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EDITORIAL
Actualité du Bureau National

ASSEMBLEE GENERALE
Le 24 septembre 2005, à Paris
L’UNION JACQUAIRE DE FRANCE et son bureau ont le plaisir de vous inviter à
participer à son Assemblée Générale qui se tiendra à Paris, à St Jacques du Haut Pas (salle
« Compostellane », 252 rue St Jacques), le 24 septembre 2005.
Lors de cette Assemblée, nous célèbrerons ensemble l’établissement définitif de
notre siège à Paris, proposerons un point intermédiaire concernant notre programme
commun national « Hospitalité et hébergement », enfin nous aborderons la préparation de la
rencontre finale qui se tiendra à Lectoure dans le Gers en février 2006. Vous recevrez tous
les détails nécessaires et modalités d’organisation par courrier postal et mail.
Toutes les associations sont conviées, membres et observatrices. Nous procéderons
à cette occasion à l’intégration officielle dans l’Union des Associations de la Vienne, de
Saintes et la Sarthe, souhaitant rejoindre notre fédération. Bienvenues à elles !

A NOTER
SIEGE DEFINITIF
Union Jacquaire de France
44 rue Henri Barbusse
75005 Paris

Nous sommes heureux de vous confirmer l’établissement de notre siège à
Paris, conformément au souhait exprimé par les associations. Vous pouvez retrouver
la parution de la déclaration faite auprès de la Préfecture du 4ème arrondissement
dans le Journal Officiel des Lois et décrets du 25 juin 2005, page 3189. Le bureau
tient à votre disposition toutes les informations concernant le siège et disponibles sur
demande.
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LE POINT DU PROGRAMME 2005
Travaux hospitalité et hébergement

Quelques nouvelles

ETAT DES LIEUX
•

Rappel du calendrier
DATES

Mars!2005!

ACTIONS
- Mise en place logistique, envoi supports de travail
aux associations
- Mise en réseau du bureau avec les délégués
régionaux pour un espace de communication et
travail commun
- Etablissement d’un calendrier des rencontres
régionales

Avril /Décembre!

- Rencontres régionales

Janvier!2006!

Synthèses des travaux régionaux

Février

Rencontre Nationale à Lectoure dans le Gers.

•

Rencontres régionales

Le 11 juin 2005 à Saintes!: La première réunion régionale autour du thème de
l’hébergement et Hospitalité a eu lieu.

Nous attendons les dates des prochaines rencontres régionales à nous
communiquer.

Union Jacquaire de France http://www.union-jacquaire-france.net
3/9

•

Rencontre finale

De mai à décembre 2005, des rencontres régionales entre associations, de partage
d’expérience, se tiennent en France. Il s’agit de réfléchir ensemble sur la notion,
«!d’hospitalité!», de procéder à un inventaire de l’existant et des manques en matière
d’hébergement, de mettre sur pied deux enquêtes, l’une auprès des pèlerins de passage
dans nos lieux d’accueil cet été et, l’autre destinée aux hospitaliers. L’objectif étant de faire
reconnaître les savoir-faire de nos associations auprès des Institutions et pourquoi pas
d’obtenir un appui technique ou financier en aide à la création de gîtes et lieux d’accueil
pour les pèlerins.
La première rencontre régionale s’est tenue avec succès le 11 juin à Saintes nous
donnant les premières bases sur les points essentiels, préoccupations communes de nos
associations en matière d’hébergement et hospitalité. Le calendrier des prochaines réunions
se met en place peu à peu et se déroule jusqu’en décembre 2005, date à laquelle nous
clôturerons pour cette première année notre réflexion.
La synthèse de ces réunions est prévue en février 2006 à Lectoure dans le Gers. Elle
réunira les associations, pèlerins et hospitaliers ainsi que des représentants de la PRTL et Eglise
de France ayant elles aussi une action dans la chaîne d’accueil. C’est au cours de cette
rencontre nationale que nous déciderons de ce que nous ferons des résultats des travaux
régionaux, comment les valoriser et quelles informations nous souhaiterions faire valoir auprès
de nos Institutions notamment du Conseil de l’Europe.

