CHEMINONS
EDITORIAL
Le chemin et après ?
Pour beaucoup, vous êtes
revenus de votre premier
chemin ou d’une nouvelle
voie, la tête encore dans
les étoiles, des photos en
pagaille, des émotions
encore très vivantes.
Et maintenant ?
Notre Association vous
offre la possibilité de
partager, de raconter votre
vécu ; alors venez
nombreux à l’Assemblée
Générale de décembre, et
pourquoi pas rejoindre
l’équipe de bénévoles ou
du Conseil d’Administration ? C’est aussi une façon
d’enrichir l’association par
vos idées.
La lecture de romans, de
BD ou publications en tout
genre, que nous vous
c o m m u n i q u o n s
régulièrement, représente
également une manière
d’appréhender d’autres
expériences.
Enfin, rejoindre la grande
famille des hospitaliers
dans les gîtes offre des
occasions de belles
rencontres, en apportant
des services simples qu’on
a soi-même appréciés
auparavant.
Quand on est pèlerin(e), on
n’arrête jamais…
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La Commission Marche
La Commission Marche se compose
actuellement de quatre personnes : Lydie,
Cécile, Marie-Jo et Michelle. Le premier
travail consiste à définir un programme pour
l’année à venir de six marches sur la
journée (souvent linéaires, parfois en deux
boucles permettant de participer à une 1/2
journée seulement). Elles se déroulent de
mars à octobre, généralement le dimanche,
avec un temps fort le 25 juillet, jour de la Saint Jacques. Ensuite, la
commission met au point les tracés des marches et reconnait l’itinéraire
sur le terrain. Ces reconnaissances nous permettent de rencontrer des
personnes susceptibles d'organiser la visite de lieux intéressants, de
vérifier les lieux de pause et le « timing ».
Une fois ces préparatifs effectués, il faut rédiger l’invitation, l’envoyer
aux adhérents puis collecter les réponses par courriel ou téléphone
(cela peut être l'occasion d'avoir des nouvelles de ceux qui sont sur les
Chemins et qui s'excusent de leur absence…)
Le jour J, les membres de la commission encadrent la marche, après
avoir rappelé les consignes de bonne conduite concernant la marche en
groupe et réconfortent à la fin de la journée les participants par un
généreux goûter offert par l’association.
Les participants,
- adhérents,
- ou non-membres qui souhaitent nouer un premier contact avec
l’association,
- ou amis d'adhérents qui participent occasionnellement,
en profitent pour échanger sur leurs projets ou leurs expériences des
Chemins.
Les chiffres en 2016 : 110 km au total, 243 participants avec une
moyenne de 40 personnes par marche.
Faire partie de la commission marche, c'est avoir l'occasion de marcher
au moins douze journées pleines par an : six reconnaissances et six
marches.

La Présidente,
Dominique FURPHY

En 2017, la commission souhaite s'étoffer… Rejoignez-nous !
Lydie Auger

Assemblée générale

Notre Assemblée générale ordinaire se tiendra

le samedi 3 décembre de 9h30 à 12h,
au Parc de Valvert, à Buxerolles.
L’accueil se fera à partir de 9h.
Vous pourrez renouveler votre adhésion et vous
inscrire aux différents ateliers. Des feuilles seront
mises à disposition également pour vous inscrire
aux différentes commissions.
Un verre de l’amitié clôturera la séance, avant de
partager les repas tirés du sac.
L’après-midi permettra de partager des témoignages
de pèlerins dont certains ont publié des ouvrages à
la suite de leur expérience. N’hésitez pas à inviter
des amis à cette présentation.
Vous recevrez très prochainement la convocation et
l’ordre du jour de l’A.G.

Marches 2016

Cette année,
nous avons
suivi les pas de
Saint Martin, de
Ligugé
à
Tournon-SaintMartin. Le
balisage est
matérialisé par
des bornes
directionnelles,
des emblèmes
européens, tel
que le pas de
Saint Martin
(empreinte de
pied nu) et des
p a n n e a u x
c u l t u r e l s
apposés sur
c e r t a i n s
monuments en
lien avec Saint
Martin.
En mars, nous sommes partis de Ligugé, abbaye de
Saint Martin, jusqu'à Savigny-l’Evescault.
En avril, de Maisonneuve jusqu'à Chauvigny. Nous
avons pu admirer la chapelle Saint Martin du 17e
siècle, de beaux manoirs avec de surprenantes
sculptures, un four à chaux et nous avons terminé par
la visite de Chauvigny et sa cité médiévale.
En juin, de La Chaise jusqu'à Saint-Pierre-de-Maillé,
campagne verdoyante, ponctuée de petits ruisseaux,
de fontaines cachées, de lavoirs, avant d’arriver à La
Puye. Nous avons visité le monastère fontevriste du
XIIe siècle qui aujourd'hui est le siège de la
Congrégation des Filles de la Croix.
En septembre, Saint-Pierre-de-Maillé jusqu'à TournonSaint-Martin. Encore une étape riche en
découvertes avec son dolmen et ses chemins jalonnés
de croix. Angles-sur-l’Anglin avec ses broderies,
son château, ses églises, la croix hosanière du
cimetière, présentés par Eric, un nouvel adhérent
habitant Angles.
Il y a eu également notre sortie du 25 juillet, jour de la
Saint Jacques, qui a eu lieu cette année à Lusignan, où
nous sommes toujours très bien reçus.
En octobre, nous avons terminé l'année par Marçay à
la rencontre du pèlerin Benoît Joseph Labre, patron
des pèlerins, des mendiants et des sans domicile fixe.
Belle journée sur des chemins boisés et agricoles,
empruntant deux petites vallées charmantes, avec
visite de la basilique de Marcay par son propriétaire qui
nous a relaté l'histoire du pèlerin et de la basilique.
Marie-Jo

