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Edition n° 23 - Février 2012
Le mot du président :
Bonne lecture de ce nouveau numéro. Ce journal est écrit pour vous et avec vous. Nous avons
besoin de vos articles : récits – témoignages – anecdotes de vos pérégrinations récentes ou
plus lointaines.
N’hésitez pas à nous les communiquer.
Avec un décalage sur le calendrier, le premier janvier est déjà loin ! je souhaite aux
adhérents et à leur famille une bonne et heureuse année.
Pour ceux qui vont prendre le chemin du Puy et qui se sentent plus pèlerins que randonneurs,
je vous invite à vous rendre sur le site internet webcompostella. Vous trouverez la liste des
accueils chrétiens. Bon pèlerinage. ULTREIA
Pierre FLOC’H
Mai 2011
Comme chaque année je vais faire un pèlerinage à un lieu d'apparition de la Vierge qui me conduit
à COTIGNAC dans le Var
Etant à la retraite je n'étais pas limité dans le temps je me prépare un tracé d'environ 45 jours de
marche. Pour éviter la chaleur du Sud de la France je décide de partir de façon à être rentré pour la fin
juin. Le mardi 17 Mai je quitte comme de coutume ma maison de Chéméré avec le sac sur le dos.
Ma première destination est Saint Laurent sur Sèvre pour me recueillir sur le tombeau de Saint
Louis Marie Grignon de Montfort dans le bas de la Vendée ou il me faudra trois jours pour m'y rendre.
Ma seconde destination est l'Ile Bouchard dans l'Indre et Loire lieu d'apparition de la vierge ou il
me faudra encore quatre jours pour y arriver.
Ma troisième destination est Pellevoisin dans l'Indre qui est un autre lieu d'apparition de la vierge
et qui se trouve à moins de 100 km du point au dessus si bien qu'en trois jours je suis arrivé.
Ma quatrième destination est Rocamadour dans le Lot. Pour me rendre j'emprunte le chemin de
Vézelay entre Issoudun et Bénévent l'Abbaye sur 136 km puis je continue sur un nouveau chemin créé en
2011 entre Bénévent l'abbaye et Rocamadour sur 250 km qui j'ai trouvé sur Internet à l'adresse suivante
un-chemin-de-st-jacques@laposte.net . Pour réaliser ce parcours j'ai mis onze jours.
Ma dernière destination est Cotignac dans le Var à l'intérieur des terres. Pour me rendre j'emprunte
le chemin du Puy en Velay entre Rocamadour sur la variante et Conques sur distance de 128Km. Puis je
suis descendu plein sud en passant par Rodez, Millau et Lodève. Puis j'ai remonté le chemin d'Arles entre
Lodève et Arles sur une distance de 180 km. Puis j'ai traversé les Bouches du Rhône et une partie du Var.
Pour réaliser ce dernier tronçon j'ai mis vingt jours. Je suis au sanctuaire de Notre Dame de Cotignac le
dimanche 26 Juin après 41 jours de marche.
Ah que la France est belle pour ses diversités la couleur verdoyante dans le bocage, ses champs de
céréales dans les plaines, ses vignes sur les coteaux ensoleillés et l'aridité de la zone sur le plateau du
Larzac.
Pour conclure peut être à l'année prochaine pour un pèlerinage vers Notre Dame de Fatima au
Portugal.
Dominique DRONEAU
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MARTINET - VEZELAY - ASSISE

Après 4 expériences vers Santiago de Compostelle les années précédentes, nous avons voulu
explorer d’autres horizons. Sur les 100 derniers kilomètres à partir de Lugo et Santiago attendant la venue
du Pape, dans la foule de marcheurs l’esprit Pèlerin est parfois bien peu présent, caché derrière le business
et autres dérives.
En ce début juin 2011 nous sommes partis de la maison (Martinet) pour rejoindre la Loire à
Chalonnes. Par Montaigu, Clisson, Beaupréau nous avons admiré pendant 3 jours les nombreux calvaires.
