CHEMINONS
EDITORIAL
Le carnet du Pèlerin
Credencial ?
La créanciale ?
Le credential ?
Peu importe le mot,
l’essentiel est de l’avoir
avec soi avant de
s’élancer sur le chemin.
C’est la période de l’année
où notre Association en
distribue le plus : celle que
nous remettons au pèlerin,
obtenue auprès de notre
Fédération, est un modèle
reconnu par l’Évêché de
Santiago.
Le comportement du
pèlerin par rapport à ce
carnet est parfois
savoureuse : certains se la
procurent des mois à
l’avance (on ne sait
jamais!), d’autres la veille
du départ, d’autres en
cours de route (les
étourdis!). Certains sont à
la recherche des plus
beaux tampons et en font
apposer plusieurs au
cours de leurs visites (un
rappel : lors des 100
derniers km avant
Santiago, il faut produire 2
tampons par jour).
La crédenciale n’est pas
un simple passeport pour
accéder aux
hébergements, c’est aussi
et surtout le témoin et le
souvenir du Chemin, que
l’on regarde au retour avec
une certaine nostalgie.
Dominique FURPHY
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La Commission Communication
La communication est devenue aujourd’hui l’atout indispensable de toute
association qui souhaite être connue.
La commission communication participe à la valorisation de l’association
tant pour ses adhérents que pour le public.
Notre association « Les Amis des chemins de Compostelle en Vienne »
s’est donc dotée d’une « Commission Communication ».
Cette commission reflète un travail d’équipe chargée de rédiger des
documents porteurs d’informations temporelles.
La « Lettre » précise les trois lieux d’accueil dans la Vienne (Poitiers,
Châtellerault et Loudun) où les futurs pèlerins peuvent se rendre. Il est
intéressant de constater que dans ces lieux d’accueil, la communication
prend un sens primordial pour délivrer de judicieux conseils.
Le « Cheminons », organe principal de
l’association, transmet des informations sur les
événements passés ou à venir. Exemples :
• éditorial de la présidente
• témoignages de pèlerins
• rassemblements régionaux liés aux
activités jacquaires
• présentation d’un livre
• annonce d’une exposition
• évocation de nouvelles techniques
numériques
• etc…
Tout adhérent peut proposer un article lié au
pèlerinage, accompagné si possible de
photos. La commission communication
l’intègre soit à la « Lettre », soit au
« Cheminons ».
Enfin, la commission a en charge l’élaboration
du site numérique (www.compostellevienne.org) et sa mise à jour régulière.
Celui-ci montre un intérêt évident dans sa
consultation pour s’approprier de nombreuses
informations, et en particulier mieux connaître
la vie de l’association « Les Amis des chemins
de Compostelle en Vienne »
Michel Baudin

Atelier d’espagnol

L’apprentissage de l’espagnol
Ils sont retournés sur les bancs de l’école
l’espace de huit semaines pour une initiation à
la langue espagnole avant de partir sur le
chemin : ils ont vaincu la difficulté de
prononcer la « jota » et le r roulé, ils ont appris
les mots de vocabulaire suffisants pour se
nourrir, être accueillis, se sentir bien dans le
pays.
Ils ont tous joué le jeu de ne parler
qu’espagnol pendant les cours, même si c’était
un peu dur pour les bavards…
La « cerveza » et « el jamon » sont acquis, et
pour le reste… buen camino !

La JAJA 2018

Ce rassemblement traditionnel était organisé
cette année par nos voisins de l’Association
de Saintes qui ont accueilli plus de 200
personnes venant de toute la Région
Nouvelle Aquitaine ; nous étions vingt de
notre association.
Thème entièrement médiéval pour la soirée
du samedi, avec un repas spécialement
concocté au regard de l’époque et un
spectacle en soirée animé par un groupe
culturel de Pons. Le dimanche matin, nous
avons déambulé par groupes pour une visite
guidée de la ville romane et romaine de
Saintes, avant d’assister à une messe
médiévale dans l’Église Saint Eutrope. Après
un repas saintongeais, a eu lieu la
traditionnelle cérémonie de transmission du
bourdon à l’association de Bordeaux qui
nous attend déjà l’année prochaine.
Dominique Furphy
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Préparation à l’hospitalité

Proxiloisirs

Un stand sur le Chemin de
Compostelle au Salon Proxiloisirs

La session de préparation à l’hospitalité.
A l’initiative de l’association Les Amis des
chemins de Compostelle en Vienne, il a été
organisé une formation pour être hospitalier.
Cette session s’est déroulée sur deux jours
en mars, à l’hostellerie de l’Abbaye de
Ligugé.
Animée par Alain Barbault, mandaté par
notre Fédération, assisté de Liliane et
Gilbert, elle a accueilli quatorze participants
(dix adhérents et quatre personnes
extérieures).
Basée sur une pédagogie interactive, axée
sur les fonctions, les attitudes et les
comportements de l’hospitalier, face aux
différents pèlerins remplis de doutes,
d’incertitudes parfois ou même en
souffrance, elle a été l’occasion de nombreux
échanges et d’un immense partage, chargé
d’émotion par moment, mais aussi de
beaucoup de rires. Sans oublier l’aspect
historique et culturel du chemin, ainsi qu’une
réflexion spirituelle sur l’hospitalité et le
chemin, pour une grande première au niveau
de l’association, de l’avis de tous les
participants, cette session a été une vraie
réussite.
L’hospitalité ne serait-elle pas une manière
de rendre au chemin ce qu’il nous a donné ?

Ils se sont retrouvés, treize adhérents, pour
tenir en alternance le stand de l’Association
lors du salon Proxiloisirs du mois de mars :
ce salon, sous l’égide du Conseil
Départemental, fait la promotion des offres
culturelles, touristiques et sportives
présentes sur le département : le Chemin de
Compostelle y avait toute sa place !
Beaucoup de visiteurs, beaucoup de curieux,
mais aussi beaucoup d’échanges
d’informations et de renseignements sur la
pratique de Compostelle.
Encore une belle journée animée par un bon
esprit d’équipe.

DF

Françoise et Michel Coutant
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Marches au long cours

Deux groupes se sont lancés au
printemps depuis Poitiers jusqu’à
Saintes, emmenés par Joël et
Philippe. Ils ont pu tester motivations
et matériels en conditions réelles, se
frotter aux éléments, parfois hostiles,
et surtout faire de belles rencontres
qui leur ont laissé des souvenirs
inoubliables et l’envie de repartir au
plus vite…

Agenda de l’été

✔20 juillet

Exposition «Sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle»

Marche à Saint Benoit, en compagnie de l’Association Les Baladins,
avec vernissage de l'exposition installée dans la Salle Capitulaire, du
20 au 31 juillet

Du 20 juillet au 31 juillet 2018
Salle capitulaire
Abbaye de Saint Benoît

Vendredi 20 juillet
Marche organisée par les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne,
avec les Baladins de Saint Benoît.
Rendez-vous au parking Saint Nicolas à 15h.
À 18h : vernissage de l’exposition, organisé par la Municipalité (Dortoir aux Moines).

✔25 juillet
Marche de l’association
✔ 28 juillet
Célébration du 20ème anniversaire de l'inscription du Chemin de
Compostelle au patrimoine de l'Unesco, en association avec Grand
Poitiers :
✦ marche de Chasseneuil à Poitiers (service de bus),
✦ pique-nique le long du Clain,
✦ visite guidée de Poitiers,
✦ conférence de Dominique Breillat en l'église Saint Hilaire,
✦ en soirée, concert du groupe Cum Jubilo.
✔9 septembre
Journée des associations à Poitiers, Parc des Expositions
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