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 Hardi les Vendéens !
Voyez sur la photo ci-dessus cette magnifique cathédrale de Poitiers, immense et solide vaisseau de pierre ancré sur le quai de la
vieille cité depuis sept siècles,
Voilà 700 ans que les compagnons-maçons, tailleurs et charpentiers ont posé les pierres de l'édifice, et voilà 700 ans qu'elles n'ont
pas bougé.
Une belle leçon pour ceux qui implantent dans notre monde des
constructions qu'il faut entièrement reprendre après quelques
décennies, tant les lois éternelles de la belle ouvrage n'ont pas été
respectées. Et encore quand la Nature nous laisse le temps de les
réparer, comme s'en souviennent les Génois.
Il existe aussi certaines constructions humaines, moins matérielles,
qui perdurent au-delà du temps, portées par l'amitié, le sacrifice et
le partage. Ainsi va fêter en octobre 2018 l'association vendéenne
des pèlerins de Saint Jacques son 25ème anniversaire. Créée en
1993 par les rares Vendéens ayant effectué le Chemin à cette époque, elle a vu passer les présidents, les secrétaires, les trésoriers,
chacun œuvrant pour la pérennité de l'association, aujourd'hui plus
vivante que jamais.
Le jubilé se déroulera à Montaigu le samedi 13 octobre 2018, à
l'invitation du président Louis Casaubon et de la secrétaire Nicole
Guérin.
A cette occasion, les anciens pèlerins auront une pensée émue
pour Jean Grenapin, un des anciens présidents, dont la santé
décline vite. Jean est un exemple pour tous les marcheurs. Il a été
terrassé à la cinquantaine par une terrible maladie orpheline, qui
l'empêchait de se réveiller une fois qu'il dormait, avec de graves
incidences secondaires sur sa santé et son équilibre corporel.

Pour tout savoir sur l’application mobile, allez sur www.chemindecompostelle.com/application.pdf
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : à part votre adresse électronique, les Zoreilles ne conservent rien de
vos données qui ne soit sur cette page. Votre adresse-courriel n'est donnée ni vendue à personne. Dormez donc tranquilles !
Les rédacteurs des zoreilles du chemin se réservent le droit d'accepter ou de refuser l'édition de tout document qui leur est adressé. Les textes doivent faire preuve de tolérance et de respect vis-à-vis des différentes sensibilités des personnes pratiquant ce
chemin ou des hébergeants assurant l'accueil. Un droit de réponse est assuré à toute personne qui se sentirait mise en cause à
titre personnel par un article. Voir les détails sur le site www.chemindecompostelle.com à la rubrique "Les Zoreilles"
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En quelques mois il a perdu son entreprise, son couple, sa maison,
son permis de conduire et son revenu.
Teigneux, Jean a relevé la tête, a acheté un âne, appelé Boubou et
une minuscule charrette en laquelle il pouvait dormir. Et il est parti
péleriner sur les chemins d'Europe, avec Boubou et la charrette.
D'abord Compostelle, puis d'autres grands voyages dont un qui l'a
mené presque aux portes de Jérusalem. Ayant de grandes difficultés à marcher, il se tenait au licol de l'âne d'une main et s'appuyait
sur un bâton de l'autre.
Nous pensons toujours à toi, Jean, et à ton courage immense.

associés à quelques courts textes. Aujourd’hui, je vous invite à
faire un bout de ce Chemin à mes côtés, en soutenant la dernière
étape de cette aventure : l'édition du carnet d’aquarelles.
Retrouvez tous les éléments sur la plate-forme de crowdfunding
Leetchi : https://www.leetchi.com/c/edition-dun-carnet-daquarelles.
 Recherche compagnons
• Je recherche pour la fin mars ou début avril 2019 une compagne
pour faire le chemin de Compostelle, soit le Camino Francés de
Burgos à Santiago ou Fisterra ou le Camino del Norte à Santiago
ou Fisterra. J’ai gardé un très bon souvenir de cette année 2018 de
Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos où on a été obligé d’arrêter à
cause du froid, de la neige et pluie. J’ai 62 ans et suis en bonne
santé, je n’y vais pas pour battre un record mais pour profiter de ce
que le chemin nous apportera. Je suis quelqu’un de pas compliqué
pour l’échange des idées et dialogue.
Philippe  phmarmotte@gmail.com, tél 06.11.60.24.47
• En 2014, suite au décès de mon mari, j'ai ressenti la nécessité de
partir sur ce "Chemin" comme une promesse à tenir ou une étape à
franchir encore ensemble. J'accomplissais donc notre rêve de partir mais seule. Cette première étape Le Puy-Roncevaux pour moi
qui marchait peu m'a apporté une force pour continuer à avancer
malgré tout. Les lieux, les paysages, la nature, les vieilles pierres,
les petits et grands édifices, les villages nous transmettent un message une histoire. Le Chemin c'est un tout, une leçon de vie, le
retour à l'essentiel, le partage, la solidarité, les rencontres, les
petits bonheurs des choses simples et la liberté. Je n'avais plus
qu'une envie : repartir, et j'ai terminé en octobre 2017. J'envisage
de faire Porto-Santiago fin septembre et peut être la voie du nord
en 2019. Si quelqu'un veut se joindre à moi...