Puis par le GR 3 ou d’autres chemins plus directs le long de la Loire nous avons croisé de très nombreux
châteaux et abbayes. Nous avions notre tente car ce parcours est desservi par de nombreux petits campings
municipaux. Nous avons eu plutôt froid sauf notre étape vers Gien où nous sommes arrivés sur la levée de
la Loire par au moins 45°C par la rue de la Soif (sic).
Ce parcours est facile avec de nombreux monuments historiques mais la Loire est sauvage malgré
4 centrales atomiques qui nous font faire de larges détours. A Bonny-sur-Loire nous bifurquons pour
atteindre en 3 étapes Vézelay. Notre emploi du temps de retraités nous oblige à passer Juillet à la maison.
Il y a quelques années une association a créé ce chemin de Vézelay (1er couvent franciscain créé en
France) à Assise. C’est un chemin rude, solitaire, nature, Début août nous repartons par des GR dans les
monts du Morvan pour atteindre Cluny. Nous sommes immergés dans la nature profonde. Nous traversons
le Beaujolais, traversons la Saône, les Dombes pays d’étangs, l’Ain et trouvons un col pour rejoindre le
Rhône à Yenne. Nous y côtoyions pendant une étape le chemin de Genève, le Puy. Santiago. Nous avons
en point de mire la Chartreuse et les Alpes ; après 3 cols à plus de 2000 m et quelques moindres, à travers
la Maurienne et sur les traces d’Hannibal, de Napoléon et bien d’autres nous arrivons en Italie au col du
Petit Montcenis et redescendons vers Susa.
Nous allons traverser le Piémont au milieu des champs de maïs en contournant Turin. Puis nous
partons vers les Hauts Apennins pour rejoindre l’ Alta Via » en Ligurie ; ensuite nous parcourons les
raides coteaux d’Asti pour continuer vers la Toscane. Dans ces 2 régions productives d’huile d’olives, de
vins et raisins de table nous grappillons pour oublier notre fatigue. Nous allons de villages en villages
moyenâgeux en parfait état. Bientôt la région Ombrie et Assise nous apparaît rapidement. Ces régions
sont très riches en monuments exceptionnels et très bien entretenus.
Après notre long chemin et quelques égarements l’émotion est forte sur l’esplanade de la basilique
papale Saint François. La ville d’Assise nous apparaît beaucoup plus spirituelle, religieuse que Santiago.
Nous savourons notre plaisir d’avoir atteint ce site fabuleux. Parfois la fatigue et la solitude ont pu
entraîner lassitude et découragement mais le désir d’atteindre notre but et la gentillesse des italiens ont
surmonté tout cela. A user sans modération mais plutôt à deux.

Danielle et Henri MORNET
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JUIN 2011 – de SAINT JEAN-PIED-DE-PORT à PUENTE LA REINA
Chemin de Saint Jacques avec mon Papy
(Pierre RIAND)
Je m’appelle Thibault, j’ai eu 14 ans le
17 septembre 2011 et au mois de Juin j’ai
marché sur le Chemin de Saint Jacques avec
mon Papy.
J’avais un peu d’appréhension au départ,
mais je suis quand même parti. Les étapes
n’étaient pas trop longues, j’étais fatigué au
début mais je me suis habitué. Les refuges
étaient sympathiques et conviviaux.
La montée des Pyrénées était dure,
c’était plus facile après malgré la chaleur en
Espagne. J’ai vu de beaux endroits, de
beaux paysages par exemple : quand arrivés
en haut d’une crête, nous surplombions les
nuages, j’avais envie de sauter dedans ….
Enfin c’était très bien, je veux
bien
recommencer mais plus longtemps car 8
jours cela passe vite. !!!

