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EDITORIAL
Actualité du Bureau National

Rencontre de Paris, les points forts
Les Associations jacquaires se sont réunies le samedi 24 septembre à Paris,
accueillis dans les locaux de la Paroisse de Saint Jacques du Haut Pas. Cette
rencontre s’est révélée être davantage une réunion de travail qu’une assemblée
générale classique. Il s’agissait donc d’effectuer un point intermédiaire des actions
menées au sein de l’Union. Elle fut également une préparation pour la prochaine
Assemblée Générale au cours de laquelle nous établirons le bilan de l’année écoulé
avec rapports!: moral, des actions, financier, intégration des nouveaux membres,
réflexion sur le mode de cotisation, la «!credencial!», et votes en conséquence.
Quelques points forts à signaler!:
-

-

-

Le siège établi définitivement à l’adresse 44 rue Henri Barbusse, 75005, Paris,
où vous pouvez adresser désormais vos courriers. Prêt des locaux pour les
Assemblées Génrales par St Jacques du Haut et réunion de bureau par
Compostelle 2000. L’union dispose enfin des locaux et statut administratif
pour son bon fonctionnement.
Nouvelle demande adhésion!: Association du Nord qui souhaite nous
rejoindre. Le nombre d’association augmente peu à peu, signe que nous
sommes sur le bon chemin.
La LETTRE de l’Union devient l’outil principal d’information et communication
en complémentarité des échanges via Internet et notre site.
Le programme de la rencontre finale qui bouclera cette première année de
travail autour de l’Hospitalité a été décidé en commun et propose!: travaux,
exposition, conférence et visites culturelles de qualité. A ne pas manquer. 100
places sont disponibles avec ouverture au public des activités externes.

A consulter le compte rendu de l’Assemblée générale adressé par mail et courrier.

Prochaine AG à Lectoure en préparation
Profitant du cadre exceptionnel de la rencontre finale autour du thème de
l’Hospitalité à Lectoure, nous nous réunirons également en Assemblée générale afin
de clore l’année écoulée, le dimanche 26 février. Vous recevrez les informations
utiles!: organisation et ordre du jour, en parallèle du programme de Lectoure.

Appels à candidature
Deux places se libèrent au sein du bureau national!. Les bonnes volontés sont
donc sollicitées pour les missions suivantes!: trésorier et responsable des listes de
diffusion (connaissance en informatique). Nous demandons aux associations de
proposer des candidats qui devront adresser leur profession de foi à bureau@unionjacquaire-france.net. Nous comptons sur votre participation!!
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LE POINT DU PROGRAMME 2005
Travaux hospitalité et hébergement
•

Les rencontres régionales

Pour l’instant, la seule réunion régionale a eu lieu à SAINTES, le 11 Juin dernier.
Ces réunions ont certainement une grande importance dans le programme que
s’est fixé l’Union, pour plusieurs raisons!:
ÿ

Elles permettent aux différentes personnes représentant les Associations, de faire
connaissance, ou de se retrouver, et de créer les liens indispensables pour pouvoir
travailler ensemble harmonieusement.
Certaines, même, découvrent l’Union à cette occasion, et peuvent constater qu’elles
sont prêtes à adhérer, ou à «!observer!» ayant pu se faire une idée par elles-mêmes!! Elles
ont les personnes adéquates «!sous la main!»!!

ÿ

Ces réunions sont l’occasion de présenter les documents indispensables au déroulement
normal du programme.
Certes, ces documents ont été envoyés par mail et par courrier, mais chacun
est alors en mesure de les étudier , en a ainsi une connaissance claire, et peut
poser les questions ou apporter les améliorations qui seront utiles à tous!!

ÿ

Ces réunions vont être, maintenant, des jalons pour faire avancer ce programme, et lui
donner enfin la dimension nationale qui lui est indispensable pour que l’Union atteigne les
buts qui lui ont été fixés par toutes les Associations.

