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Edito
Vous avez reçu par les newsletters les différents
changements de notre programme et vous vous
doutez bien que nous l'avons fait à contre coeur. Ces
dernières semaines ont été pour chacun d'entre nous
une épreuve et comme nous sommes soucieux
d'entretenir ce lien comme sur "le chemin", vous
avez répondu nombreux soit par mail, soit par
courrier au siège de l'association, 21rue d'Iéna -
Angoulême, nous avons bien reçu vos courriers et
soyez en remerciés.

Nous sommes dans l'obligation de modifier notre
agenda avec les nouvelles réserves sanitaires
imposées, nous ferons en principe notre Assemblée
Générale et la galette le même jour, le SAMEDI 30
JANVIER 2021 à la Maison Diocésaine, puis le 24
avril, nous irons retrouver les Bordelais à Blaye pour
la transmission du "Bourdon" à la Charente, une
belle journée en perspective, nous attendons des
précisions à ce sujet. Vous savez que 2021 EST UNE
ANNEE JACQUAIRE , avec ses quelques surprises
au cours du 2ème trimestre.

Vous recevrez toutes les informations nécessaires en
temps utile et vous remercions de votre
compréhension, le "chemin" entraîne parfois
quelques détours, cela fait partie de la vie jacquaire!

                                                      Yann Le Prioux

Pendant ce temps de confinement, il y a
une capacité d'émerveillement, l'un des
secrets d'énergie vitale. (Sylvain Tesson)
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Chaque image, chaque photographie, chaque aquarelle raconte une
histoire, c'est une façon de prolonger son récit, nous faire rêver.

Alors… Lisez, Devinez où nous pourrions bien vous emmener .....,
Découvrez, Décryptez, Filmez, Photographiez, Dégustez et le saviez-vous?

et pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir et partageret pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir et partageret pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir et partageret pour vous dire que nous sommes heureux de recevoir et partager
tous ces petits cadeaux que vous nous offrez.tous ces petits cadeaux que vous nous offrez.tous ces petits cadeaux que vous nous offrez.tous ces petits cadeaux que vous nous offrez.

Merci les Amis de St Jacques!Merci les Amis de St Jacques!Merci les Amis de St Jacques!Merci les Amis de St Jacques!

Les chemins de Saint Jacques de Compostelle

Qui saura jamais dire combien d'hommes, de femmes, de Jacquets, cheminèrent sur ce
gigantesque sablier que sont les chemins de Saint Jacques, et qui convergent tous vers
la lointaine Galice?

Malgré la poussière et la boue sur les cailloux des chemins, bravant les dangers des
hommes, des loups, des rivières en crues, ils avaient le regard rivé sur la voie lactée,
qui, mystérieusement, leur rappelait chaque fois la direction a suivre. Riches ou
pauvres, avec pour seul bagage leur bourdon, une besace, un long mantel de laine
sombre, et un écrit du curé, ils marchèrent….

Dans l'espoir de ménager leurs pauvres chaussures, il préféraient aller pieds nus sur les
plus mauvais passages. Un pèlerin… cela prie d'abord avec les pieds !!!

Mais que cherchaient-ils, ces frères de l'éternité?  Monsieur Jacques?  la rémission de
quelques terribles fautes… leur place au Paradis? ….

Par ce calvaire volontaire, certains voulaient remercier pour un enfant sauvé de la
maladie, ou un vœu formulé sur un champ de bataille. Pour quelques uns, le pèlerinage
était une sentence pénale.
Pour d'autres, il répondait seulement à une envie de découvrir le monde.

Mille pèlerins… ce sont mille raisons d'aller là-bas !…
Et que rencontraient-ils en Galice?… Eux-mêmes, à n'en pas douter. Le reste concerne
seulement leur conscience.

Bonne route, marcheurs de l'Absolu !
J'ai "rencontré" ce texte sur le chemin du Puy, près de Pimbo, en Béarn. …

une pèlerine charentaise

La voie lactée
Au passage
Des Pyrénées



Quiconque s’arrête à Conques
N’en repart pas quelconque

L’étape est longue, difficile, douloureuse pour le corps mais savoir que
Conques est au bout de ces efforts repuise courage pour aborder le dernier
obstacle  : un chemin creux, pentu comme une draille de contrebandier
aveyronnais et piégeux  quelle que soit la saison  :  trompeur sous la douceur
printanière où il ne faut pas oublier que si le pèlerin va au ciel à pied, impératif
lui est de ne pas avoir la tête dans les nuages pour ne pas embrasser la terre 
; assommant sous la chaleur estivale où il faut prendre garde à ne pas se
précipiter vers la fraicheur tant désirée  ; sournois par sa pierraille cachée
sous le moelleux tapis de feuilles automnales  ; glissant comme un torrent
boueux sous les pluies hivernales.
Mais les premiers toits de lauzes passés, la récompense
s’offre au pèlerin  : l’abbatiale Sainte-Foy se dévoile,
d’abord discrètement car bâtie au fond d’une fosse et
cernée de murailles puis, du parvis, majestueusement
dans sa pureté romane de grès rouge, rose et de calcaire ocre.