24 septembre – Sortie Jacquaire à ROCHESERVIERE

Quels souvenirs resteront de la randonnée pour la soixantaine de marcheurs qui y ont participé et que
peut-on en dire à ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous :
-des sens interdits qui ont permis à quelques-uns de mieux faire connaissance avec la grand-rue en la
parcourant plusieurs fois avant d’arriver pour le café ?,
-le cheminement le long de la Boulogne à son niveau le plus bas ?,
-les coteaux dont les montées ont pu provoquer quelques palpitations !!. Mais aussi une belle végétation
automnale : lierre, fougères, fragonne, houx … ?,
-quelques hectomètres dans un vrai chemin creux ?,
-une petite pause au moulin de Gravaud avant la remontée le long d’un ru gazouillant qui a charmé les
marcheurs ?,
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-un repas simple, sympa, pendant lequel nous avons entendu des témoignages forts ?,
-un aperçu de l’histoire médiévale et de la période révolutionnaire à Rocheservière que notre historien
local a eu grand plaisir à communiquer avec verve et humour ?.
Heureusement les bouteilles (de jus d’orange) n’étaient pas vides, nous avons pu étancher notre soif car le
soleil était de la partie.
Gérard et Madeleine PICHAUD
Le 15 octobre nous étions très nombreux à recevoir et entendre le témoignage de Richard BOIS l’un des
MARCHEURS DE LA PAIX de religion chrétienne, qui rappelons-nous a parcouru pendant 27 mois, 11000
km à pied de Jérusalem à Saint Jacques-de-Compostelle accompagné d’un musulman et d’un juif. (Site de
Richard Bois www.jerusalemcompostelle.free.fr). Ce fut vraiment un grand moment et pour en faire foi vous
trouverez ci-dessous quelques réflexions formulées par certains d’entre nous :
< >J’ai envie de vous dire « Merci » d’avoir mis sur pied cette rencontre avec Richard … quel beau
témoignage … de Paix … j’ai eu beaucoup d’émotions … quand il évoquait des lieux où je suis passé …
Jérusalem, Bethléem, la Turquie …. La Croix de Fer, la célébration à Compostelle … pour la prière des 3
marcheurs de la Paix, j’ai cherché sur leur site et j’ai trouvé, suite à une question posée, leur réponse indiquant
la prière exprimée par chacun …J’ai ensuite été chercher les références de ces trois prières.
Roland
Prière juive : Ouvrez-moi les portes de la justice, j’entrerai pour célébrer le Seigneur. C’est la porte qui
mène auprès du Seigneur. Qu’ils entrent les justes. Je te louerai, Seigneur, car tu m’as exaucé ; tu es venu
à mon aide, et j’ai réussi. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale, la
pierre d’angle. Cela vient du Seigneur ; c’est une merveille à nos yeux. Ce jour de fête est l’œuvre du
Seigneur ; crions notre joie, soyons dans l’allégresse. Seigneur vient à notre aide ; Seigneur donne-nous la
joie de la victoire.
Prière de Saint François d’Assise : Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que
je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là
où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je
mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la
joie. O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Prière musulmane : Au nom d’Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux (cette introduction
à la prière correspond à la formule qui introduit la prière chrétienne « au nom du Père et du Fils et du St
Esprit). Louange à Dieu, Seigneur de l’univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Maître du
jour du jugement dernier. C’est toi (Seul) que nous adorons, et c’est Toi (Seul) dont nous implorons le
secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le Chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, pas celui de
ceux qui ont encouru Ta colère, ni celui des égarés.
(Commentaire : le nous première personne du pluriel par opposition au « je », indique que le fidèle prie au
nom de tous et pas seulement en son seul nom).
Ces 3 prières dites avec grande émotion par chacun ont résonné dans la cathédrale de
Santiago.