 Villamayor de Monjardín

Patricia Carpentier  patmourain@sfr.fr

28 septembre 27.4 km
A Los Arcos
En fin de matinée, le ciel est toujours bas. Le jeu des lignes horizontales avec différentes tonalités d’ocre jaune éclaire un paysage
pris dans les nuages. Le soleil lutte pour filtrer. Il finit par l’emporter. Alors que je réalise l’aquarelle, il fait 11°. Deux heures plus
tard, par un ciel totalement dégagé, la température monte à 27°.
Je traverse Villamayor de Monjardin et constate que le flot des
marcheurs diminue fortement. Après deux arrêts dessins, je suis à
la traine. Je croise d’autres personnes qui, comme moi, prennent
leur temps. Jusqu’à l’arrivée à Compostelle, j’adopte ce rythme. Il
m’offre des rencontres intéressantes. Les routes se croisent et se
décroisent. Aux haltes du soir, je retrouve certaines personnes.
Nous nous reconnaissons. Nous nous mettons ensemble pour le
repas.
Cécile Van Espen  cecile.van.espen@gmail.com

Communication de Cécile :
Il y a juste un an, je prenais le Chemin vers Compostelle avec mes
pinceaux. Revenue avec 144 aquarelles, je me suis attachée à partager mon expérience et à la faire vivre.
Retrouvez mon récit en aquarelles et en texte sur :
https://surlecheminlaquarelles.wordpress.com
L’animation du blog n’est que l'étape intermédiaire de mon projet.
Pour lui apporter plus de consistance et pour la diffuser auprès du
plus grand nombre, je me suis lancée dans la réalisation d'un
ouvrage dont j’ai effectué la mise en page.
« Sur le Chemin… » présente l’ensemble des dessins que j’ai réalisés de Lescar à la fin des Terres via Compostelle. Certains sont

 Le père Ernesto dans la Belle Province
Les gens qui ont parcouru le «Chemin du Nord» ont, pour plusieurs, entendu parler du Père Ernesto et du gîte de Guëmes qui
peut accueillir confortablement 45 personnes. Mentionnons tout de
suite que, signe de son esprit communautaire, le Père Ernesto
insiste pour mentionner qu'il ne s'agit pas de son gîte mais plutôt
d'un projet collectif fondé par cinq personnes. Il précise aussi que
le chemin du nord est en développement et que le nombre de pèlerins accueillis augmente d'environ 10% par année.
Du 5 au 8 mai dernier, lui et deux de ses amis étaient de passage
au Québec. Ils concluaient ainsi un périple qui les a conduits en
Argentine, au Mexique, dans l'état de Washington puis, à Vancou-
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ver où ils ont pris le
train pour traverser le
Canada. Qu'ont en
commun
ces
endroits ?
On
y
retrouve des villes et
des villages qui portent
le nom de Guëmes,
tout comme le lieu de
provenance du Padre.
Des représentants de l'association ont accueilli ce petit groupe,
d'abord dans la région de Lanaudière puis à Québec.
L'idée du gîte lui est venue lors d'un séjour au Pérou alors qu'il
effectuait de longues marches. Et qui dit marches, pense souvent
aux pèlerins de Compostelle. Le gîte est alors né dans sa maison
natale, vieille de 110 ans. Cet endroit est souvent qualifié par les
gens qui ont eu la chance d'y séjourner en termes flatteurs tels que
«Oasis de paix» ou «Petit paradis». On parle aussi d'un accueil
chaleureux qui s'inscrit dans la pure tradition donativo. Il est
d'ailleurs question du Padre Ernesto dans certains guides traitant
du Chemin du Nord.
Il nous explique qu'avant le souper, il présente aux gens la petite
histoire et la philosophie du projet. Puis en soirée, on invite ceux
qui le désirent à se rendre dans un local octogonal nommé l'Hermitage pour échanger. On n'aborde pas la question religieuse mais
plutôt, à l'aide d'une fresque, on parle du cheminement universel
des humains allant de l'esclavage à la liberté et cela, pour toutes
religions confondues. Des rencontres qu'il considère très riches
compte tenu des nombreuses nationalités représentées.
Prêtre ouvrier, missionnaire sur plusieurs continents, il oeuvre
maintenant pour les enfants, les démunis et les prisonniers. Cet
homme fascinant est en contact constant avec le continent Sud
Américain, ce terreau où il puise son énergie. La plupart des hospitaliers présents à Guëmes en sont originaires. Il est aussi engagé
dans la conservation des richesses naturelles en défendant des
causes telles que la lutte contre la déforestation et contre la plantation abusive des eucalyptus qui appauvrissent les sols. Il officie
aussi la messe dans la magnifique petite église romane de Los
Remedios.
Jean-marc Darveau  jmdarveau@sympatico.ca

 Le Pas est l'Histoire
Le pas est l'histoire
désignée sur la route en pierre
sur le sable
comme une empreinte
de nos vies
le signe creusé dans la terre
la preuve d'amour qui passe
ou qui revient.
Le marche écrit le mouvement
marque d'une existence
il est humble en regardant l'avenir
caché dans le sens perdu
incertain et tremblant
dans la douleur
facile comme une minute suspendue
vivant dans la joie d'être
devient inerte comme un marais
en revenant en soi même
à la fin du chemin.