ÿ

Il faut être bien conscients que les pouvoirs publics vont être dans l’attente des
renseignements qu’apporteront les résultats de nos enquêtes, car jusqu’ici, aucun travail
de cette envergure n’a été fait au niveau national, sur ce sujet.
Confiance, donc, et ULTREÏA!!

•

Rencontre finale à Lectoure, informations générales
LECTOURE les 24-25-26 FEVRIER 2006

Peu à peu le programme de cette grande rencontre qui se tiendra à Lectoure dans
la Gers autour de l’Hospitalité et hébergement se met en place.
Trois grands moments marqueront les journées!: la table ronde autour du thème où
nous échangerons nos expériences, analyserons les enquêtes menées dans vos
territoires, une conférence sur le thème des «!Antonins!» et enfin une exposition
présentant le patrimoine et lieux d’accueil de nos associations.
Nous serons accueillis dans l’ancien couvent des Clarisses, rue Sainte Claire, (à deux
pas de la Cathédrale), aujourd’hui, «!Pension de l’Immaculée Conception!».
Ce bâtiment est aimablement mis à notre disposition par la Direction du groupe
scolaire «!Saint-Joseph - Saint Jean!» de l’Enseignement Libre de Lectoure.
Etant opérationnel pour accueillir une centaine d’élèves en pension, nous y
trouverons tout le confort et l’espace nécessaires.
Union Jacquaire de France http://www.union-jacquaire-france.net
3/8

Les expositions
Sur le sujet de «!l’Hospitalité! au cours des siècles sur les chemins de Compostelle!»
une grande exposition sera organisée présentant un choix de bâtiments encore
debout, qui témoignent du service de l’accueil assuré par nos ancêtres.
Pour donner une vue d’ ensemble le plus riche possible, chaque Association est
invitée à présenter les éléments qu’elle aura choisis sur son territoire géographique,
avec un maximum de 5 photos, en A4, plastifiées, accompagnées des textes
explicatifs. (Ne pas oublier la «!pâte à coller!»!!)
L’après-midi du Samedi 25! est consacrée à la présentation de cette exposition,
chacun faisant découvrir à tous, les richesses du patrimoine de son secteur.
La Conférence
La Conférence assurée par les «!Amis des Antonins!» donnera un témoignage de ce
que pouvait être l’accueil, et les soins assurés au cours des siècles, tout au long des
chemins, dans l’Europe entière.
Pour ceux qui le désirent, un «!programme alternatif!» est assuré, leur permettant de
découvrir quelques richesses de notre région pendant les heures de travail.
Les «!grands moments!» sont cependant prévus ensemble!!
Vous recevrez le programme définitif avec les modalités d’accueil sur place, tarifs et
organisation globale. Nous vous attendons nombreux pour cet événement majeur.

LE SITE INTERNET DE L’UNION
Nouveaux liens à consulter

Suzanne Bon, responsable du site
contact@union-jacquaire-france.net

Le site Internet de l’Union continue d’évoluer et petit à petit devient plus attractif.
Dans la rubrique «!événements!» des pages UNION, un espace est réservé à nos adhérents et
un autre à nos partenaires ou «!observateurs!».
Ces espaces sont destinés à recevoir vos annonces pour des sorties ou autres
manifestations organisées par votre association. Faites-nous part de vos activités et consultez
régulièrement ces pages, elles peuvent vous annoncer un événement auquel vous aimeriez
peut-être participer!?
La rubrique «!Hospitalité-Hébergements!» (coquille de droite sur la page d’accueil)
vous renseigne sur ce projet actuellement en cours. Vous y trouvez également la «!Lettre de
l’Union!» au fur et à mesure de sa parution. Les précédentes «!Lettres!» restent également
disponibles sur le site.
La page "liens" vous emmène faire une visite guidée de Conques.
Et bientôt, dans les pages «!Europa
Compostella!» une rubrique supplémentaire!: «!et
après….!» Car il y !a un «!après!». Certains bâtons et livres d’or sont revenus de Santiago, et
ont trouvé des places d’honneur….à suivre.
Bonne vite sur le site de l’Union Jacquaire de France!:
http://www.union-jacquaire-france.net
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L’ARTICLE DU MOIS
Fermeture du couvent de Saint Palais, accueil pour les pèlerins