Chemins en duo…

L’association Valentin Haüy (AVH) continuait
cette année, son périple vers Compostelle
entamé dans la Vienne, il y a deux ans.
Ce sont cinquante non ou mal voyants qui, en
compagnie de leurs cinquante accompagnants,
ont parcouru le chemin en deux étapes sur le
département : de Poitiers à Coulombiers, puis de
Lusignan à Chenay.
Les accompagner tout au long de la journée, les
renseigner sur les écueils du chemin, leur
indiquer la direction, leur décrire l’environnement,
tenir leur bras : autant dire qu’à la fin de la
journée, nous étions plus fatiguées par l’attention
constamment apportée que par les 20 km
parcourus !
Mais en échange, que de dialogues, de rires, de
curiosités et d’humour sur leur handicap !

GÜEMES

Güemes est un petit village
perdu en
Cantabrie, néanmoins très connu des pèlerins qui
fréquentent le chemin du Nord.
La raison ? Le « Padre Ernesto ». L’albergue
se situe dans la maison natale du Père Ernesto : les
chambres ouvrent sur une pelouse qui incite à la
détente (s’il ne pleut pas !!!,) la vaste bibliothèque
renferme les diapositives, les photos, les écrits
d’Ernesto, les livres d’or remplis de remerciements, et
la salle à manger accueille les pèlerins dans la pure
tradition des repas communautaires. Un hospitalier
raconte aux pèlerins rassemblés dès 18 h, la vie
d’Ernesto : prêtre ouvrier, missionnaire (sa Land
Rover fière de ses 700.000 kilomètres sur tous les
continents est encore toute fringante !), et maintenant
prêtre œuvrant pour les enfants, les démunis, les
prisonniers.
Le Padre Ernesto reste en retrait de cette
présentation, du repas, fatigué par un problème de
santé depuis 2 ans.
Cependant, à l’issue du dîner, il propose de le
retrouver dans l’ermitage pour nous décrire les
peintures qui ornent l’intérieur de ce petit édifice.
Cette fresque fait partie des premières images du
diaporama de notre association réalisé en 2015, qui
porte le même nom que la fresque : « chemin de
vie ». Pendant un quart d’heure, il nous explique
comment les choix de vie conduisent à la liberté, le
tout dans des termes plus humanitaires que religieux.

Une belle leçon de vie !
Les responsables d’AVH ont offert à notre
Association un sympathique trophée
personnalisé.
Merci à Françoise et Huguette de m’avoir
accompagnée ces deux jours et à Michel pour sa
participation active au chemin tout au long de la
semaine.
Dominique FURPHY

A l’issue de cet entretien, je vais vers lui, me
présente, et lui confie que cette fresque figure dans
notre film. Le lendemain, au petit-déjeuner, Padre
Ernesto me tend une enveloppe sur laquelle figurent
mon nom et mon prénom, afin que j’y inscrive mon
adresse : à l’intérieur, il a glissé 3 documents
plastifiés : les fresques, sa vision du chemin de vie et
les commentaires du peintre mexicain sur ce point de
vue. Je suis émue, bouleversée de tant d’attentions,
du temps qu’il a consacré pour rechercher une petite
française parmi 35 pèlerins ce soir-là.
La magie du chemin, diront certains ? Non,
l’esprit du Chemin, avec l’écoute de l’autre, l’ouverture
à l’autre, les bras ouverts.
Merci Padre Ernesto.
Dominique

Musique…

IALMA
Quatre Galiciennes qui, depuis plus de 15 ans, chantent, jouent et
dansent leur région à travers le monde entier.
« C’est tout en cheminant et en donnant un nombre impressionnant
de concerts en Belgique et à l’étranger, que IALMA a forgé puis
peaufiné patiemment « Camiño » – l’expression de la maturité
artistique de Veronica, Magali, Natalia et Marisol.
Avec leur cinquième album : Camiño – de Bruxelas a Santiago, ce
sont encore d’autres chemins que IALMA emprunte, riche de leur
héritage galicien vécu, non comme un repli nostalgique sur « le Pays
», mais bien comme l’expression d’une identité ouverte sur la ville qui
les a vues naître: la Bruxelles cosmopolite, riche de sa
multiculturalité, carrefour des chemins du monde, où les racines se
rencontrent, s’échangent, se partagent, se mélangent et, parfois,
fusionnent.
Camiño est aussi le choix affirmé de l’ouverture à l’autre ; le chant de
femmes d’aujourd’hui, témoins de ce contexte troublé où respect,
tolérance et expression des différences sont secoués de toutes
parts. »

Livre…

Ils ont fait le chemin de Compostelle :
28 portraits de pèlerins / Mathilde Giard.
Ce chemin millénaire est, depuis une dizaine d'années, de plus en plus
fréquenté. Mais qui sont-ils, ces pèlerins en quête intérieure qui font des
kilomètres jour après jour ? Ils ont tous les âges. Certains sont croyants,
d'autres grands randonneurs ou simples touristes, plus ou moins sportifs
et entraînés. Leurs points communs : une expérience inoubliable qui les
rend plus forts et, parfois, transforme leur vie.
Rémi, ancien grand patron dont le destin a changé après une opération
du cerveau, revient confiant dans son avenir. Sixtine, jeune chargée de
communication, se ressource au milieu de paysages somptueux et au gré
des discussions. Catherine et Pascal rendent grâce dans une démarche
totalement spirituelle. Autant de témoignages où chacun cherche, par
cette rupture avec le quotidien, à garder prise sur son destin.
La Martinière, 2016. 29,90€.
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