 Nuances sur les chemins du Québec
Dans le numéro des Zoreilles de juin, j’ai lu l’article intitulé « Le
Chemin du Québec » et j’aimerais apporter quelques nuances aux
propos de monsieur Pascal Auger qui signe l’article.
Dans un premier temps, et c’est à mes yeux ce qui est le plus
important, le « Chemin du Québec », tel que présenté n’existe tout
simplement pas. On le décrit en effet comme un immense réseau
de sentiers, routes et pistes cyclables où le pèlerin/randonneur
pourra pérégriner à son rythme et à peu de frais, depuis Montréal
jusqu’à la lointaine Gaspésie. Sauf sur papier, ce réseau est inexistant. Il n’est pas balisé et dans certains cas l’itinéraire proposé conduit les marcheurs sur des routes dangereuses où la circulation est
souvent intense et à haute vitesse.
Pour ce qui est des services, le marcheur est laissé à lui-même car
aucune liste de lieux d’hébergement ou de ravitaillement n’est pour
l’instant proposée avec le tracé. Ceux qui ont visité le Québec sont
à même de comprendre le contexte : le territoire est immense et
dans certaines régions les services sont rares, voire inexistants.
Présenter ainsi à des pèlerins/randonneurs une perspective
d’aventure sur un chemin apparemment « organisé » à travers
l’ensemble du Québec me semble donc pour le moins prématuré,
et même potentiellement problématique pour ceux qui souhaiteraient s’y aventurer à court terme.
Mais la marche pèlerine existe au Québec et elle est très vivante !
Michel O’Neill dans une récente mise à jour pour l’année 2017 de
son ouvrage « Entre Saint-Jacques-de-Compostelle et SainteAnne-de-Beaupré» a répertorié 28 chemins de pèlerinage québécois, dont certains existent depuis 20 ans ! Ces sentiers de marche
sont le fruit de beaucoup de travail de la part de centaines de personnes, bénévoles ou plus récemment entrepreneurs, afin de mettre en place des parcours sécuritaires où l’on peut trouver gîte et
repas.
Tout ça pour dire qu’il faut être prudent. Depuis quelques années la
marche pèlerine et l’engouement pour Saint-Jacques-de-Compostelle ouvrent des occasions d’affaires intéressantes pour les entrepreneurs. C’est potentiellement un plus pour les pèlerins qui profitent d’une meilleure offre de services. Mais dans un tel contexte, il
faut s’assurer de bien faire les choses et de présenter des projets
bien conçus. C’est un travail d’arrache-pied dans le contexte québécois. Une mauvaise gestion des chemins et une mauvaise
exploitation de l’engouement pour la marche peuvent ainsi s’avérer
contre-productifs, autant pour les organismes régionaux qui s’impliquent que pour les pèlerins qui s’y aventurent.
Enfin, et il s’agira ici d’une précision : l’organisme Québec Compostelle n’est pas un «organisme à vocation sociale», tel que présenté
ou du moins il n’est pas inscrit sous ce vocable dans le « Registre
des entreprises » du Gouvernement du Québec. Il s’agit plutôt
d’une entreprise à but lucratif à propriétaire unique, qui vend
notamment des services en ligne aux futurs pèlerins. Il n’y a pas de
mal à vouloir faire des sous, mais il faut quand même dire les choses telles qu’elles sont.
Jean-Marc Darveau Québec  jmdarveau@sympatico.ca
Membre et administrateur de très longue date de l’Association Du
Québec à Compostelle http://www.duquebecacompostelle.org

Maria Valean

page 3

les zoreilles du chemin
défini de leur vie pour aller à pied vers Compostelle. Une quête qui
a fait naitre de nombreuses routes mettant nos pas dans les pas
des pèlerins du moyen âge.
Cette atmosphère épique propice à l’épanouissement nous projette
loin du vacarme. Expérience unique de la découverte des possibilités du corps et renforce le mental.
L’esprit du chemin devient accessible, il suffit d'ouvrir les bras,
prendre son temps pour aller vers les autres. Cet esprit à la main
tendue à fait de moi un Hospitalier.
En accueillant avec Arlette au Couvent de Malet fin avril début mai,
ma caméra a pu capter ces bonheurs divers, cet esprit de Saint
Jacques que je voudrais partager avec vous.
C'est aussi cet amour du chemin qui nous fera reprendre en septembre le Camino Sanabrés en partant de Salamanca pour nous
rendre à Santiago une fois de plus.
Le film : https://youtu.be/hS1-rsxRktc
Daniel Borzakian  dborza@orange .fr
 Le chemin en chansons
Quel bonheur de recevoir chaque mois « Les Zoreilles du Chemin »... Je revis ce chemin parcouru par étapes depuis 4 années !
En mai 2018 j'ai marché de Frangy au Puy, avec pour seule compagne cette chanson d'Anne Sylvestre, merveilleuse de poésie, qui
décrit tellement bien l'ambiance et le ressenti de cette marche.

 Les moulins à vent de Jean-Pierre
Sur le Camino Mozarabe, vers Abla ...

Nicole Evrard (Sallanches, 74)  nic.evrard@orange.fr

D'étranges conquérants venus des îles Eoliennes encerclent le village de Nacimiento. Valeureux pèlerin hidalgo, iras-tu les combattre ?

