle ne marque donc pas la fin
de mon "camino", cela signifie simplement que j'ai effectué mes
premiers pas dans la nouvelle direction que prend ma vie. Oui, tous

les clichés sont bel et bien réels, le "camino" est véritablement ma-
gique.

Christian de Lange - Hollande

➜ Retour de pèlerinage

En ce matin du 8 juillet 2021, je pars pour Compostelle, je pars de
Sarria pour un périple de 15 jours en compagnie, pour la première
fois, de trente personnes que je ne connais, pour la plupart, pas. 

L'itinéraire proposé est tentant car depuis 2015, j'ai envie d'aller à
pied jusqu'à la mer, fin des terres, bout du monde, par le Camino
de Fisterra-Muxia. Ce lieu mythique situé aux confins de l'Europe
occidentale marque la fin du chemin terrestre des pèlerins de Com-
postelle. C'est le kilomètre Zéro du chemin, celui où certains pèle-
rins brûlent leurs vêtements et leurs sandales en signe de renais-
sance, de renouveau intérieur. Ils formalisent ainsi les effets du
Chemin sur eux-mêmes, conscients d'avoir changé, comme s'il leur
avait permis de changer de peau. En effet, le but est là, changer de
peau ne serait-ce que pendant trois semaines dans l'espoir d'en
trouver une nouvelle qui permette d'aller plus loin, plus fort vers la
prochaine étape, celle qui marque la fin d'une vie et, j'espère, le dé-
but d'une autre. 

Revenir ensuite vers Santiago comme si je découvrais cette ville
pour la première fois ; la cathédrale de Santiago de Compostelle et
sa place de l'Obradoiro, ce lieu magique, attirant comme aimanté,
vers lequel convergent tous les pèlerins de Compostelle. Le Che-
min est la trace de mes pas avançant vers un mystère que j'appré-
hende et que, pour autant, je voudrais éclaircir. 

Au petit matin du 10 juillet, de suite, entrée dans l’inconnu du pèle-
rinage avec ses plaisirs et ses difficultés : port du sac à dos, condi-
tions  climatiques incertaines, rythme de marche, fatigue physique,
autant d'éléments à évaluer et gérer. Le voyage se déroule en Ga-
lice, région superbe, vallonnée et tranquille. Le cheminement à tra-
vers les champs, les prés, les bois, les campagnes verdoyantes
nous plongent dans l’émerveillement et, parfois, dans la tristesse
lorsque la désertification est en route. La route est parfois longue,
quelque fois ponctuée de rencontres, haltes accueillantes, monu-
ments, églises, édifices, si bien que la journée passe vite et que
l’étape du soir est atteinte le corps fatigué mais l’esprit comblé. Les
chemins sont calmes, la foule «pèlerinante» n'est pas là ; des
étrangers il n'y en a quasiment pas. Une majorité d'espagnols et
des français, les seuls étrangers ou presque. 

Ce voyage repoussé de 2020 pour cause de pandémie tombe, en
fait, au bon moment. En effet, ce voyage est, pour moi et cette fois-
ci, une mise entre parenthèse d'un quotidien insensé, obsédant,
harcelant et oppressant jusqu'à l'écoeurement. Partir, c’es se déta-
cher, voir ailleurs, autrement, se perdre peut-être, pour se retrou-
ver. C’est aussi, s’enrichir de l’autre différent, changer de vie pour
la comprendre et mieux l’habiter. C’est finalement faire confiance et
cheminer, parfois dans la souffrance, mais toujours dans l’espé-
rance. C'est ainsi que, très rapidement, dès la première étape, je
comprends que mon présent chemin ne peut pas être et ne sera
pas le même que les précédents. Dès le premier jour, j'ai senti que
l'énergie du chemin coulait en moi comme s'il m'attendait, j'ai senti
que ma propre énergie retrouvait le terrain propice à sa libération,
une sorte de résonance entre le Chemin et moi. De suite, j'ai com-
pris que cette liberté retrouvée ne pouvait pas être égoïste et in-
utile, le retour à la source de moi-même a opéré. 

Cette  fois-ci, donc, je pars avec un groupe formé par une associa-
tion, Compostelle45, qui, avec  beaucoup de courage et ténacité, a
réussi à mener à bien un projet que cette belle phrase de Marcel
Proust résume bien : «Le seul véritable voyage n'est pas d'aller
vers  d'autres paysages mais d'avoir d'autres yeux.». Confort extra-
ordinaire pour un pèlerin, la sécurité d'un hébergement accueillant,
le gîte et le couvert sont réservés, pas besoin de chercher en fin
d'après-midi une place dans une albergue, de quoi satisfaire sa
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faim jusqu'au lendemain. Chacun est libre de rallier l'étape du soir
selon ses besoins, convictions ou souhaits, seul impératif, être arri-
vé en fin d'après-midi ; la liberté de la marche avec pour seules ré-
férences ses propres motivations. 