COUVENT DE SAINT-PALAIS. -- Polémique autour du devenir de cette maison Franciscaine lieu
d'accueil depuis des décennies. La ville veut l'acheter
Fermeture vendredi soir : Anne-Marie Bordes
Le couvent des Franciscains de Saint-Palais fermera donc ses portes vendredi soir 30 septembre, un
pan d'histoire de la vie locale s'écroulera pour de bon. Et pas dans les meilleures conditions car le
différend opposant depuis des mois les propriétaires de la maison et ses animateurs reste entier. Le
couvent appartient en effet à une association basée à Toulouse « La Toulousaine », décidée à
vendre, faute de compter suffisamment de religieux pour en assurer la pérennité. Il est animé par
Zabalik (« Ouvert ») association de laïcs très impliqués dans la vie de la maison, qui refuse la
fermeture pure et simple d'un lieu de vie unique dans le canton.
Le départ de la communauté (réduite à deux religieux) consommé qu'adviendra-t-il ? Le frère
Michel Caille de la Fraternité franciscaine toulousaine (12 religieux), vice-président de
l'association propriétaire, a prévu de procéder lui-même à la fermeture des portes. « Je le ferai
et pas de gaîté de coeur croyez-moi, mais on n'y peut rien. Une personne, un franciscain, sera
néanmoins chargée d'assurer le gardiennage de la maison. Cette personne je le souligne ne
fera que garder la propriété. Nous avions proposé une rupture de convention à l'amiable à
l'association Zabalik qui s'y est refusée. Je ne vois pas comment en l'état actuel des choses
nous pourrions trouver des modalités subséquentes de collaboration, mais cela ne signifie
pas que tout contact soit pour autant définitivement rompu. Une histoire s'achève,
l'association a beaucoup de mal à l'admettre ». Selon le frère Caille la fermeture de la maison
entraînera de facto la caducité de la convention d'utilisation des locaux liant les deux parties
jusqu'en juillet 2006.
Des volontaires disponibles. Pour Zabalik, actuellement présidée par Pierre Erreçaret, il ne saurait
il y avoir rupture entre le départ des religieux et l'arrivée d'un nouveau propriétaire. Que devient
l'accueil des pélerins de Saint-Jacques et des personnes en grande difficulté, que deviennent la
bibliothèque, les cours de basque, les réunions et conférences ouvertes à tous ? Questions posées
samedi dernier lors d'une réunion publique organisée par Zabalik, suivie par une centaine de
personnes. « L'association n'envisage pas de quitter les lieux, continuent d'assurer ses dirigeants.
Elle prépare la mise en place d'un accueil basé sur du bénévolat. Le fait que les collectivités
publiques ne prennent pas en charge le déficit de l'accueil d'urgence nous oblige à licencier notre
personnel, trois plein temps ». Une trentaine de personnes se sont déjà engagées à assurer des
permanences sur leur temps libre.
Un prix raisonnable. La Ville de Saint-Palais, elle, reste une acheteuse potentielle. Le sujet est venu
lundi soir en conseil municipal sans faire l'objet d'un vote. Les élus sont favorables à une acquisition «
à un prix raisonnable et libre de toute convention » comme l'indique le maire, Jean-Jacques
Loustaudaudine. Il prévoit toujours d'y installer l'association des Amis de Saint-Jacques, le musée de
la Basse-Navarre et d'y maintenir l'accueil des personnes en difficulté. « La municipalité ajoute-t-il
veut garder de bout en bout la maîtrise d'un projet que nous voulons ambitieux. Pour autant il n'est
pas question de fermer la porte à qui que ce soit. » Pour le maire le départ des religieux est un signe
des temps, regrettable certes mais inéluctable. « Le montant de la vente, laisse-t-il tomber, servira à
payer les retraites des franciscains les plus âgés... »