La chanson sur YouTube https://youtu.be/SOV0E2VUY9g

Qu'est-ce qui te pousse ? Quelle est la secousse
Qui a décidé pour toi de ce chemin ?
La source vive, celle qui te motive,
A-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main ?
Pour que ta quête, un jour te projette
Tout seul, sac au dos en humble pèlerin
Pour que ton rêve aujourd'hui soulève
Autant de poussière en mon pauvre jardin

Les moulins blancs d'acier
S'agitent dans le vent.
Don qui trotte mystifié
Les prend pour des géants ...
Jean-Pierre Musialowski  Page Facebook
 L'Esprit de Saint Jacques
C’est quoi le chemin, c’est quoi l’esprit du chemin me demande-ton souvent ? Comment définir cet espace de liberté qui pousse à
marcher, marcher...
S’évader sur les chemins en rêvant ces instants de liberté comme
une sauvegarde. Marcher à sa valeur en elle-même. Les rencontres constituent la trame qui nous délivre du courant immuable de
la vie.
Ce mettre en route nous fait découvrir un quotidien voué à la providence plutôt que maîtrisé.
En façonnant cette démarche, en transformant nos
certitudes l’esprit du chemin développe un bienêtre profond qui prendra
une dimension bien après
le retour.
Cette expérience humaine
devient au fil des jours
une expérience spirituelle
qui depuis plus d’un millénaire met des hommes en
marche, quittant un beau
matin l’espace
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Refrain :
La route est longue jusqu'à Compostelle
Pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur
Le temps n'est plus de faire mes bagages
Le pèlerinage me fait toujours peur
Bien que je sache que rien ne m'attache
Et que je pourrais suivre aussi la même voie
C'est dans ma tête que, toujours secrète,
Se trace une route où je m'en vais parfois
La marche lente s'étire et serpente
Je tangue et chemine le long des coteaux
Mais mon voyage n'est fait que de mirages
Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau !
.../... Refrain
S'il est d'usage, comme au Moyen Âge
D'envoyer quelqu'un à sa place marcher,
Dans tes prières sois mon mandataire
De mon catéchisme, j'ai tout oublié
Les paysages seront les bagages
Que tu garderas au fond de tes yeux clairs
Sous quelques toiles à la belle étoile
Tu feras ton lit dans la douceur de l'air
.../... Refrain

les zoreilles du chemin
Sur cette route tu feras sans doute
De belles rencontres. On te tendra la main
Et dans les gîtes où parfois on s'abrite
Tu ne seras qu'un parmi d'autres humains
D'un pas tranquille, villages et villes
Défileront comme grains de chapelet
Si tu trébuches ne crains pas les bûches
Cette marche est bien celle que tu voulais

• Vendredi 18 janvier 2019 de 19h30 à 22h « Le chemin de SaintJacques, une voie d’authenticité », conférence-spectacle par
Emmanuelle Tandonnet
• Vendredi 5 avril 2019 : conférence commune à celle du Forum
des chemins de pèlerinage (voir www.pelerin.com, rubrique
« Pèlerinages »)
• Vendredi 24 mai 2019 de 19h30 à 22h « La marche, un art de
vivre », table ronde avec le père François Cassingena-Trévedy et
Christian Godin, animée par Gaële de La Brosse

.../... Refrain
Quand la dernière des pluies printanières
Aura baptisé ton voyage fervent
Et quand plus vite tes pieds qui méditent
T'auront emmené encor plus loin devant
Va faire escale auprès des cathédrales
N'oublie pas surtout de bien les saluer
Pour moi qui reste sans faire un seul geste
Et qui ne suis qu'une nomade arrêtée

Participation aux frais : 6 euros par soirée.
Renseignements
www.forum104.org (rubrique « Programme du Forum104 »)
www.pelerin.com (rubrique « Pèlerinages »)
www.compostelle2000.org
www.compostelle.asso.fr

.../... Refrain

 compostelle2000@orange.fr (Compostelle 2000)
 secretariat@compostelle.asso.fr (Société française des Amis de
Saint Jacques)

 La Charité-sur-Loire
Pour célébrer le XXe anniversaire de l’inscription des Chemins de
Saint-Jacques en France sur la Liste du patrimoine mondial par
l’UNESCO, Gaële de La Brosse, journaliste à Pèlerin, vous donne
rendez-vous à La Charité-sur-Loire.
Vendredi 14 septembre, de 18h à 19h30, à la Cité du Mot (8 cour
du Château), elle donnera une conférence audiovisuelle sur
« Compostelle, un chemin de vie ». Samedi 15 septembre, de
10h30 à midi, une rencontre littéraire avec elle est organisée à la
bibliothèque municipale (place de l’Europe). Ces deux rendezvous, dont l’entrée est libre, seront suivis d’une séance de dédicaces.
Rens. : 03 86 70 15 06 (Office de tourisme)

 Hubert est arrivé sans rien voir...
Hubert a accompli sa Promesse…82 ans et non-voyant ! Parti le
1er Mai 2018 de Dracy-le-Fort pour Saint Jacques de Compostelle,
il est arrivé à son but le 15 Août dernier !
Un Chemin rempli d’émotions diverses, de belles rencontres, de
beaux partages, de difficultés aussi, de souffrances physiques,
accompagné par une chaîne d’aidants, de bénévoles, d’amis sur
1800 km !

 Cycle de conférences « Des chemins et des hommes »
L’hebdomadaire Pèlerin, le Forum104, la Société française des
Amis de Saint Jacques et Compostelle 2000 lancent à Paris, au
Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris) un cycle de conférences, intitulé « Des chemins et des hommes ». Sous la forme de
tables rondes, de conférences ou de films, il est consacré aux chemins de pèlerinage et aux autres itinéraires de spiritualité. Voici les
dates du cycle 2018-2019 :
• Vendredi 21 septembre 2018 de 19h30 à 22h « Un chemin d’intériorité avec Ignace de Loyola », conférence audiovisuelle par Gilles
Donada
• Vendredi 16 novembre 2018 de 19h30 à 22h « Le temps de Compostelle : les valeurs du Chemin », film (28 mn) et table ronde avec
Antoine Bertrandy, Mathilde Giard et Bénédicte Labbé-Laurent, animée par Gaële de La Brosse.