Partager la vie d'un groupe homogène, ouvert et motivé, modèle
réduit de notre société, m'a permis de retrouver du lien, un contact
étroit avec la vie, le vivant, celui qui disparaît peu à peu emporté
par les bourrasques d'un monde chancelant, malade et fou. J'ai
voulu être profondément dans «l'ici et maintenant», et non pas
comme les autres fois dans l'introspection, la pensée ouverte et li-
bre, voire la méditation. Une démarche solitaire peut être quelque
peu égoïste, agir dans un groupe ajoute la dimension humaine
source de joies, partage et performances. Elle peut sembler réduc-
trice de liberté mais ce qu'elle peut apporter est d'une telle richesse
affective et morale que le «jeu en vaut la chandelle». 

Chaque matin de notre voyage, souvent partis dans les brumes de
l'aube, nous avons repris notre sac, nos bâtons, poursuivis notre
route, ponctuée de quelques haltes bienvenues, emportant avec
nous notre message, nos prières pour l'enfant, le malade, le défunt,
l'amour, la vie. Chaque  jour, coupés du monde réel, guidés par les
Etoiles et, parfois, le smartphone, nous avons parcouru, observé ce
que ce monde nous offre encore. Chaque soir, nous sommes arri-
vés, fourbus mais heureux à l'albergue, havre bruissant de vie,
pour un repos bien mérité. Nous avons évoqué, nos enfants, petits-
enfants, amours, joies et déceptions. Nous avons parlé de nos rê-
ves et nos cauchemars. Chaque nuit, la fatigue s'en est allée pour
que chaque matin, chacun soit prêt à repartir, jusqu'à la fin du par-
cours. Chaque matin, j'aime les idées d'autonomie et humilité face
à l'univers. Chaque jour, à son rythme, chacun avance, seul ou par
petit groupe, les liens se forment, le dialogue s'installe, une petite
communauté naît. 

Je pars, emportant mon âme en quête d'absolu et de renoncement.
Je pars pour fuir une monstrueuse horloge, celle qui brise les vies
et pétrifie les cœurs, pour fuir un quotidien abrutissant et as-
phyxiant, je cherche ma place dans un monde qui brouille les repè-
res, un monde qui ne maîtrise plus sa trajectoire, une machine in-
fernale sans pilote. Coincé dans un espace fini, enchainé par le
temps, soumis à un monde d'apparence, je suis en quête d'une Vé-
rité qui toujours m'échappe, celle qui permettrait d'échapper à cette
roue dantesque qui s'appelle le Progrès, un «toujours plus» qui
déshumanise notre société au nom du confort de quelques uns, au
dépend des hommes et de notre environnement. Donner un sens à
mon existence comme à mes actes, un besoin...

Le Chemin une forme d'aventure libératrice, la vie autant que pos-
sible dépouillée de ses artifices, les rencontres sans barrières, les
échanges simples et déclassifiés, le dialogue sans jugement et à-
priori. Sur le Chemin, l'être profond peut s'exprimer, ce Soi qui
nous défini en tant qu'être humain. Sur le Chemin, on se dépouille
de ses habits de société, on est tous égaux devant le soleil, la
pluie, les bobos, la faim, la soif, la marche. On se parle de per-
sonne à personne, les paroles de l'autre nous enrichissent de son
histoire, ses connaissances, ses idées, ses convictions et ses sen-
timents. Le Chemin est un miroir de notre société, c'est aussi le mi-
roir de ce que nous sommes.

Parcourir les chemins, c'est comme dialoguer avec le monde. Pas
après pas, les pieds bien posés sur le sol, il s'agit d'écouter le
monde avec empathie et lucidité, puis de se lancer sur le chemin
qui mène à l'essentiel. C'est pouvoir, en toute simplicité et liberté,

observer, sentir, voir et entendre, sans barrière, sans filtre, le vi-
vant, du règne minéral à l'homme, s'exprimer. Retrouver son
rythme, écouter son corps, libérer son esprit des pensées envahis-
santes, se connecter à son âme, la relier à celle de notre univers,
une connexion à l'universel. C'est un regard sur le monde, ses
énergies, ses consciences, ses prières. En même temps, c'est
prendre de la distance, pour changer son regard, retrouver des
perspectives, changer de paradigme.

Chaque pèlerin emporte avec lui ses motivations, ses doutes, ses
peurs, ses angoisses. Souvent, il souhaite faire le point à un mo-
ment important de sa vie (fin des études, chômage, mariage, re-
traite, divorce), tourner une page, faire un deuil, renaître après une
maladie ou un accident, fuir le stress d’une société de plus en plus
exigeante, obtenir un répit pour savourer l’instant présent. Que ses
motivations soient religieuse, spirituelle, culturelle, défit sportif,
aventure, dépassement de soi ou trek pas cher, tous sont en quête
de soi, de leur âme ou de l'esprit du monde. Tout le monde peut se
mettre en route vers Compostelle, son chemin sera celui qu'il vou-
dra. 