•

L’équipe nationale

Pour communiquer durant la durée des travaux, une adresse spécifique!: hospitalite@unionjacquaire-france.net. Les membres du bureau et les délégués régionaux mis en réseau
ensemble reçoivent ainsi tous les documents et diffusent les comptes rendus à l’ensemble
des associations.

Avancement des Actions
– Compte rendu rencontre 05, du 11 juin à Saintes
Article extrait du bulletin «!Ultreïa!» édité par l’Association Santaise des Chemins de St
Jacques. Merci pour leur implication et autorisation de diffusion au réseau jacquaire national.
Le compte rendu officiel de cette première rencontre régionale vous a été adressé par mail.
Nous le tenons à disposition des associations ne l’ayant pas reçu ou de toutes celles qui
désireraient l’obtenir.
Le 10 juin dernier s’est tenue à l’hôtel Campanile de Saintes une réunion des associations jacquaires du
Grand Sud-Ouest (indicatif 05), à l’initiative des Amis de Saint Jacques de Compostelle dans le Gers dont la
présidente, Marie-Françoise Migeot est également secrétaire de l’Union. Le thème en était «!Hospitalité et
Hébergement!» et constitue l’un des axes principaux de réflexion de l’Union pour les années 2005-2006.
Jacqueline Colson avait répondu favorablement à Marie-Françoise Migeot pour organiser cette réunion à
Saintes, notre ville étant considérée par l’Union comme l’une des références jacquaires en matière d’accueil
et d’hébergement des pèlerins sur la voie de Tours et faisant preuve d’un dynamisme remarqué sur le plan
national en faveur du patrimoine jacquaire.
21 participants représentant 9 associations jacquaires ainsi que des responsables de la FFRP et du CDRP 17
ont participé à cette réunion au cours de laquelle un support de travail de l’Union en trois parties a été
remis à chacun.
La première partie proposait une réflexion et quelques orientations sur l’Hospitalité et l’Hébergement avec
une définition de l’Hospitalité ( gratuite, bénévole, généreuse) et de l’Hébergement (avec tarifs et recensé)
qui a déjà conduit sur le Chemin d’Arles à l’élaboration de deux types de listes!: la listes des hébergements
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officiels et payants à diffusion libre puis les listes d’accueil relevant de l’hospitalité, transmises au
président de chaque association pour garantir leur confidentialité.
La seconde partie concernait le recensement des lieux d’accueil suivant leur classement en hospitalité ou
hébergement afin de pouvoir informer les pèlerins par les voies modernes d’information, y compris via la
création de sites internet par grande voie jacquaire. Il s’agit d’un domaine entièrement nouveau et restant à
bâtir sur la voie de Tours.
La dernière partie portait d’une part, sur une enquête à réaliser auprès des pèlerins dans chaque
association, à l’aide d’un imprimé modifiable en fonction des besoins, afin de mieux connaître les pèlerins et
leurs attentes sur les voies jacquaires, d’autre part, sur une enquête auprès des hospitaliers en vue
d’améliorer l’accueil des pèlerins et favoriser la mise en place d’un formation d’hospitalier qui peut
apparaître nécessaire, en particulier pour ceux qui voudraient servir dans les grands refuges en Espagne ou
en France.
L’ambiance de cette réunion fut conviviale et constructive et devrait contribuer au développement de
l’accueil du pèlerin dans notre région, en liaison avec les associations et organismes concernés.
Par Bernard Lombard, membre de l’Association Santaise des Chemins de St Jacques.