SAINT-PALAIS. -- Chassés du pays lors de la Révolution française, les Franciscains se
sont refondés à partir de 1851. Avec un premier couvent à Saint-Palais. Ce soir, ce couvent
ferme à jamais ses portes
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L'adieu des Franciscains : Philippe Campa
En fin d'après-midi, Frère Yannick donneraun tour de
clé à la porte du couvent des Franciscains. Son chemin
prendra la direction de Paris. Frère Patrick, religieux de
74 ans, est parti hier soir pour Nantes. Les deux
derniers représentants, en Pays Basque, de l'ordre
fondé par Saint-François d'Assise, quittent Saint-Palais.
En mars dernier, à Nevers, le chapitre des Franciscains
a décidé de fermer sa maison de Basse-Navarre. « Il y
a de moins en moins de chrétiens dans notre pays,
toujours moins de baptisés et donc moins de vocations.
Et puis, nos valeurs de chasteté et pauvreté, ne sont
guère portées par la société. »
Réaliste le Frère Yannick. Il ne se fait pas davantage
d'illusion quant à l'avenir, en France, de son ordre qui Le Frère Yannick, et avec lui l'ordre des
ne compte plus aujourd'hui que 300 Franciscains. Il Franciscains, quittent ce soir le couvent de
Saint-Palais
n'est à Saint-Palais que depuis trois ans. Ce Breton
PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN
d'origine, âgé de 45 ans, poursuivra sa route en fin de
soirée. Pour l'heure, il pose un regard d'émotion sur le
couvent qu'il est chargé, au nom de son ordre, de quitter le dernier.
« Nous avons été expulsés à deux reprises de ce lieu, raconte-t-il. D'abord en 1880, mais nous
revenions quelques mois plus tard. Puis en 1901, suite à la loi sur la liberté d'association utilisée
contre les congrégations. Ce n'est qu'en 1938 que nous retrouvions ce couvent. » De l'histoire des
Franciscains à Saint-Palais, Frère Yannick retient surtout un épisode beaucoup plus marquant à ses
yeux. « La Révolution a chassé les religieux du pays. Les Franciscains se refondaient en 1851. Et le
premier couvent qu'ils investirent, ce fut ici, dans ce lieu que nous quittons aujourd'hui. »
Petit séminaire. Bien sûr, la route du Frère est encore longue et sa mission d'accueil se poursuivra
ailleurs. Mais il reconnaît « avoir le coeur gros » en égrenant 150 années de présence franciscaine
en Pays Basque. Le dernier religieux évoque ainsi Frère Gabriel et ses soixante-deux années vécues
au couvent. « Il était originaire du Pays Basque intérieur et connu de tous dans la région. Il est
décédé en 2002 mais sa mémoire est bien vivante dans cette maison. »
L'époque « du petit séminaire franciscain » a également marqué Saint-Palais. « Dans les années 50
nous abritions une école avec internat. Puis uniquement un internat (jusqu'au début des années 90)
pour des élèves de l'école privée de la ville. Il m'arrivait souvent, sourit Frère Yannick, de trouver des
anciens élèves dans le cloître. Ils venaient chercher quelques souvenirs et les parfums de leur
passage dans nos murs ». Mémoire d'une époque où le couvent résonnait des chants d'enfants et
d'une présence plus marquée des religieux.
Halte du pèlerin. Depuis une dizaine d'années les Franciscains de Saint-Palais se comptaient sur les
doigts d'une seule main. Pour autant, leur action n'en était pas moins importante dans la commune.
Essentiellement tournée autour de l'accueil. « Celle des sans domicile, précise Frère Yannick. Les
assistantes sociales nous proposaient régulièrement des personnes que l'on gardait jusqu'à deux
mois pour des tentatives de réinsertion sociale ». Les pèlerins, et notamment ceux ralliant SaintJacques-de-Compostelle, trouvaient au couvent une halte paisible.
De tous ces moments , le dernier Franciscain veut « garder un regard positif et une pensée pour les
Frères qui ont donné de leur vie à Saint-Palais, les enfants, les personnes qui nous ont soutenus
dans les moments difficiles ». La semaine dernière, dans la discrétion de leur « famille » les deux
Frères ont participé à l'exhumation d'une dizaine de corps de Franciscains (dont le refondateur, le
Navarrais frère Aréso) de la chapelle afin qu'ils reposent au cimetière de Saint-Palais, aux côtés
d'autres Frères de l'ordre.
Un moment très fort qui a marqué celui qui tout à l'heure quittera les lieux. « Nous partons, glisse-t-il
la voix sombre, nous ne pouvions laisser nos Frères seuls, dans une église dont on ne connaît pas
l'avenir ». En prenant la direction de Paris, en fin de journée, Yannick ne se retournera pas. « Nous
sommes en chemin, ici-bas, nous ne possédons pas de demeure ». Celle de Saint-Palais gardera
longtemps la mémoire de cette congrégation discrète mais combien présente dans la commune.
[Sud-Ouest 28-09-05 via http://perso.wanadoo.fr/vtt.compostelle/presse.htm]
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INFORMATIONS DIVERSES
•