Un article de presse paru dans le JSL, puis dans la revue « Les
Zoreilles du Chemin » ont réveillé certains Pèlerins. Merci beaucoup de nous avoir aidé à trouver de bons accompagnants pour lui.
La télévision FR 3 Bourgogne est venue filmer son départ, puis son
arrivée à Santiago de Compostela en direct et en liaison avec
Dracy-le-Fort.
Philippe et Hervé l’ont accueilli à une de nos permanences de
l’Association Compostelle 71. Puis Martine, première accompagnante a marché jusqu’à Conques, ainsi que Thierry, malvoyant
aussi. Philippe, Michèle et Alain, Monique, Lucien et Marcel,
Simone, Marie Josée, Solange… jusqu’au Puy-en-Velay.
Et Inès, Mimouna, Hugues, Thierry …et cie, Mahdi, Lydie… pour
Conques, Cahors, Moissac. Après Moissac, grâce à la page Facebook créée par Lydie, d’autres Pèlerins se sont manifestés pour
aider Hubert. Et là encore, de « belles personnes » se sont
dévouées pour lui tels Aline, Carole, Stéphane et d'autres... pour le
porter jusqu'à Saint Jean-Pied-de-Port.

page 5
4

les zoreilles du chemin
 Conférences
à Moissac

Saint Jean-Pied-de-Port - Burgos : c’est au tour de Didier de se
positionner. Jean-Jacques se joint à eux pour cette première partie
espagnole. A Burgos, le prochain accompagnant, malade, doit
renoncer à rejoindre Hubert. Son Chemin ne pouvait s’arrêter là !

A l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription
des Chemins de Compostelle au patrimoine
mondial, trois historiens
interviennent pour vous
parler de ce patrimoine.
Destinée à un large
public, cette rencontre
vous présente certains
aspects du pèlerinage et
ses liens avec l’abbaye
Saint-Pierre de Moissac.

Au Canada, une personne qui suivait sur Facebook toutes les péripéties d’Hubert, téléphone à une amie sur le Camino en marche
vers Burgos, … et Johanne s’arrête trois jours pour aider Hubert !
Encore une fois, Lydie prend le relais, saute dans un avion, et
depuis León, « tire » Hubert vers Santiago ! Que dire de Lydie, de
son dévouement, de son abnégation, et de sa remarquable organisation ! Grâce à Lydie, Hubert vit Son Chemin !
Certains pèlerins aident quelques jours, puis passent le relais à
d’autres…Mario, Elisabeth…et surtout Alfred (22 ans)… Tous ceux
qui se sont joints à eux, les ont accueillis dans leurs gîtes et les ont
soignés tout au long du Chemin ont la joie de dire : « Je l’ai
aidé »…. « J’étais là pour lui »…

- « L’abbaye de Moissac
et l’Espagne » par Chantal Fraïsse

Le 15 Août, Hubert et Lydie ont pu assister à la messe et sentir le
Botafumeiro passer au-dessus de leurs têtes dans la cathédrale de
Santiago ! Le 17 Août, date anniversaire du décès de sa femme et
de sa promesse, une messe a eu lieu dans la Chapelle des Rois de
la cathédrale, à laquelle ont participé famille et amis proches.

- « La construction de la
cathédrale de Compostelle (fin XIe-début XIIe
siècle) : modèles artistiques et choix politiques »
par Térence Le Deschault de Monredon

Oui j’étais au rendez-vous de ce temps fort le 15 août 2018, temps
fort à Santiago avec Hubert, Lydie, Solange, temps fort dont le
camino a le secret.
J’en suis heureuse et fière en toute modestie d’avoir rencontré
Hubert pour la première fois à l’A.G. des pèlerins de compostelle
71 à Chalon-sur-Saône. De suite mon cœur a dit oui, je me devais
de faire un bout d’accompagnement sur son chemin. Hubert est un
homme de conviction, solide malgré son handicap visuel et son
âge, déterminé à réaliser sa promesse, promesse faite à son
épouse avant son décès. Une parole, une attente, une lumière, une
réponse, aller puiser des raisons de vivre et d’espérer…
Ni panache, ni ambition de ma part, simplement répondre au défi
d’Hubert et laisser affleurer, ici et là ma part de féminité de manière
à se respecter des heures à marcher main dans la main. Partager,
vivre ensemble, sentir le vent, les odeurs, les saveurs, cheminer
avec nos faiblesses, nos silences, chercher une réponse, espérer
trouver… la paix avec les siens et la paix intérieure… et vous communiquer au retour, simplement mon ressenti.
Merci Hubert. Un autre chemin s’ouvre à toi, avance avec confiance, humilité et amour, tu trouveras et les retrouveras un jour…
Simone  berardan.andre@wanadoo.fr