– Préparation de la Rencontre finale à Lectoure, les dernières informations
L’avant programme de cette rencontre nationale est d’ores et déjà établi. Nous vous
communiquons ici les premières informations utiles et par la suite vous recevrez le programme
définitif. Retenez ces dates Vendredi 24 - samedi 25 et dimanche 26 février 2006 à Lectoure où
nous espérons vous retrouver nombreux.
Vendredi 24!février au matin
Accueil Pension "de l'Immaculée Conception!», à Lectoure dans le Gers
Nous y trouverons :
- la salle de réunion et d’exposition,
- le lieu d'hébergement en commun (chambres à 3 ou dortoirs)
- le réfectoire avec les repas! (traiteur + service)
!

•

Ceux qui voudront aller à l'hôtel auront les coordonnées.
Vendredi après-midi et Samedi 25 au matin

Rencontre nationale Hospitalité et hébergement.
Vous recevrez l’ordre du jour en son temps, établi à partir des différents comptes rendus et
synthèses des rencontres régionales.
Samedi après-midi
Salle de théâtre Communale!: Conférence historique sur l’Hospitalité, et expo.
«!Dîner Gascon!» dans une Ferme-Auberge!.
Dimanche 26
u Journée découverte du Patrimoine Mondial, avec un bus, et une "guide",
Déjeuner à Condom.
!
Retour en fin d'après-midi.
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EUROPA COMPOSTELA 2004
SOUVENIRS
Juin 2004, les premiers pèlerins se mettaient en marche des 4 coins de l’Europe….
2005, Europa Compostela poursuit son chemin…..
« Installation d'un bourdon Europa Compostela »
par Jean-Paul Ramond, membre de l’Association Sarthoise des Amis de Saint Jacques.
« Nous étions une trentaine, ce dimanche 19 juin 2005, à quelques kilomètres du Mans, à cheminer
loin du vacarme du circuit des 24 Heures. Bien que tournant le dos à la direction de Compostelle,
nous suivions les marques du balisage jacquaire établi l'an passé, pour parcourir en sens inverse un
tronçon du relais Europa Compostela, en portant à tour de rôle le bourdon qui avait alors traversé la
Sarthe avant de rejoindre Tours.

Au cours d'une cérémonie rassemblant de nombreux sympathisants (dont plusieurs jacquets de
Normandie), et au son des trompes de chasse malgré une forte chaleur, ce bourdon, ramené de
Santiago après le 15 septembre 2004, a en effet trouvé sa place, avec le livre d'or correspondant,
dans la petite chapelle de Notre-Dame des Champs.
Cet ancien sanctuaire de pèlerinages, tombé dans l'oubli durant plusieurs siècles, a été
magnifiquement restauré grâce aux efforts d'une association locale de sauvegarde, et a été à l'origine
de la création de la toute jeune association sarthoise des Amis de Saint Jacques ».

N’oubliez pas!!!

Jean Noël Le Toulouzan, de l’Association Normande, s’est proposé de prendre en charge
l’élaboration de la synthèse d’Europa Compostela. Adresser photos, textes, récits, articles de
journaux en vue d’une prochaine publication.
Contact!: jn.letoulouzan@wanadoo.fr
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LE SITE INTERNET DE L’UNION
Nouveautés à consulter
Pour communiquer des informations à faire paraître
Suzanne Bon, responsable du site contact@union-jacquaire-france.net

•

Le site Internet de l'Union http://www.union-jacquaire-france.net

Nouveautés à consulter

Doté d'une interface plus attractive, ce site est au service des associations. N’hésitez pas à le
consulter et à donner vos remarques, diffusez vos informations à mettre en ligne.
Survolez les coquilles sur la page d’accueil et faites votre choix : "UNION", "Adhérents",
"partenaires", ou "présent et passé".
La coquille "présent et passé" vous permet d'accéder au projet en cours "hospitalité et
hébergements", mais aussi de vous replonger dans l'ambiance et les souvenirs de
"Compostela 2004".
Bonne visite!!

