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Avis à tous !!
Suite aux remarques reçues concernant le
nouveau logo du programme Hospitalité
2006, nous recherchons des personnes
compétentes en graphisme afin de le faire
évoluer.
Merci de vous faire connaître auprès du
bureau national.

¾ Parlons-en

Un jour j'irai à Compostelle…
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EDITORIAL
MOT DU REDACTEUR EN CHEF Joseph Grigioni
Comme vous le savez, la LETTRE de l’UNION trimestrielle est devenu mensuelle.
Présidents d’association, ne la gardez pas pour vous.
Diffusez-là à vos adhérents. Et vous lecteur de cette lettre j’espère recevoir très bientôt vos
articles, vos informations. C’est nous tous qui pouvons, qui devons participer pour que vive
cette lettre d’information !

PARTICIPEZ
Pour celle de ce mois-ci j’ai reçu 4 participations. Très longues ou très courtes. Certaines se
retrouveront dans le prochain numéro. D’autres sont dans celui-ci. Chacun s’y reconnaîtra. 4
sur 23, c’est 18%. Faisons mieux. Faisons 25% pour la prochaine. 50% pour la suivante.
J’attends vos participations pour le 28 de chaque mois.
Et pendant les vacances aussi.

A envoyer à lettre@union-jacquaire-france.net

Actualité du Bureau National
Vie du Bureau de l’Union :
Suzanne Bon, webmaster des débuts, a souhaité donner sa démission. Merci pour le travail
réalisé et présence dans l’équipe qui fut précieuse.
Le Bureau se compose maintenant de :
Présidente : Maria Aranzazu GUERRA
Secrétaire : Jacques JOUENNE
Trésorier : François LOUVIOT
Attaché communication : Gilbert PESCAYRE
Lettre de l'Union : Joseph GRIGIONI

LE POINT DU PROGRAMME 2006
Travaux hospitalité et hébergement hospitalite@union-jacquaire-france.net
POINT GLOBAL
Suite à la rencontre de Lectoure en février dernier, trois commissions ont été mises en
place afin de faire avancer ce programme dont l’intérêt pour les associations est majeur.
Marie Louise, présidente de QRL, responsable de la commission Hospitalier, Marie Françoise,
présidente du Gers, responsable de la Commission Hospitalité et Jean Christian Roux,
président d’Aquitaine, responsable de la Commission pèlerins vous ont adressé les
documents utiles pour pouvoir continuer à récolter vos expressions.
Ces documents sont à la fois des outils de recensement de ce qui se pratique en matière
d’hébergement en France et d’avoir enfin une cartographie d’ensemble juste et concrète,
de réflexion sur la notion « hospitalité » et des pistes pour envisager la mise en place en 2007
d’une « initiation à l’Hospitalité » pour ceux qui souhaiteront se mettre au service des pèlerins
dans nos lieux d’accueil. Enfin, cette fameuse enquête à proposer aux pèlerins de passage
dans nos lieux d’accueils cet été et qui de manière libre pourront répondre au questionnaire
revu et corrigé après les avis des associations. Nous tenons ici à remercier sincèrement
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l’Association de Rhône Alpes qui en 2004 a mené une telle enquête sur son territoire comme
d’autres d’ailleurs et dont nous nous sommes inspirés pour l’ouvrir au niveau national.
Nous rappelons à tous que si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos propres
supports pour vous exprimer, l’essentiel étant que nous puissions récolter les informations
nécessaires pour préparer la prochaine rencontre des Associations autour de l’Hospitalité qui
se tiendra au Puy en Velay en Octobre prochain.