- « Les reliques sur les chemins de Compostelle de France, état
des lieux au XIIe siècle » par Edina Bozoki.
Samedi 20 octobre - Gratuit – Hall de Paris - 14h30
Renseignements :  animateur.patrimoine@moissac.fr
www.moissac.fr
Sebastien Penari  sebastien.penari@chemins-compostelle.com
 Disparue
Cet avis concerne la sœur
d'une amie qui a disparu il y
a maintenant 2 semaines
dans la région de Lodève.
La dernière fois qu'elle a été
vue c'était sur le chemin de
Compostelle de la voie
d'Arles. Nous essayons de
mettre tous les moyens possible pour avoir des infos
susceptibles de permettre à
la Gendarmerie de faire des
recherches.
Josiane Leonidas  josiane.leonidas@orange.fr 06-62-24-15-75
 Boucle d'oreille
Mon épouse Amélia a perdu une de ses boucles d’oreilles sur le
chemin de saint Jacques de Compostelle entre Saint-Chélyd'Aubrac et Saint-Côme-d'Olt le mardi 7 août 2018.
C’est un objet auquel elle attache une
grande valeur affective le tenant de sa
mère. Peut-être un pèlerin l’aura t-elle trouvée?
Serge Bamy  serge.bamy@gmail.com
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au cours de nos pèlerinages suivants alors que nous avions progressivement évolué vers l’agnosticisme pour ne pas dire
l’athéisme.
Nous étions et sommes toujours membre d’une association jacquaire dont la devise est « À chacun, son chemin » et il nous semblait évident que n’importe qui se mettant en route vers Compostelle était sans conteste, un pèlerin.
Une fois seulement, un article écrit dans la revue de l’association
qui disait « qu’il est de notre devoir, à nous jacquaires convaincus
s’il en est, d’en (du pèlerinage) rappeler le véritable sens, qui n’est
rien s’il ne s’ancre dans la foi chrétienne ; une foi qui peut être
vécue de bien des manières mais qui repose toujours sur un socle
intangible où Dieu, les saints, la prière et l’offrande ont leur place »
m’avait fait réagir dans un article réponse dans la même revue, article dans lequel je rappelais la devise de notre association et aussi
qu’il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour être en quête de
sens et de spiritualité.
Que cette question soit effectivement un sujet sensible m’est
apparu en 2017 par les réactions en sens divers.
 Premier anniversaire
Il y a déjà un an...
En septembre 2017 je prends le chemin seul le 15 août vers Santiago par la voie d’Arles. Seul mais accompagné par l’esprit de
Saint Jacques. J’arriverai à Santiago le 16 août.
Un parcours empreint d’émouvantes rencontres telle que l’abbé
Bernès décédé peu après notre rencontre.
Au col du Somport je traversais les Pyrénées en passant la frontière espagnole pour rejoindre Puente la Reina et continuer mon
chemin par le Camino francés.
Mettre son corps et son esprit au diapason en traversant champs,
forêts et montagnes, tout un programme.
Les pèlerins du moyen-âge vénéraient les reliques, pour ma part
cette recherche spirituelle était une remise en cause, un défi personnel. Rompre la routine ne laisse pas indemne, retrouver un
sens à sa vie par un long parcours vers soi-même. Passer des
épreuves pour rompre l’ennui qui prend place dans sa vie quotidienne, une quête fraternelle, une conversion à l’amour par la marche, par l’authenticité des rencontres.
Ce qui a changé dans ma vie en un an : ma perception du temps
qui passe, ma capacité à ne pas perdre pied. Aimanté par la liberté
on retourne toujours sur le chemin, dans quelques jour je reprendrai cette route vers la réconciliation et la réflexion. À deux cette
fois avec Arlette mon épouse en Espagne par le Camino Sanabrés
pour nous rendre une fois de plus à Santiago ou l’imposant Saint
Jacques du maitre autel attend notre accolade.
Daniel Borzakian  dborza@orange.fr

Dans un article, je reprenais le texte d’un poème anonyme du
XIIIème siècle vantant l’accueil offert par le monastère de Roncevaux et qui disait « La porte est ouverte à tous, aux malades et
aux bien-portants, pas seulement aux catholiques, mais aussi aux
païens, aux juifs, aux hérétiques, aux oisifs et aux vaniteux ; en
bref, aux gens de bien comme aux profanes » Je relevais dans cet
article le fait remarquable que l’ouverture du chemin de Compostelle à des mécréants de toutes sortes n’était pas un phénomène
nouveau.
Et malgré le fait que cet article ne faisait que conforter l’ouverture
du pèlerinage à tous quelles que soient leurs convictions, il suscita, à ma grande surprise, des réactions nombreuses et en sens
très divers :
- allant de la réaffirmation de cette ouverture : « Dante a dit : "est
pèlerin celui qui part pour Compostelle. " donc, nous sommes
tous pèlerins, cathos ou non »
- à l’étonnement que la question soit soulevée : Avec les pèlerins
qui faisaient le même chemin que moi, jamais la question
« t'es de quelle religion ?» n’a été posée… »
- à l’incompréhension ou au rejet de la question : « Je ne comprends pas bien cette réflexion… » « Quelle importance. A chacun
ses motivations personnelles… » « …arrêtez de vous posez des
questions métaphysiques sur qui est catho et qui ne l’est pas… »
- en passant par l’affirmation de son statut de non croyant : " Oui, je
fais partie des mécréants… »
« Je suis athée et j'ai fait le
pèlerinage… »
- ou à l’affirmation de ne pas être un pèlerin : « …j'emprunte ce
chemin comme un randonneur et non comme un pèlerin. » « …et