Et les vitraux, les célèbres vitraux tant décriés alors  ? Discrets eux aussi, de
l’extérieur, mais en pénétrant dans l’édifice religieux,
quelle émotion  !
Relativement petite mais dotée de nombreuses
ouvertures habillées après-guerre de vitraux opaques
aux tonalités violentes, le ministère de la Culture
souhaite redonner à l’église la clarté, la rigueur et
l’humilité cistercienne.
Pierre Soulages, natif de Rodez et ayant vécu à
Conques ses premiers émois artistiques à l’âge de 14
ans, accepte le projet  : l’église est «  sombre comme
une crypte  » selon ses mots et il veut l’habiller d’une
lumière diffuse, modulée, en parfaite harmonie avec la

délicatesse des pierres.          Musée Soulages Rodez

Ainsi fut fait grâce aux 104 vitraux posés de 1987 à
1994 dont le long travail préparatoire de création et
de fabrication est parfaitement exposé au musée
de Rodez et dont toute la beauté, innombrable
dans sa diversité et sa modulation, doit s’apprécier
en déambulant dans l’abbatiale à différents
moments de la journée.
Tel ce vitrail de Saint-Jacques, avant que de virer
or et miel au zénith du soleil  s’offre, dans l’aube bleue, au pèlerin matinal :
dans sa prière, des Mots Bleus  ou cette pensée  :
Quiconque s’arrête à Conques n’en repart pas quelconque  ?

J.FF



DDDDEVINEZ ????EVINEZ ????EVINEZ ????EVINEZ ????

DDDDécryptezécryptezécryptezécryptez
Belle enluminure, qui est une bénédiction 
irlandaise "blessing" qui a dû être reprise par 
D. la bibliothécaire.

Comme nous sommes attentionnés à nos lecteurs,
nous pensons qu'il ne sera pas évident de déchiffrer

les belles paroles qui y sont inscrites aussi nous
vous en donnons la traduction!

Puisse Dieu te garder au creux de sa main, puisse le
chemin s'élever pour te rencontrer, puisse le vent être
toujours dans ton dos, puisse le soleil réchauffer ton
visage, la pluie tomber légèrement sur les champs jusqu'à
ce que nous nous voyions à nouveau.

LLLLe saviez vous ???e saviez vous ???e saviez vous ???e saviez vous ???
(Les newsletters sont lues de 7 à 93 ans)…..Une petite maman de 91 ans me
demandait : Madeleine ça s'écrit avec un a Madelaine? Ah non! C'est bien
eine. Mais il me semble connaître une certaine Madelaine. Non lui répondis-
je. Et si la réponse orthographique d'un prénom est les deux versions de
l'histoire!

UNE MADELEINE

L'histoire et la recette



 LA MADELEINE La recette

Dès le Moyen-Age, on aurait fabriqué des petits gâteaux  aux
oeufs moulés dans des coquilles Saint-Jacques (qui était
l'emblème du pèlerinage) pour nourrir les pèlerins en chemin
vers Compostelle.
Selon une légende, une fille appelée MADELAINE  aurait
offert ces gâteaux aux pèlerins, d'où le choix du nom.

A vous de choisir la vraie version!
L'HISTOIRE

Comme souvent, deux versions existent concernant
l'origine de la madeleine.

Dans celle-ci, nous sommes en 1755 à Commercy, dans la
Meuse. Le duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, a organisé
une réception. Seulement, son intendant et son cuisinier se sont
disputés et il n'a pas le moindre gâteau à proposer à ses invités.
C'est là qu'intervient une jeune cuisinière nommée Madeleine
Paulmier, qui propose de confectionner des petits gâteaux dont
elle tient la recette de sa grand-mère. C'est un  succès, le duc
baptise les gâteaux en hommage à sa sauveuse et Commercy
devient la capitale mondiale de la madeleine.

*********************************************************************
Souvenir..... souvenir

Vous saviez que des lettres d'amour datant de la guerre ont été retrouvées dans une
déchetterie en Charente-Maritime et on a pu les redonner au petit neveu. Cette dame
qui recevait ces lettres bien écrites s'appelait : AIMEE RANDONNET!!!!!!

On peut dire que ces lettres ont fait un sacré CHEMIN.
*********************************************************************

IIIINFOS JACQUAIRESNFOS JACQUAIRESNFOS JACQUAIRESNFOS JACQUAIRES
Combien elles nous font plaisir!