Info pratiques!

La voie Littorale enfin ouverte et balisée

CHEMINS DE SAINT-JACQUES. -- La quatrième voie de pèlerinage, celle du littoral, désormais
balisée, a été inaugurée samedi au clocher-porche de Mimizan
La voie de la
c ô t e : JeanLouis Hugon
Depuis samedi,
les
Landes
comptent une
quatrième voie
du pélerinage
qui mène à
Saint-JacquesdeCompostelle,
en
Galice.
Certes, son Pour symboliser le balisage, une borne stylisée a été inaugurée samedi à Mimizan, à mille
tracé n'est pas kilomètres du but du pèlerinage
PHOTO PASCAL BATS
nouveau,
puisqu'emprunt
é au fil des siècles par les « coquillards » qui allaient se recueillir sur les reliques du saint, mais cette
voie littorale n'était jusqu'ici pas balisée. C'est désormais chose faite, entre Sanguinet et Tarnos, sur
165 kilomètres parcourant vingt-et-une communes.
« La voie littorale, raconte Michel Baillet, président de la Société landaise des amis de Saint-Jacques
et d'études compostellanes, est aussi surnommée la Voie des Anglais. Parce qu'elle fut
essentiellement empruntée par des citoyens venus d'Albion, qui accostaient à Soulac-sur-Mer
(Gironde) avant de longer la côte pour rejoindre le Camino del norte sur le littoral atlantique espagnol.
»
Au même titre que les autres voies de Tours, de Vézelay et du Puy-en-Velay, cette voie de la côte est
désormais parsemée de balises européennes (jaune et bleu) qui renseignent le voyageur sur le tracé
à suivre.
Bientôt des refuges. Les Amis de Saint-Jacques, aidés par le Conseil général des Landes et de
nombreuses municipalités, veilleront à y installer bientôt des refuges, tenus par les municipalités ou
gérés par convention, où les voyageurs peuvent s'arrêter la nuit, prendre une douche et
évenuellement faire un peu de cuisine. A l'entrée dans le département, sont également proposés des
guides, contenant un pas-à-pas, les refuges existants et les différents sites à visiter. Guide disponible
pour tous les détenteurs de la « credencial », ou carte du pèlerin.
La voie a été inaugurée samedi matin à Mimizan, auprès du clocher-porche de l'abbaye, classé au
Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Une borne y renseigne le pèlerin, en guise de soutien
moral, qu'il est encore à mille kilomètres du but de son périple. Due au crayon de l'artiste Evilo, cette
coquille stylisée sous forme d'arc, comprend douze lamelles (comme le nombre des apôtres) ainsi
que les propres empreintes de la sculptrice, lancée ainsi sur son propre chemin artistique.
Pèlerinage à la mode. Cette inauguration fut l'occasion pour le maire et conseiller général Jean
Bourden d'annoncer que la ville avait également acquis la maison toute proche, connue comme la
plus ancienne de la commune, pour y aménager prochainement un centre d'interprétation du
patrimoine. Le bâtiment, situé en face du clocher-porche, de l'autre côté de la route de la plage,
devrait rapidement être équipé pour servir de refuge aux pèlerins.
Henri Emmanuelli, député et président du Conseil général, en profita pour rappeler tout ce que le
département fait pour les randonneurs, en particuliers au travers du plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, dont le budget prévisionnel 2005 dépasse le million
d'euros. Un service où quatorze agents à temps plein veillent sur les 2 150 km de chemins balisés.
Réponse à un engouement passager ou à une pratique plus vivace, nul ne le sait encore, mais le fait
est que le pèlerinage est à la mode. Sur les 180 000 voyageurs arrivés l'an dernier à Santiago, plus
Union Jacquaire de France http://www.union-jacquaire-france.net
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de 22 000 étaient passés par Saint-Jean-Pied-de-Port, point de convergence des voies landaises. Et
on enregistre des hausses de 15 à 20 % par an.
[Sud-Ouest 03-10-05 via http://perso.wanadoo.fr/vtt.compostelle/presse.htm]

