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Avant de débuter ce mois d'avril, jetons un regard sur mars qui

s'achève. Ce mois aura été dominé par cette pandémie du

coronavirus qui progressivement a infesté le monde entier, nous

obligeant à une prudence extrème pour nous protéger et protéger

tous ceux avec lesquels nous vivons.

Le résultat pour nous, Amis de Saint Jacques, cela a amené pour

nos responsables, et pour respecter en citoyen discipliné les

décisions de confinement, à annuler tout ce qui avait été

programmé : notre Assemblée Générale du 14 mars - notre

Conseil d'Administration du 26 mars - notre sortie à Nanclars du

28 mars.

Avec beaucoup de regrets c'est aussi la J.A.J.N.A. du 4 avril à

Bordeaux qui est supprimée… et nous avons beaucoup de peine

pour les organisateurs de cette belle manifestation d'amitié alors

que déjà l'an dernier ils avaient dû la repousser à cette année en

raison des manifestations des gilets jaunes qui avaient provoqué

l'interdiction de la préfecture!

Nul ne sait quand nous pourrons reprendre nos rendez-vous, en

attendant les membres du Conseil d'Administration espèrent que

vous serez à l'abri de la contamination et qu'au plus vite nous

pourrons nous retrouver pour notre A.G. et de nouvelles et

sympathiques sorties.

Voici le message annoncant ces modifications:Voici le message annoncant ces modifications:Voici le message annoncant ces modifications:Voici le message annoncant ces modifications:

Bonjour à Toutes et Tous
Suite aux dernières directives et préconisations, en accord avec le Président
Yann Le Prioux, le Vice-Président Yvon Neau, de l'Association des Amis de St
Jacques de Compostelle Charente, et les Autorités concernées, nous venons de
prendre la décision de REPORTER la date de notre Assemblée Générale du
samedi 14 mars 2020 à ???????????????? vous sera communiquée.
Nous en sommes profondément tristes car nous aimons nous retrouver à ce
grand moment convivial, vie de notre Association, mais il faut se rendre à
l'évidence.......
Nous chercherons une date, la salle nous l'avons, c'est l'essentiel en ce
moment. Notre AG aura bien lieuNotre AG aura bien lieuNotre AG aura bien lieuNotre AG aura bien lieu, nous la transformerons en grande journée
et nous aurons encore plus de pèlerins, marcheurs et amis.
A bientôt.    Amitiés jacquaires.

p/le Président,          Le Secrétariat,
Yann Le Prioux,            Marie-Claude Chiron
Président,                    Secrétaire

Nous sommes donc dans l’obligation de différer la Jajna 2020.

Tout était prêt et vous étiez nombreux à vous être inscrits.

Malgré tout le plaisir que nous aurions eu à nous retrouver, il est plus

sage pour nous protéger et ne pas favoriser la propagation du Covid-19

en organisant des réunions dont certaines auraient été tenues en milieux

dits « confinés ».Toute l’équipe de Bordeaux Compostelle qui a travaillé

pour vous accueillir dans la joie, se joint à moi pour vous présenter nos

excuses pour ce changement bien involontaire. A très bientôt de vous

retrouver. Sincères amitiés jacquaires.  Jean Sugier - Président
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A MEDITERA MEDITERA MEDITERA MEDITER  Ah, le silence ! Peu à peu, en marchant, le silence

s’impose. Perturbant pour ceux qui n’y sont pas habitués, puis

délicieux quand nous cheminons comme pèlerins. Le silence peut

être un vide, ou un espace habité, ouvert à l’inconnu, à plus

grand que soi. Le confinement nous a plongés dans le silence,

plus ou moins dense, dans la mesure où nous vivons seuls ou à

plusieurs. Mais nous sommes tous passés d’une multitude

d’activités, de personnes côtoyées, de bruits, à un sevrage

soudain et radical. Laissons ce silence nous modeler, nous

apaiser. Ne cherchons pas à le remplir trop vite d’autres bruits :

la télévision, la musique, l’ordinateur… Retrouvons cette saveur

du silence, qui nous désencombre, nous rend disponibles.

               Dans le silence de la solitude,
               on n'entend plus que l'essentiel
                                                                  Saint Augustin

Il n'est pas brillant… nous le vivonsIl n'est pas brillant… nous le vivonsIl n'est pas brillant… nous le vivonsIl n'est pas brillant… nous le vivons

dans le confinement!!!dans le confinement!!!dans le confinement!!!dans le confinement!!!

Il n'y pas grand chose à en dire puisque tous nos projets ont été

annulés.  On va pouvoir le remplacer par quelques textes sur le

Chemin!

Ils ont des masques ronds vive la Bretagne.Ils ont des masques ronds vive la Bretagne.Ils ont des masques ronds vive la Bretagne.Ils ont des masques ronds vive la Bretagne.

Ils ont des masques ronds vive les Bretons.Ils ont des masques ronds vive les Bretons.Ils ont des masques ronds vive les Bretons.Ils ont des masques ronds vive les Bretons.

Vivre avec moinsVivre avec moinsVivre avec moinsVivre avec moins

Le chemin nous apprend la joie du dépouillement : vivre avec

peu, avec mon sac à dos, dont le poids est décisif pour continuer

à marcher, avec peu d’habits, la nourriture et l’eau pour le jour

même… Ne peut-on faire un parallèle avec ce que nous vivons en

ce moment : dépouillés de la présence de nos amis, de certains de

nos proches ; dépouillés de notre travail bien souvent, du rythme

régulier, parfois frénétique, de nos activités ; privés d’espace, de

nature pour certains, de liberté.

      ? ? ? ? ? ?

 Soyons confiants!

Le  présentLe  présentLe  présentLe  présent

Le  passéLe  passéLe  passéLe  passé

…………

Le  FuturLe  FuturLe  FuturLe  Futur