AVANT PROGRAMME

Vendredi 27 Octobre 2006
- Accueil à partir de 16 h au Grand Séminaire
- 18 h 15 Réception à la mairie du Puy avec apéritif
- 19 h 15 Dîner au Grand Séminaire
- 20 h 30 Première séance de travail et prise de contact
Samedi 28
9 h Séance de travail
Pour les accompagnants marche d'environ 15 km dans les environs du Puy
- 12 h Déjeuner au Grand Séminaire
- 14 h à 16 h Visite guidée du Puy pour les accompagnants
- 16 h 30 Conclusion des travaux au Grand séminaire
- Pour les accompagnateurs temps libre dans le Puy
- 18 h Messe à la cathédrale
- 20 h Repas de gala au Moulin de Barette, à la sortie du Puy
A la fin du repas spectacle par M. Céline Lachaud « Un jour, j’irai à Compostelle »
Dimanche 29
-

-

9 h à 10 h 30 : AG dans la salle du Conseil Général de la Haute Loire
Accueil par le Président du Conseil Général
A la fin de l'AG : chansons par M. Virginie Cambriels
12 h 15 : Apéritif à l'Hôtel Regina offert par les Amis de St Jacques du Velay
12 h 45 Déjeuner au restaurant de l'Hôtel Régina

Pour l'après midi du Dimanche, visite (St Michel d'Aiguilhe)
Vous recevrez le programme définitif et modalités d’accueil sur place à la rentrée de
septembre.

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’UNION
Nouveau site

contact@union-jacquaire-france.net

Un nouveau site est en cours d‘élaboration. Il devrait être opérationnel mi juin. Vous serez
informé de son adresse dés sa mise en service. Soyez au rendez-vous ! Jusqu’en octobre,
date à laquelle nous nous retrouverons au Puy en Velay, nous recenserons toutes vos
remarques à son sujet qui seraient susceptibles de l’améliorer aussi bien dans son fond que sa
forme. Par ailleurs, votre participation active est demandée afin de nous communiquer les
informations à valoriser sur ce site de vos associations.
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L’ARTICLE DU MOIS