 La neige de Rochegude
Je suis parti du Puy-en-Velay le 12 mai de cette année.
Le 13 mai au matin, surprise, tout est blanc, il avait neigé dans la
nuit. Voici une photo (ci-contre) prise à Rochegude.
Ghislain Renard (Mouzeuil, 44)  ghislain.renard@sfr.fr
 Les vrais et faux pèlerins, vaste question...
Cette question « le non chrétien est-il un pèlerin à part entière sur
les chemins de Compostelle ? » ne m’était jamais apparue au
cours de nos différents pèlerinages vers Saint Jacques. Évidemment pas au cours de nos deux premiers car nous étions, ma
femme et moi, encore à cette époque des chrétiens convaincus
quoique très critiques face à l’institution religieuse, mais pas plus
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elles s’affichent comme laïques ou pluralistes, si d’autres sans se
définir comme telle ne se définissent pas non plus comme étant
confessionnelles et si la plupart sont totalement ouvertes aux non
chrétiens et respectueuses de la démarche personnelle de chacun,
beaucoup cependant sont d’orientation franchement chrétienne.
Cela se manifeste notamment dans la personne de leurs dirigeants, dans les mots de leur président ou encore dans le soutien
accordé, en tant qu’association, à l’accueil francophone à Compostelle. Pour ce dernier point citons parmi d’autres la « Fédération
Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle », l’ « Association suisse des Amis du Chemin de
Saint-Jacques », l’ « Association Belge des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle », l’ « Association Québécoise des pèlerins
et amis du chemin de Saint-Jacques »ou encore la « Société française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle » dont aucune
ne se définit comme confessionnelle.
Il est évident que ces faits sont tout à fait logiques. Saint Jacques
est sans conteste une figure de l’église catholique ; le tombeau
supposé de saint Jacques appartient à l’histoire de l’église de Compostelle et le pèlerinage vers Compostelle est à l’origine un pèlerinage chrétien.
Alors…
plus je marche plus je me sens randonneuse…. »
- en passant par le rappel de la définition du mot « pèlerin » : « on
change les dictionnaires comme on veut ? » en réponse à l’affirmation «, croyant ou non croyant, on est tous des pèlerins ».
Et effectivement, suivant le Larousse, le pèlerin est une « Personne qui va visiter des hauts lieux de piété dans un but essentiellement religieux. ».
Que cette définition soit gênante dans la problématique évoquée va
de soi et ce n’est pas pour rien qu’un site maçonnique parle lui
de « cheminants » plutôt que de pèlerins « parce que ce dernier
mot emporte avec lui une connotation religieuse réductrice au
regard de l'universalisme des Chemins et de la diversité des cheminements ».
Cependant l’idée qu’il ne faut pas chercher sur les chemins de
pèlerinage à définir qui est pèlerin et qui ne l’est pas, est défendue
par beaucoup et certainement par ceux qui les connaissent le
mieux pour les avoir accueillis en grand nombre. Citons l’abbé
Sébastien Ihidoy, curé de Navarrenx de 1981 à 2001, grande figure
du chemin, qui a accueilli quantité de pèlerins dans son presbytère
et Jean-Marc Lucien qui lui aussi a vu passer chez lui, à Saint-Privat-d’Allier, des milliers de pèlerins et pour qui « est pèlerin celui
qui se définit comme tel ».
Mais ces prises de position de personnes qui font autorité sur les
chemins, sont de l’ordre de la subjectivité.
Et donc, au delà des paroles, que nous montrent certains faits ?

Alors il semble normal d’accepter qu’une ambiguïté continue
d’exister quant au statut de pèlerin vers Compostelle. Celui qui se
met en route vers Compostelle, croyant ou mécréant, croit, en
général, savoir pourquoi il part, il le sait parfois clairement, parfois
aussi d’une manière extrêmement confuse. Parfois aussi, sa motivation change en cours de route. Ce qui est objectif dans cette
démarche est le fait de se mettre en chemin ; ce qui est subjectif et
donc sujet à interprétation, c’est le pourquoi…
En acceptant cette ambiguïté, on ne peut plus, face à celui qui se
dit pèlerin, se risquer à juger s’il est un vrai pèlerin ou un moins
vrai.
Pour terminer je ne puis m’empêcher de reprendre ici un texte
(parce que je l’aime) qui, parlant du touriste et du pèlerin, en dit
ceci : « Le rapport à l’étranger est peut-être essentiel dans le pèlerinage : peregrinus était en latin le voyageur, l’étranger ; le pèlerin
fait l’expérience d’être un voyageur sur la terre, un étranger en chemin et sur le lieu de son pèlerinage. Par contre le touriste recherche le dépaysement mais il ne se sent pas étranger sur son lieu de
vacances : l’étranger c’est l’autochtone, qui est donc prié tout à la
fois de garder son étrangeté (facteur de dépaysement) et de
s’adapter aux désirs des touristes ». Il est d'ailleurs frappant de
constater combien nombreux sont les pèlerins qui arrivés à Compostelle se sentent étrangers face à la foule de touristes de toutes
sortes qu'ils côtoient...
Cette idée cadre bien avec cet adage si souvent répété « le touriste exige, le pèlerin remercie ».
Pierre Swalus  pierre.swalus@verscompostelle.be

Un premier fait : la « Compostela ». Il est dit qu’elle est accordée à
ceux qui « make the pilgrimage for religious or spiritual reasons, or
at least an attitud of search… », ce qui montre une ouverture au
non-croyant, mais le texte sur la Compostela par contre dit que
« un tel » a visité ce temple sacré avec des sentiments religieux,
texte qui met le non croyant manifestement en porte-à- faux.
Un second fait : « l’accueil francophone Saint-Jacques-de-Compostelle » mis en place par les évêques de France avec l’appui de
l’Église de Santiago. Accueil donc, on ne peut plus chrétien. Dans
la tête de celle qui fut l’inspiratrice de cet accueil résonnait les mots
“accueil, accompagnement, évangélisation”. Le programme proposé est bien évidemment centré sur une approche chrétienne.
Autre fait : « Les associations jacquaires » dont le journal La Croix
dit que « la dimension religieuse, plus ou moins marquée, est présente dès lors qu'il y a « Saint-Jacques » dans le nom de l'association, et qu'elle parle de « pèlerin » ». Même si certaines d’entre