<>Comme tous les participants, une grande émotion. J’ai aimé sa spontanéité, son honnêteté, et je dois
dire que mes larmes ont coulé à la Cathédrale de Santiago. Quelle force se dégageait à ce moment-là et j’ai pris
conscience de mon peu d’agir « pour la paix » Il mériterait d’être plus connu. Reine-Marie
<>J‘ai beaucoup apprécié la conférence de Richard ; j’ai été très émue et, mes larmes coulaient
silencieusement à la fin de son exposé. Pour avoir réussi un tel projet, ce ne peut être qu’un « ETRE »
exceptionnel ! J’ai retenu avec quel amour il a parlé de cette petite fille qui lui a donné une fleur : voilà un acte
gratuit qui donne sens à la vie ! Et pour avoir dormi à Granon (où j’ai vécu une soirée inoubliable) j’ai moi aussi
noté la phrase du curé ; là encore c’est tellement grand ! J’ai été très touchée par son témoignage le jour d’orage
dans la Méséta : se mettre à prier alors qu’il ne pratiquait pas ; c’est une grâce qu’il a reçue : J’ai été
bouleversée par cet autre témoignage sur ce qui se passe en Israël ! Comment un être humain peut-il
« maltraiter » ainsi son « frère » ! Et, cette femme (et tant d’autres) qui repart sans rien dire, résignée. Si tous les
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hommes étaient à l’image de Richard Bois, il n’y aurait ni guerre, ni misère. Un grand merci de nous
avoir permis de vivre ce moment ! vivre ce moment !
Monique B.
<>J’ai passé une après-midi formidable … le conférencier ne nous a pas emmené dans un voyage
touristique mais dans un voyage en profondeur, au cœur de lui-même …. Merci pour le partage de toutes ces
émotions … Bertrand
<>Richard quel tempérament... C'est de la dynamite qui fait exploser les murs de nos préjugés. En
somme, nous prions le même Dieu que nous appelons différemment... Les trois témoignages sont un exemple de
tolérance et de respect de l'autre quel qu'il soit. Comme une incitation, pour la paix dans le monde chacun est
invité à porter sa petite pierre à l'édifice... La paix intérieure est déjà la récompense... Joseph
<>J'ai reçu en plein cœur cette extraordinaire et unique aventure bien que les quelques photos
sélectionnées pour en faire un "témoignage" m'ont laissée sur ma faim et donnaient l'impression d'un périple pas
si difficile que ça à vivre et à réaliser !!. Mais c'est Richard qui m'a le plus bouleversé, il est marqué à tout
jamais au fer rouge au plus profond de sa chair et jamais il n'arrivera à dompter ses émotions. C'est trop beau,
trop fort, unique et exceptionnel. Ces 2 ans et ces 11000 kms donnent déjà tout un sens à une vie. Je n'arrive pas
à oublier la photo de la "liberté entravée" ... c'est terrible !.
Annie
<> Richard Bois avait rêvé ce projet. Il l'a réalisé! Quel exemple pour tous ceux qui n'osent pas. Alors, même si
beaucoup de choses nous freinent, même si nos projets sont bien plus modestes, il faut y aller...La vie de Richard Bois a été
transformée, la nôtre peut aussi l'être à la mesure de notre engagement.
Louis M.
<>MERCI Monique pour cette magnifique et émouvante conférence de Richard Bois. Nous avons tous besoin de récits
"positifs et apaisants" dans ce monde en dérive. Je parle autour de moi de cette merveilleuse aventure à 3. Tout cela
relativise nos "humeurs quotidiennes". Apprécions notre vie...
Giselle

Dans nos remerciements n’oublions pas Michel GAS qui est à l’origine de cette rencontre car avec
ténacité il a relancé maintes et maintes fois Richard Bois pendant de longs mois, jusqu’à permettre cette
réunion inoubliable et tellement enrichissante.
INFORMATIONS LITTERAIRES

Le 9 mai 2009, je partais de chez moi, direction Jérusalem... à pied. J’ai refait pour vous ce long périple,
parcourant à nouveau, par l'écrit, l'aquarelle et l'image, les pays traversés. Le livre est maintenant disponible.