Jean-Marie DESSAIVRE – La Magie du Camino

La magie du Camino
Prenez un shaker et placez y au hasard quelques jus de fruits, quelques alcools
de plus ou moins bonne qualité, un zest de citron. Chauffez à une quarantaine
de degrés, secouez énergiquement le tout... et vous obtiendrez à coup sur
quelque chose d’inattendu ! Goûtez abondamment. Si c’est bon, « C’est la
magie du Camino » et si c’est raté, cela fait aussi partie de l’expérience...
J’ai une courte expérience du Camino, d’une quinzaine de jours, de Triacastella à Santiago
puis Fistera et ce périple a suscité en moi de nombreuses
réflexions. Ce n’est qu’après une période de recul que
certaines réalités me sont apparues plus clairement. Derrière
chacune de mes phrases, se cachent des faits, des dates, des
lieux et des noms que par discrétion je n’ai pas voulu citer.
1- Le Camino est une aventure personnelle.
De nombreux livres et albums photos ont été édités sur ce
thème. Certains mettent en valeur l’aspect aventure, beauté
des paysages, patrimoine culturel, difficultés physiques...
D’autres focalisent leur attention sur l’aspect pèlerinage,
démarche intérieure, chemin initiatique... Les difficultés
obligent effectivement chacun à puiser dans ses réserves. Le
rythme de la marche facilite la réflexion, permet de faire le point, de se poser des questions
essentielles, de prier...
Comme tout chemin initiatique, la conquête de la liberté passe aussi par différentes
épreuves :
•
un certain dénuement associé au poids du sac et à la précarité des gîtes permet de
se libérer des biens matériels et de la sécurité d’un confort douillet (pauvreté).
Quelqu’un disait : « Si ton sac est trop lourd, c’est que ton sac est rempli de tes peurs »
•
la « pérégrination » demande dès le départ de quitter son pays, ses amis, sa famille et
chaque jour les personnes rencontrées. Se libérer de toute attache affective pour
recommencer chaque jour, pardonner, et revoir chaque matin de manière nouvelle les
personnes que l’on a quittées la veille (chasteté). Le Camino est fait d’un seul pas, le
premier pas, un pas vers l’autre qu’il faut recommencer chaque jour plusieurs dizaines
de milliers de fois.
•
et parfois, aller de l’avant suppose d’aller au-delà de soi-même, de ses peurs pour
rester fidèle à l’objectif fixé. Se libérer du « moi » et de sa propre volonté (obéissance).
« Le héros est celui qui s’est relevé une fois de plus qu’il est tombé. »
•
et pour certains, l’épreuve existentielle de la souffrance et de la mort, l’épreuve
suprême du doute et des pourquoi.
Le chemin n’est pas une partie de plaisir et les tentations sont nombreuses. Nombreux sont
ceux qui commencent et beaucoup s’arrêtent en chemin ou s’aventurent sur des chemins
de traverse...
2- Le Camino est une aventure collective.
Un groupe de personnes qui ne se sont pas
choisies avance d’étapes en étapes dans un
espace-temps inhabituel et sans règles
prédéfinies. Et il y a là un coté « loft story »,
thérapie de groupe qui permet tout type de
rencontres et d’expériences, des meilleurs
jusqu’aux pires.
Les difficultés rencontrées et la promiscuité
appellent à l’entraide, à la solidarité, à une
fraternité qui va au delà des différences
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d’ages, de cultures ou de religions. Les émotions sortent, des personnes « coincées » depuis
des années se libèrent et certains y apprennent auprès de personnes exceptionnelles l’art
d’aimer et d’être aimés. Certains pèlerins ou hospitaliers ont une attitude exemplaire et
parfois héroïque qui reste gravée dans les mémoires longtemps après le retour au domicile.
Mais le chemin est également parsemé de
nombreux gourous et de personnes qui ouvrent la
portent à tous les démons. L’ésotérisme y est
monnaie courante. Tel gîte appartient à une
secte ; tel autre aux francs-maçons ; tel autre est
tenu
par
un
« maître »
qui
promeut
abondamment ses conseils en astrologie,
numérologie, tarologie ; telle autre se prends pour
une réincarnation de Marie (« La Madre ») et
recrute parmi les jeunes des adeptes d’émotions
fortes avec un zeste de spiritualité, quelques
prévisions
catastrophiques
et
beaucoup
d’affectivité et d’alcool. Certains exploitent
avantageusement le filon de la drogue. Des adultes retrouvent auprès des jeunes les
sensations d’une adolescence libérée des rancœurs et des frustrations. Les rencontres, y
compris sexuelles, se font et se défont, certains appellent cela « vivre une expérience
mystique », ou « rencontre du Principe féminin ». Telle autre, un joli soir d’été est rentrée en
pleurs au gîte avec la peur au ventre d’avoir été abordée d’une manière quelque peu
rugueuse, et se retrouvait quelques nuits plus tard en compagnie de ... l’hospitalier !
Oui, tout cela existe sur le Chemin de Compostelle. Comme le disait une hospitalière, « Il faut
faire attention, car le démon souvent se cache sous le visage d’un ange »... Nous sommes
tous des humains et chacun selon l’amour qu’il donne ou qu’il refuse ouvre sa porte à la
puissance de Dieu ou du Mal.
Magie du Camino ! Certains en quête effrénée « d’être soi même » sont déboussolés,
s’égarent et entraînent les faibles dans leur chute. D’autres après avoir consacré tout leur
temps et leur énergie à écouter et aider les autres ne sentent plus leur fatigue et retrouvent
une ardeur nouvelle.
Magie du Camino ! Nombreux sont aussi ceux qui y trouvent l’âme sœur, un nouvel élan pour
ensoleiller une vie de grisaille, un sens à leur vie, une vocation découverte ou renouvelée, et
parfois, comme le disais Jean-Paul II, une expérience inoubliable de « communion » avec
Dieu et avec les autres au goût de paradis.
Jean-Marie DESSAIVRE
25 août 2005