 Appel aux pèlerins
Comme chaque année, les Zoreilles lancent leur appel à tous les
pèlerins revenus de leur Voyage, ainsi qu'aux pèlerins en devenir.
Sans vos photos, sans vos témoignages, sans vos rencontres, les
Zoreilles resteront blanches.
Depuis 84 numéros, plus de 8 années, nous n'avons jamais manqué de minerai pour fondre cette petite revue virtuelle et participer,
à notre modeste échelle, à ce que le Chemin ne s'arrête jamais.
Alors à vous qui venez de vivre une belle Histoire, à vous qui rêvez
de partir sur les traces des Anciens, nous demandons : sautez sur
vos claviers et clavardez sans relâche vos plus beaux moments,
sans oublier les clichés qui déclenchent le rêve...
La rédaction des Zoreilles  zoreilles@chemindecompostelle.com
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Petites annonces (parution 3 mois)

Après 30 ans d'existence, un des plus vieux gîtes privés sur
le chemin de Compostelle, le Gévaudan, dans le village des
Estrets, cherche un repreneur.
Entièrement rénové en 2007 (12 places en chambres d'hôtes
et 18 places en gîte d'étape), situé entre Saint-Alban-sur-Limagnole et Aumont-Aubrac, le Gévaudan souhaite transmettre le flambeau.
www.legevaudan-gite-chambre.com
mail : pas.rousset@orange.f

Le Relais Arc-en-Ciel, toujours en activité, cherche un acquéreur.
Situé entre Cajarc (31 km) et Cahors (26 km), à Bach dans le Lot, ce gîte est composé ;
- du grand gîte (160 m² sur 2 niveaux) avec 4 chambres de 3 lits, 1 grande salle de vie avec cantou, 2 toilettes, 2 salles d’eau, 1 grande terrasse couverte
- d’une maison d’habitation indépendante (45 m²) avec 1 grande pièce de vie, toilettes, salle
d’eau avec dressing, machine à laver
- d’un petit gîte (15 m²) avec salle d’eau, toilettes et espace de vie, terrasse.
Le terrain de 2 000 m² est arboré et fleuri.
Chauffage central au fuel. Récupération eau de pluie (23 m3).
C’est un havre de paix providentiel sur le chemin de Compostelle - Prix de vente : 230 000 €. 06 45 25 92 97 Michèle Prade

En vente dans tous les Stores de la planète (Apple comme Androïd), et dans toutes les monnaies.
En français pour l'instant, et très bientôt en anglais.
Le GR 65 et les voies de Rocamadour et du Célé pour l'instant.
Le camino francés en 2019...
Et en plein de langues... français, anglais, espagnol, allemand,
italien, néerlandais, portugais.

 L'Application

mobile Miam Miam Dodo

Avril 2018 : l'Application mobile Miam Miam Dodo, après une gestation d'une année,
est enfin mise à la disposition du pèlerin des temps modernes dans l'AppStore (pour
iPhone) et le PlayStore (pour les autres téléphones sous système Androïd).
Et voici ce mois une nouvelle fonction : les filtres... Dans la liste des hébergements figurent au départ toutes les catégories : campings, hôtels, gîtes d'étape, accueils chrétiens, chambres d'hôtes, etc... Le pèlerin a la possibilité de ne faire apparaitre que les
hébergements qui correspondent à ses choix. Pour ce faire, il donne ses critères de filtre, tels que définis dans l'image ci-contre. par exemple les hébergements en Donativo,
ou les chambres d'hôtes préparant le repas, ou encore les gîtes d'étape communaux
ouvert entre le 15 février et le 8 avril, ou encore les hôtels acceptant les personnes handicapées et dotées du Wifi...
La liste des hébergements va alors se réduire aux critères personnels du pèlerin. Tant
qu'il ne modifiera pas ses critères de filtre, ou bien les dates de son Chemin s'il marche
hors-saison, seuls les hébergements correspondant à ses choix seront affichés.

les Zoreilles du chemin - explicatif sur les petites annonces
Les petites annonces commerciales des Zoreilles :
Le revenu des petites annonces des Zoreilles sera 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 réservons 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 Zoreilles 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 : annonces@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
Virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE
IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaFORMAT 1 - 15 € TTC
ret,
atque
photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
Interca+ 6 lignes de texte
tia
- ou bien 15 lignes de texte sans photo
praevalidum oppidum circumseScipio Aemilianus, cum in
deretur, sed primus moenia
Hispania sub Lucullo duce
eius conscendit. Neque
militaret, atque Intercatia
erat in eo exercitu quispraevalidum oppidum cirquam aut nobilitate aut anicumsederetur, sed primus
mi indole aut futuri praesamoenia eius conscendit.
giis, cuius saluti magis.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC
atque
Interphoto 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
catia
+ 15 lignes de texte
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.

FORMAT 3 - 50 € TTC
photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

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 !

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC
photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 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 animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

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 juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemilianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depoposcit. 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 juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.