Le pèlerin de Compostelle porte librement un message, le sien et,
qu'il soit croyant, pratiquant ou pas, celui de l'apôtre Jacques. Le
Chemin  porte  les valeurs bibliques, engagement, humilité, honnê-
teté, rigueur, respectabilité, dignité, etc. Ce  message est universel
et intemporel. Il a contribué à l'émergence de notre civilisation, a
permis de sortir l'humanité de la barbarie. Dans la pièce de théâtre
qui se joue, une tragédie dont nous sommes acteurs, nous portons
notre avenir, celui de nos enfants et de nos proches. 

Ce voyage nous  laisse de bien belles images dans la tête, de très
beaux souvenirs des personnes rencontrées et des lieux traversés.
J'ai pu écouter, aider et porter, au mieux, mon attention vers l'autre.
J'ai pu ainsi faire revivre les valeurs de solidarité et bienveillance
du Chemin, j'ai retrouvé ma famille spirituelle. En plaçant l'esprit
dans l'action, nous avons, sans doute, mis en lumière les graines
que nous portons, à nous de les faire éclore dans le terreau du
monde dont nous sommes tous des pèlerins assoiffés de Vérités. 

Pendant trois semaines, comme beaucoup d'entre-nous, je sup-
pose, je suis revenu à mon essentiel, une pensée rationnelle et hu-
maine, sage et équilibrée. Je me suis empli des richesses de cha-
cun. La parenthèse est aujourd'hui refermée, mais notre voyage
n'est  pas terminé, il se poursuit dans notre tête, notre cœur et  no-
tre âme. Nous sommes entrés dans l'esprit de Compostelle, nous
lui avons donné le sens que nous voulions lui donner, n'est-ce pas
la plus grande des libertés ? 

Pèlerin du monde, je suis le début et la fin de mon Chemin. Les
pieds englués dans la glaise, je regarde les étoiles.

Merci à Tous

Patrick PIERRE ! patrick.pierre41@gmail.com
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Petites annonces 
(parution 3 mois)

les zoreilles du chemin

La Mélodie du Chemin - Regards d’un agronome en marche vers Saint-Jacques

Lent et régulier, telle une marche, ce récit de voyage vous emmènera en pèlerinage vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Mêlant habilement spiritualité et érudition, Robert Hénaff
nous invite à contempler et à en apprendre davantage sur les paysages et les productions
qui façonnent les territoires du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. L’auteur vous con-
duit à ressentir la nature, les hommes et leurs activités tout au long du Chemin. Face à cet
hymne à la marche et à la beauté de nos terroirs, difficile de résister à l’envie d’enfiler ses
chaussures de randonnée !

Robert Hénaff est un agronome chevronné à la retraite. A la fois scientifique, marcheur et
pèlerin, il nous présente ici le premier tome de son aventure vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle, il est accompagné du géographe René Mansard, du ruraliste Christian Sérager et
de la journaliste agricole Monique Roque-Marmeys.

ISBN : 978-2-918098-78-2 Broché, 252 illustrations, 35 cartes. Chez tous les libraires, à la
fnac, ou sur le net. Sortie fin octobre. Editions de La Flandonnière 3 rue des Gourlettes
63450 Saint-Saturnin, www.editionsdelaflandonniere.com

300 pages 
29 euros TTC

Formation francophone pour les accompagnateurs/trices
sur les chemins de St Jacques européens.

Objectifs :  être capable d'organiser et d'animer un 
pèlerinage de plusieurs jours en groupe.
Certification européenne par camino-europe.eu
Module théorique : 24 - 26 juin 2022 à Puidoux - VD
Module pratique : 26 - 28 août 2022 de Fribourg à Romont
Projet personnel : Présentation le 5 novembre à Lausanne
Coût : CHF 1'000.-, pension complète

Complément d'informations : Bernard Zighetti
b.zighetti@bluewin.ch / 0041 79 503 65 27
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les Zoreilles du chemin - explicatif sur les petites annonces

Les petites annonces commerciales des Zoreilles : 
Le revenu des petites annonces des Zoreilles est utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.

Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous ré-
servons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet. 

Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zo-
reilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...

Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : zoreilles@chemindecompostelle.com

Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.

Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne

Ou bien virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce

milita-
ret,
atque
Interca-
tia
praeva-

lidum oppidum circumse-
deretur, sed primus moenia
eius conscendit. Neque
erat in eo exercitu quis-
quam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesa-
giis, cuius saluti magis.

FORMAT 1 - 15 € TTC

photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

- ou bien 15 lignes de texte sans photo

Bonus :

Les annonces paraîtront dans 3 numéros 
consécutifs, ce qui leur laissera une bonne
chance d'être lues et de susciter un intérêt chez
un lecteur des Zoreilles !

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque ju-
venum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC

photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in His-
pania sub Lucullo duce milita-

ret,
atque
Inter-
catia
prae-

validum oppidum circumsede-
retur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobili-
tate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC

photo 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
+ 15 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut ani-
mi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli de-
beret: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuen-
da patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existi-
mans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemi-
lianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depo-
poscit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moe-
nia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et con-
suli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.

FORMAT 3 - 50 € TTC

photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte
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