• Parlons-en!
« Saint Jacques.. La Mecque », un film de Coline Serreau bientôt à l’affiche
Le film tourné en septembre 2004 va sortir le 12/10/2005.
Histoire…

«!Au décès de leur mère, deux frères et une sœur apprennent qu’ils ne toucheront leur
héritage que s’ils font ensemble, à pied, la marche du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle. Ils se détestent autant qu’ils détestent la marche.
Ils se mettent pourtant en route, mus par l’appât du gain.
Ils rejoignent leur guide au Puy, et découvrent qu’ils marcheront avec un groupe de six autres
personnes dont un jeune beur qui fait croire à son cousin un peu naïf qu’il l’emmène à la
Mecque, alors qu’il poursuit une jeune pèlerine, l’amour de sa vie…
La route est longue, les quiproquos, les conflits, les amours, les rêves et les chemins intérieurs
de neuf personnages se déroulent dans des paysages splendides jusqu’à l’arrivé à SaintJacques-de-Compostelle!».

Coline Serreau, Avril 2004

Vous en aurez un avant goût sur ces sites internet.
Attention le 2ème est un peu long à démarrer.
Attendons de le voir pour le critiquer (en+ ou en -!).
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58227.html
http://www.saintjacqueslamecque-lefilm.com

Nos amis Québécois
Association Québécoise des Pèlerins et Amis du Chemin de Saint-Jacques
Du Québec à Compostelle est un regroupement d'individus de la province de Québec
(Canada) ayant pour but de faciliter la réalisation du pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle (Santiago de Compostela) en France et en Espagne. Notre association veut
aussi permettre à ceux qui ont effectué le pèlerinage de rencontrer d'autres pèlerins pour
échanger sur leur expérience. Les Groupements régionaux de pèlerins organisent à cet effet
de fréquentes activités.
Ce site fournit diverses informations sur le pèlerinage et annonce les activités organisées par
l'association. Il est fréquemment mis à jour et élargi.
Les Chemins de Saint-Jacques sont empruntés par des pèlerins depuis plus de 1000 ans. Les
motifs incitant quelqu'un à entreprendre ce pèlerinage peuvent être humains, religieux ou
spirituels. Du Québec à Compostelle n'est pas une association religieuse. Elle cherche à aider
les pèlerins, quelles que soient leurs motivations, à mieux se préparer physiquement,
mentalement et spirituellement à réussir leur entreprise.

Extrait du site!: http://www.duquebecacompostelle.org
Union Jacquaire de France http://www.union-jacquaire-france.net

Prochaine parution de la LETTRE
8/8de l’UNION prévue en décembre.
Contact : Joseph Grigioni
joseph06@tele2.fr