Vous pouvez en trouver des extraits sur mon site www.jclmorisset.com. Vous y trouverez aussi le moyen de vous
le procurer, (il est au format 20x27 à l’italienne) 190 pages de carnet de voyages, d’images et d’aquarelles qui
vous permettront de refaire ce voyage ensemble...
Merci de faire suivre ce message à vos proches, vos amis, aux adhérents de votre association de marcheurs
ou ..., de passionnés de voyages et de découvertes.
Ce livre est en « autoédition », il est vendu par internet en priorité. Il sera disponible dans les librairies et
maison de la presse des Pays de la Loire (85 – 44 - 49), en février 2012. Merci de votre aide qui m’est précieuse.
Bien amicalement et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer sur les chemins.
Jean-Claude Morisset - 06 08 09 91 45 www.jclmorisset com.
SUR LES NOUVEAUX CHEMINS DE COMPOSTELLE (éditions Ouest-France)
On n’a pas fini de découvrir toutes les voies qui conduisent à Saint Jacques de Compostelle. Et c’est
heureux. Depuis que ces chemins connaissent un immense succès, les efforts de milliers de bénévoles ont permis
de mettre en évidence d’autres sentiers. Moins connus que les quatre voies classiques, ces chemins de traverse
offrent au pèlerin le plaisir d’arpenter de nouveaux itinéraires. Pour nous guider, Patrick Huchet a repris la
plume et Yvon Boëlle son appareil photo.
Et c’est avec bonheur renouvelé que nous suivons ces deux grands marcheurs, spécialistes reconnus du
sujet de longue date. La qualité des textes et des illustrations nous donnent des fourmis dans les jambes !
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INFORMATION CULINAIRE !!!!

Le comité de jumelage d’Ile d’Olonne-A Laracha en Galice a organisé une soirée d’information et de
témoignages le 24 novembre 2011. Plusieurs de nos adhérents ont témoigné de leur pèlerinage et on fait
connaître l’Association Vendéenne à un public nombreux et intéressé.
Avec le pot de l’amitié ils ont pu déguster la « Tarta de Santiago » dessert traditionnel en Galice.
Voici la recette pour 8 personnes :
250 gr d’amandes en poudre – 250 gr de sucre – 5 œufs – le zeste d’un
citron – 3 gr de cannelle (une demi petite cuillère) – 1 cuillère à soupe de
sucre glace – un peu de beurre ou d’huile- un moule rond démontable. (on
peu utiliser un moule classique mais alors il est prudent de le tapisser de
papier sulfurisé en poussant le plus possible l’appareil vers les bords).
:Préchauffez votre four à 175°. Dans un saladier, versez le sucre, les
amandes en poudre, la cannelle et le zeste de citron, et mélangez le tout.
Ajoutez les œufs et mélangez bien à la cuillère ou au fouet. Graissez votre
moule avec un peu de beurre ou d’huile et versez le mélange. Mettre au
four à 170° pendant 50 minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée, mais pas
brûlée. Une fois sortie du four et refroidie, saupoudrez par-dessus le sucre
glace, en utilisant un pochoir en forme de croix de Santiago. Il ne reste plus
qu’à déguster !!!
le pochoir de la croix de Santiago est à votre disposition sur demande.
yannick.raineteau@wanadoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les trois photos ci-dessous sont de Jean-Luc MARTINEAU qui a effectué en compagnie de MarieJeanne, sa femme et de Jean-Pierre GAUTRON du 7 septembre au 20 octobre 2011 le pèlerinage du Puy à
Santiago. Par manque de place nous ne pouvons vous faire découvrir son témoignage que vous trouverez dans le
prochain Jacquet. Qu’il veuille bien nous en excuser.

ASSOCIATION VENDEENNE DES PELERINS DE SAINT JACQUES
23, rue Rembrandt 85000 LA ROCHE SUR YON
TEL. 02.51.05.01.45 ou 02.51.62.19.63
E-mail : pierre.floch@laposte.net - monique.riand@gmail.com - vendéecompostelle@gmail.com
www.vendeecompostelle.org

