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COVID 19
Note d’information sur l’accueil pèlerin en Vendée
Les indications obtenues le 16 avril dernier auprès des Services Officiels espagnols, par la
Fédération Espagnole des Amis des Chemins de Saint-Jacques, puis largement diffusées par elle le
18 avril, ne laissent pratiquement entrevoir aucune chance de réouverture des chemins de
pèlerinage espagnols vers Santiago avant la fin de l’année.
En 2020, le pèlerinage vers l’Apôtre sera donc essentiellement intérieur.
En temps normal, notre association a pour mission de « faciliter l’accueil des pèlerins en route
vers Compostelle qui demanderaient l’hospitalité ».
En temps normal…
La présence et la circulation de ce dangereux coronavirus sur le territoire national, nous contraint
désormais à surseoir, le temps qu’il faudra, à l’exécution de cette mission multiséculaire, à laquelle
nous sommes pourtant, tellement attachés.
Car la rencontre qui naît de l’accueil, cette « rencontre » qui fait la grande richesse de nos
chemins de pèlerinage, porte désormais en elle le risque inacceptable de la contagion
potentiellement mortelle.
Par précaution, et par égard pour la centaine de familles bénévoles qui ouvrent habituellement
leur porte et leur cœur aux pèlerins, et sur lesquelles repose l’essentiel de l’accueil pèlerin en
Vendée, nous vous informons que nous interrompons, jusqu’à nouvel ordre :
a. La distribution des carnets de pèlerins (credencials jacquaires ; carnets du miquelot),
b. La publication sur notre site web, de la liste des points d’accueil sur le Chemin Vendéen,
c. Ainsi que la diffusion de nos listes de points d’accueil « Hors Chemin » et sur la Voie de la
Vendée.
La réunion de coordination des Accueillants sur le Chemin Vendéen que nous avions prévu
d’organiser le 28 avril à Saint-Fulgent, a, naturellement, été annulée en raison du confinement.
Elle sera reprogrammée, avec toutes les précautions de sécurité exigées, dès que les conditions
légales et sanitaires le permettront (automne 2020, au plus tôt).
D’ici là, nous conseillons fortement, en notre âme et conscience, dans le cadre du déconfinement
annoncé et tant que le virus circulera en France :
a. A chaque pèlerin : de reporter tout projet de départ,
b. A chaque accueillant : de se protéger en toute priorité, et de ne pas prendre le risque de
s’exposer à ce qui pourrait être « l’accueil de trop ».
Chers amis, soyez assurés que nous comprenons votre grande déception de ne pouvoir prendre
le Chemin ou de ne pouvoir accueillir. Mais c'est aussi parce que nos efforts collectifs, maintenant,
n'auront pas été vains que nous pourrons à nouveau envisager, plus tard, de réouvrir nos maisons
ou de reprendre notre bâton de Pèlerin.
Ultreïa !
Louis Cazaubon, président,
Et les membres du Conseil d’Administration
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