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Délégation de l'ORNE lettre d'infos de Novembre 2019
Amis(es) Jacquets 61, bonjour,
Préambule
:
Au cours de cette année 2019, celle du 20ème anniversaire de la création de notre association,
toutes et tous, vous avez été invités aux différentes actions qui l’ont jalonnée, et sollicités aux préparations
de celles concernant notre département . Un bon nombre, même si le délégué souhaitait davantage, a
répondu présent à une ou plusieurs de celles-ci, dont quelques unes et uns à toutes . D’autres n’ont pu
trouver la possibilité « d’en être » soit pour des raisons de santé, de travail, soit le désir de faire une pause
… Pourtant, de février à novembre, cette période fut riche en faits marquants tant de rencontres
communes que de symboles, d’échanges, de partages d’où transpirés « l’Esprit du Chemin » :
Dans notre monde où le « chacun pour soi » tend à devenir une régle commune, ces manifestations
montrent que notre association est vivante et dynamique ainsi que la volonté d’assurer sa pérennité existe
grâce à la participation de toutes et de tous suivant ses possibilités , il y a toujours un service approprié à
apporter .
Par l’adhésion puis l’engagement de ses adhérents;de ses animateurs dont notre présidente, garante
de son unité, l’Association témoigne que « l’Esprit du Chemin » existe toujours, qu’il continue de se
partager et pet être une réponse au repli sur soi .
* Activités en préparation pour 2020 :
L’ébauche du calendrier 2020 de l ‘Association Normande des Amis de St Jacques me permet de
vous informer des propositions suivantes qui vous seront confirmées par un document d’information et
d’ibscription :
- samedi 01 février 2020 : rencontre-goûter de la délégation de l’Orne . Il peut se dérouler à
61 210 Giel-Courteilles dans l’établissement Giel don Bosco (option prise) sauf si l’une ou l’un d’entre-vous
me propose un autre lieu . J’envisage également le matin une proposition de marche le matin suivi d’un
repas partagé puis l’après-midi de la réunion traditionnelle terminée par le goûter fait de patisseries ou
boissons que nous aurons apportés . Il est bien convenu qu’il est possible de participer à l’ensemble de la
journée ou seulement à l’après-midi . J’attends vos suggestions ou propositions de lieu ainsi que vos
remarques par Email .
Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle

- samedi 07 et dimanche 08 mars 2020 : Assemblée Générale de l’Association qui se
déroulera près d’ETRETAT au centre de loisirs de Pierrefiques (76) . Un accueil est prévu dès le vendredi 06
ainsi q’une marche le dimanche matin .Les modalités vous seront communiquées ultérieurement .
- 1ère quinzaine d’avril 2020 : Cheminement « les abbayes du sud--Manche » organisé et
animé par la délégation de La Manche sur environ 7 jours avec arrivée au Mont Saint Michel . En attente
d’information .
- Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 : Rassemblement de Blangy le Chateau (14), organisé
et animé par la délégation du Calvados (précisions à venir).
- 2ème quinzaine de septembre ou première d’octobre 2020 : Rassemblement de l’Orne ,
organisation bloquée en attente des dates de la 9ème rencontre Bretons-Normands en Bretagne .
- septembre ou octobre 2020 : 9ème rencontre bretons-normands en Bretagne , en attente
de l’information sur lles dates retenues par les organisateurs bretons .
* Activités passées/ retour sur 2019 :
- Samedi 09 février 2019 : Rencontre-goûter 61 à Montsecret 61800, compte-rendu voir lettr
d’infos de février 2019 . Le délégué annonce son souhait de quitter sa fonction pour des raisons de santé
entravant sa disponibilité . Il souhaite qu’une ou un candidat’e) se fasse connaître au cours de cette année .
A ce jour, personne ne l’a contacté ….. à suivre .
- Samedi 02 et dimanche 03 mars 2020 : Assemblée Générale de l’Association Normande
des Amis de Saint Jacques à L’abbaye St Martin de Juaye-Mondaye (14) , voir compte-rendu sur site web :
chemins-pelerins-normands.fr et lettre d’infos de mars 2019 . Pour la première fois , notre assaocciation a
élu une femme à sa présidence . Le bourdon de l’Association a été transmis à Patricia Lecomte , notre
nouvelle présidente .
- du dimanche 05 au dimanche 12 mai 2019 : « Manifestations des 20 ans » en 2 parties :
* du dimanche 05 au vendredi 10 mai 2020 : Cheminement de chaque délégation en partant de son
département . Pour l’Orne , nous sommes partis de Lonlay l’Abbaye, le lundi 06, pour rejoindre, en 5 étapes,
le carrefour de Bernières à Juaye-Monday,e point de rassemblement des départements ; le vendredi 10 mai
à 16 ; puis marcher jusqu’à l’Abbaye St Martin, toutes et tous réunis . Alors commença la partie festive des
manifestations .
* du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2020 : Manifestation festive à l’Abbaye St Martin de Juaye- Mondaye
,avec entre autres parmi conférences, exposition et rencontres, un temps fort et symbolique : la plantation
de l’arbre des 20 ans sous le vocable « Pélerins solidaires de la terre et des hommes » , cérémonie animé
par votre serviteur
. Pour plus d’informations, consultez le site web : chemins-pelerins-normands.fr , le prochain
jacquet ou le compte facebook : associationnormandedesamisdesaintjacques ; où vous retrouverez les
comptes-rendus détaillés et les photos . Bonne lecture et bon visionnage .
Pour conclure :
Se retrouver, cultiver et partager cet « esprit du chemin » si particulier à celui de Compostelle et son
histoire, au sein de l’ Association Normande des Amis de Saint Jacques, peuvent vous permettre de
poursuivre votre chemin et de le transmettre dans l’esprit, à d’autres, par une réponse collective et
partagée, respectueuse de la personne . Je vous invite à prendre votre adhésion pour 2020 car une
Association ne vit que par et pour ses adhérents ….
Au plaisir de vous retrouver, vous revoir ou vous voir lors des différentes propositions d’activités de
l’année prochaine « Buen camino por 2020 . Ultreïa . » .
Jean Pierre LEPREVOST, délégué Orne de l’Association Normande des Amis de Saint Jacques .