INFORMATIONS DIVERSES
• Info pratiques
Gîte de Revel :
La saison des hospitaliers est complète, puisque le
1er vient de terminer sa semaine, et que nous
avons une présence assurée jusqu'en octobre.
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VOIE DE REIMS A PARIS
L'association Randonneurs et pèlerins 51 procède cette année à une reconnaissance du
chemin de l'église St Jacques de Reims à la tour St Jacques à Paris par les GR ou GRP
existants.
Le but est d'ouvrir un chemin pour permettre aux pèlerins du Nord est de la France, aux
Belges, Hollandais ou Allemand de rejoindre
Paris par la belle vallée de la Marne, pour
partir à Santiago par la voie de Paris - Tour.
Après 2 week-ends nous sommes rendus à
Condé en Brie. Un week-end de marche a eu
lieu les 6 et 7 mai. Les prochains week-ends
sont prévus pour les 10 et 11 juin, 16 et 17
septembre, 21 et 22 octobre avec l'arrivée à la
tour St jacques à Paris et la visite du Paris
jacquaire.
L'association souhaite éditer un guide de ce
chemin, destiné aux pèlerins.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser à moi même ou à notre secrétaire Agnès
Brochet au 03 26 82 73 99.

• Parlons-en

© Céline LACHAUD
Marie-Céline LACHAUD, conteuse, chanteuse et aujourd'hui auteur interprète nous propose
son spectacle, "Un jour, j’irai à Compostelle"
Une enquête sur les pèlerins
"Un jour j'irai à Compostelle" met en scène une femme qui, après être allée à Compostelle à
pied, reçoit un questionnaire d'une association des Amis de Saint-Jacques. En y répondant,
elle repense aux moments forts de son voyage et se remémore sa rencontre avec Jack, un
vieux randonneur anglais. Sur les petites routes de France et d'Espagne, elle a rencontré des
gens du coin et des marcheurs de partout.
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Une invitation au voyage
La narratrice, au fur et à mesure de sa marche, se rappelle les épisodes marquants de sa vie,
ses espoirs et ses déceptions. Pourquoi est-elle partie marcher ? Parce que sa mère le lui a
toujours interdit. Finalement, ce voyage n'est-il pas simplement une histoire d'amour, avec
Jack, cet Anglais qui a l'âge de son père et avec qui les premiers contacts ont été difficiles,
ou avec son sac à dos, un personnage à part entière, avec lequel la randonneuse entretient
une relation passionnelle... Le spectateur, au fil des rencontres, répond lui aussi à l'invitation
au voyage : chacun est en effet appelé à se reconnaître dans ce périple. Le temps d'un
monologue drôle et poétique d'une heure environ, Marie-Céline Lachaud nous entraîne
avec elle dans les souvenirs de sa marche.
Une histoire personnelle
Une fiction qui se nourrit de l'expérience personnelle de l'auteur interprète puisqu'un beau
jour, elle aussi, comme son personnage, est partie sur les chemins de Santiago.
Avec comme toile de fond un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, on aurait pu
craindre un texte moralisateur se voulant bien-pensant, mais c'est tout le contraire. C'est un
conte philosophique dans lequel on ne peut s'empêcher de partir d'un rire franc lors de
répliques inattendues, puis, tout aussi subitement, être emporté par l'émotion poétique du
récit. Car le fort de Marie-Céline Lachaud, c'est de savoir partager sa passion. Si le rire est
communicatif, l'émotion l'est aussi. Un spectacle simple, sans artifices, et d'une grande
efficacité.
ARTICLE DE LAURA MATESCO L'INTERNAUTE avec son aimable autorisation
Marie Céline Lachaud
8 rue au Maire 75003 Paris
Tel 01 42 74 15 07 ou 06 62 78 63 81
site http://mariecelinelachaud.free.fr

Prochaine parution de la LETTRE de l’UNION en juillet
Contact : Joseph Grigioni
lettre@union-jacquaire-france.net
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