L’ARTICLE DU MOIS
Le projet «!Ensemble!», les marcheurs de l’espoir
Les 24-25-26 et 27 juin derniers, 3 pèlerins venus de Jérusalem, et marchant vers Compostelle!:
trois hommes!: Richard, le chrétien, de Toulouse, Mahdi le musulman de Lorraine, et Yoan, le
Juif, de Jérusalem, ont traversé le département du Gers.
Leur programme, c’est de marcher et prier ensemble, pour la paix et l’amitié entre les
religions et les peuples.
Leur site Internet!: www.marchensemble.org
Nous les avons découverts à Giscaro, à Auch, à Montesquiou, à Saint Justin, où chacun les a
reçus selon ses moyens, avec tout son cœur.
La Presse, invitée, était présente sur le parvis de la Cathédrale d’Auch le 25, et a su en rendre
compte. (La Dépêche! du 30 Juin).
Ils sont passés ensuite à Lourdes, où ils ont été magnifiquement reçus, grâce à l’Association
des Hautes Pyrénées, aux Sanctuaires et en Ville.
Les Associations des Amis de Saint Jacques ont organisé leur accueil «!au pied levé!»,
spontanément, depuis la frontière Italienne, tout au long du chemin d’Arles.
L’Espagne prendra naturellement la suite.
Ils laissent une trace de lumière et de paix.

Par Marie Françoise Migeot, Présidente de l’Association du Gers

INFORMATIONS DIVERSES
•

Info pratiques!

L’Institut Européen des Itinéraires Culturels
L'institut Européen des Itinéraires Culturels est installé au Grand-Duché de Luxembourg depuis
juillet 1997 et, depuis 1998, il est chargé d'assurer non seulement la continuité, mais aussi le
développement du programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe
Union Jacquaire de France http://www.union-jacquaire-france.net
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Il a été créé par sur la base d'un Protocole d'Accord politique signé entre le Conseil de
l'Europe et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Ses missions principales
dépendent d'un cahier de charges et d'un Accord administratif signé entre l'Institut et le
Conseil de l'Europe.
L'Institut Européen des Itinéraires Culturels est placé sous le régime des Associations
sans but lucratif de droit luxembourgeois et dépend de deux tutelles principales.
Le Conseil de l'Europe a confié à l'Institut le suivi des itinéraires déjà élus, la coordination
et l'assistance technique des réseaux, en particulier dans leur développement en Europe
centrale et orientale, l'instruction des nouvelles propositions, ainsi que la diffusion des
informations et la mise en place d'une base de données qui constituera la mémoire du
programme des itinéraires culturels.
Le Grand-Duché de Luxembourg a accueilli l'Institut, en mettant à sa disposition des
locaux et des outils de travail, et contribue également de manière très active au
développement du programme par l'intermédiaire du budget du Ministère de la Culture,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il lui confie également des missions
spécifiques, notamment en matière de tourisme culturel et de réflexions sur les questions
fondamentales de la mémoire européenne et lui permet de travailler dans le cadre des
accords culturels bilatéraux.

Les Chemins de St Jacques, thème Fondateur

Pour donner suite à la Recommandation 987 (1984) de son Assemblée parlementaire et
aux discussions de la IIème Conférence européenne des Ministres responsables du
Patrimoine Architectural (Grenade 1985), le Conseil de l'Europe a reconnu en 1987 les
Chemins de Saint Jacques de Compostelle comme premier itinéraire culturel européen.
L'Assemblée parlementaire demandait au Comité des Ministres d'encourager une
coopération entre les Etats membres destinée à préserver et développer des itinéraires
internationaux de pèlerinage, en s'inspirant de l'exemple des chemins de Saint Jacques
de Compostelle.
La Déclaration faite à Saint-Jacques de Compostelle le 23 octobre 1987 en
présence de ministres de la culture européens, marque les objectifs et définit la
philosophie du premier itinéraire culturel : inciter les citoyens de l'Europe en construction
et tout particulièrement les nouvelles générations :
•
•
•

à
à
à
à

redécouvrir les Chemins de Saint Jacques,
prendre connaissance de tout ce que le mouvement vers Compostelle a apporté
l'identité culturelle européenne,
parcourir à nouveau ces chemins avec un esprit d'avenir.