 Bonjour MC ET A.M

Le Sud Ouest Gironde vient de publier un article sur le refuge
au Bouscat géré par les Amis de St Jacques/Aquitaine, refuge à
seulement 300 m de chez moi. En le lisant, j'ai eu envie de vous
l'envoyer à toutes les deux( je doute qu'il soit paru dans l'édition
Charente du journal) Un petit retour d'info de ma part en
déchange de celles de vos activités en Charente. Je précise que je
ne suis pas encore adhérente au Bouscat.... peut être en 2021. En
attendant, je garde un pied (de marcheuse) à Angoulême et dans
le Cognaçais. Je vous embrasse toutes les deux.

Coucou les Amis de St Jacques, je m'éclate, me documente, me suis apprise à prendre de 
belles photos pour en réaliser des films souvenirs. Si certains sont intéressés fournir une clé 
USB à l'association qui vous la remettra à l'occasion. (M.A.M)



Bonjour MC, Juste une petite info que je vous fais passer. J'aimerai en 2021 sur une 
quinzaine de jours faire le chemin en partant du Puy en Velay. Si parmi les pèlerins des amis 
de St Jacques certains étaient intéressés on pourrait en parler ensemble. Je n'ai pas encore
arrêté de date mais je pense entre le 15 avril et le 15 juin ce serait bien. Je sais la covid.... mais
on peut quand même faire des projets qui peuvent aussi rester au stade de projets si problème
il y a. Comme cela ne me gêne pas non plus de partir seul. Je vous laisse le soin de transmettre
l'info. (A.M.)
#####################################################################

Les livres sont nos alliés privilégiés pour nous évader,
quelques suggestions.

Edition du
Vieux Crayon
119 route de
l'Aubraie
85100 Les
Sables
d'Olonne

 (Moteur de recherche) :
Miam-Miam-Dodo: Chemin de Compostelle   et    littérature : chemin de st jacques

LES GUIDES MIAM MIAM DODO 2021 SONT EN CHEMIN
#####################################################################

S. TESSON
UN JOUR LES SENTIERS

 SE   VENGERONT



TERMINONS SUR :

UN HOMMAGE A ANNE SYLVESTREUN HOMMAGE A ANNE SYLVESTREUN HOMMAGE A ANNE SYLVESTREUN HOMMAGE A ANNE SYLVESTRE
(extrait de son album, les chemins du vent)

REFRAIN
La route est longue jusqu'à Compostelle

Pour qu'on s'y attelle
Faut avoir du coeur

Le temps n'est plus de faire mes bagages
Le pèlerinage me fait toujours peur.

Qu'est ce qui te pousse
Quelle est la secousse
Qui a décidé pour toi ce chemin
La source vive
Celle qui te motive
A-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main
Pour que ta quête
Un jour te projette
Tout seul sac au dos en humble pèlerin
Pour que ton rêve
Aujourd'hui soulève
Autant de poussière en mon pauvre jardin
R
Bien que je sache
Que rien ne m'attache
(Et) que je pourrais suivre aussi la même voie
C'est dans ma tête
Toujours secrète
Se trace une route où je m'en vais parfois
La marche lente
S'étire et serpente
Je tangue et chemine le long des coteaux
Mais mon voyage
N'est fait que de mirages
O toi pèlerin prête-moi ton manteau
R
S'il est d'usage
Comme au Moyen Age
D'envoyer quelqu'un à sa place marcher
Dans tes prières
Sois mon mandataire
De mon catéchisme j'ai tout oublié
Les paysages
Seront mes bagages
Que tu garderas au fond de tes yeux clairs
Sous quelques toiles
A la belle étoile
Tu feras ton lit dans la douceur de l'air
R

Sur cette route
Tu feras sans doute
De belles rencontres on te tendra la main
Et dans les gîtes
(Où) parfois on s'abrite
Tu ne seras qu'un parmi d'autres humains
D'un pas tranquille
Villages et villes
Défileront comme grains de chapelet
Si tu trébuches
Ne crains pas les bûches
Cette marche est bien celle que tu voulais
R
Quand la dernière
Des pluies printanières
Aura baptisé ton voyage fervent
Et quand plus vite
Tes pieds qui méditent
T'auront emmené encor plus loin devant
Va faire escale
(Au)prés des cathédrales
N'oublie pas surtout de bien les saluer
Pour moi qui reste
Sans faire un seul geste
Et qui ne suis qu'une nomade arrêtée

La route est longue jusqu'à Compostelle
Pour qu'on s'y attelle
Faut avoir du cœur

Le temps n'est plus de faire mes bagages
Le pèlerinage

Me fait toujours peur