"Le sens de l'humain dans la société, les idées de liberté et de justice et la confiance
dans le progrès sont des principes qui historiquement ont forgé les différentes cultures
qui créent l'identité européenne". Cette identité culturelle, dit encore la Déclaration, est,
aujourd'hui comme hier, le fruit de l'existence d'un espace européen chargé de mémoire
collective et sillonné de chemins qui surmontent les distances, les frontières et les
incompréhensions.
Dans cette perspective et au-delà de leur dimension religieuse, les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle constituent un exemple hautement symbolique : un espace de
tolérance, de connaissance mutuelle et de solidarité, un espace de dialogue et de
rencontre, ainsi qu'un espace de créativité où se forge concrètement l'idée européenne.

Extrait su site!: http://www.culture-routes.lu à visiter sans modération!!
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• Parlons-en!
«!La 4ème invention!», un polar sur les Chemins de St Jacques
de Bernard de Marsangy
«!Ils sont nombreux ceux et celles qui marchent vers Compostelle. Parmi eux, Pierre-Antoine
R, 32 ans, brillant négociateur de gros contrats à l’étranger. Il gagne bien sa vie et
collectionne les jolies femmes qui lui coûtent cher. Traqué par d’anciens partenaires en
affaires, poursuivi par les autorités françaises désormais soucieuses de moraliser le monde
du business, P A-R fuit Paris et se fond dans le flot anonyme des pèlerins de Sain- Jacques
pour affronter 17000 km à pied d’une pérégrination qu’il croit calme et solitaire. A l’abri et
solitaire, il ne sera pas. Dès le départ du Puy, se met en branle une épopée éclatante où se
mêlent l’argent, la mort, les secrets d’état et l’amour, dans le tourbillon de rencontres
dangereuses. Et en plus, Pierre-A. R. cherche Dieu…..!!!»
C’est son journal de marche qui nous est livré ici. Une aventure explosive, tendre et
sulfureuse sur le «!chemin!» dont les pierres, à chaque pas, résonnent d’une incantation
sacrée. Un vrai triller qui est aussi une description méticuleuse du «!camino!» et de ses
endroits mythiques…
Bernard de Marsangy, son auteur, officier à la Légion étrangère, Observateur militaire des
Nations Unies au Moyen Orient, puis Haut Fonctionnaire, docteur en droit, a été directeur
administratif et financier d’un office d’exportation de matériels sensibles. Il fut aussi
inspecteur du patrimoine du Ministère de la Défense. Parti de Bourgogne, il a marché seul
pendant trois mois pour rejoindre St-Jacques-de-Compostelle via Roncevaux et le
«!camino francés!». L’année suivante, il a repris le sac et le bâton sur le chemin du Puy et,
récemment, il a emprunté la Voie du Piémont depuis Narbonne en passant par le col du
Somport.

Jacques Clouteau,! «!Randonner avec un âne!»
Au Fil de l'âne est une toute jeune collection qui rassemblera, au fur et à mesure des
années, des ouvrages techniques sur les ânes. Le premier ouvrage «!randonner avec un
âne!» est disponible depuis mars 2005.
Site Internet : http://www.bourricot.com/FilAne/FilAne.html et : http://www.bourricot.com
«!Randonner avec un âne!» est le premier livre dédié à la «!randonnée bourricotière!», 11
années d'expérience de voyages avec un âne. Tous les problèmes sont abordés, toutes les
clés sont données. On y parle de l'âne, mais aussi du matériel de l'âne...
Le livre à lire avant de partir avec un sac à dos à quatre pattes!!
Jacques Clouteau, Courriel : info@chemindecompostelle.com

Envoyez-nous vos articles
PROCHAINE PARUTION DE LA LETTRE DE L’UNION
Bulletin électronique
SEPTEMBRE 2005
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