CHEMINONS
EDITORIAL
Le millésime 2019
Certaines dates nous
parlent : 2010, 2019,
2021 : de bons crus ?
2010 : la dernière année
jacquaire, 2021 la
prochaine année
jacquaire, et 2019 ? :
l’ouverture de la halte
jacquaire, tant attendue,
qui à n’en pas douter,
sera le meilleur
millésime !
Le 15 mars prochain,
nous couperons le
cordon non pas virtuel,
mais bien réel, du gîte
pèlerin de Poitiers, un de
plus sur la Voie de Tours,
et pas des moindres : 10
pèlerins pourront y être
accueillis chaque jour. De
bons échanges et de
belles expériences en
perspective.
Vous vous êtes mobilisés
pour obtenir ce gîte, pour
l’organiser, pour le
préparer, chacun à votre
manière, en fonction de
vos possibilités. Merci.
Mais l’aventure continue :
il faut maintenant assurer
un véritable accueil
pèlerin : là encore, nous
comptons sur votre
disponibilité.
En numérologie, le chiffre
19 est synonyme de
vitalité, dynamisme et
succès.
Tous ensemble,
confirmons cette
approche.
Dominique FURPHY
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Halte jacquaire : ouverture le 15 mars 2019 !
Nous avons beaucoup reçu du chemin et nous
souhaitons, à notre tour, nous mettre au
service des pèlerins.
Aussi, notre rêve était d’ouvrir une « Halte
jacquaire » à Poitiers. Après plusieurs contacts
pris avec la Mairie de Poitiers, les Amis des
C h e m i n s d e C o m p o s t e l l e e n Vi e n n e
s’apprêtent à gérer une Halte Jacquaire au 10,
rue du Général Demarçay.
Depuis le Mardi 5 février 2019, l’aménagement est en cours pour accueillir à
partir du 15 mars, les pèlerins en marche sur la Voie de Tours.
Quelques volontaires animés de l’esprit de Saint-Jacques se sont retrouvés, et
mardi dès 9 heures la ruche à pèlerins s’est mise à bourdonner.
Jean-Louis, Philippe, Henri, Jean-François, Jean-Michel, Huguette et Michel
étaient à la réception des divers matériels pour aménager la Halte avec des
achats et beaucoup de dons.
Mardi après-midi et Mercredi, grand déballage et montage
des lits, puis répartition dans les chambres. Désormais la
Halte dispose de 12 couchages, y compris ceux des
futurs hospitaliers
Mercredi après-midi, Jean-Michel et Michel ont récupéré
des matériels chez un pèlerin qui vidait un appartement.
Jeudi, ces deux compères, bricoleurs professionnels, ont
aménagé la cuisine, refait les assises des chaises,
agencé un plateau de cuisine, installé une hotte,
assemblé des dessus de placard. Ils ont agencé un
plateau pour le bureau et remonté une armoire-penderie
dans la chambre des hospitaliers pendant que Jean-François et Huguette
s’adonnaient à la déco et au nettoyage de la salle à manger et des chambres
avant de faire l’inventaire des éléments de la nombreuse vaisselle. Ce même
jeudi matin, Jean-François et Michel ont assemblé les éléments du bureau.
Vendredi, Huguette et Jean-François se sont évertués au tri, au nettoyage et au
rangement dans tiroirs et placards de la nombreuse vaisselle. Jean-Michel et
Michel finalisaient les installations et installaient dans le garage un fil à linge et
des porte-manteaux.
Désormais, les pèlerins peuvent être accueillis confortablement dans cette
nouvelle Halte Jacquaire à Poitiers.
Cette belle aventure ne fait que commencer et une participation active comme
accueillants et/ou hospitaliers sera nécessaire*.
Huguette et Michel
*Vous pouvez vous inscrire sur le planning des hospitaliers ICI

Assemblée générale

Pour notre dernière Assemblée Générale, le 1er
décembre 2018, ce sont cinquante-neuf
adhérents qui se sont retrouvés pour partager ce
temps fort de l’Association.
La matinée a été l’occasion de retracer les
activités proposées pendant l’année : la
participation aux ateliers de préparation au
chemin, les rencontres conviviales des marches
principalement sur le GR 48 cette année, les
expositions installées dans les différentes
communes du département, sans oublier le travail
réalisé par les commissions chargées du suivi
des chemins, de l’accueil et de la communication
et par le trésorier.
L’Association a proposé une liste de bénévoles prêts à s’investir dans des actions ponctuelles :
merci à ceux qui se sont inscrits, elle peut encore s’étoffer !
2019 verra le prolongement des actions traditionnelles, et va être consacré en grande partie à
l’ouverture de la halte jacquaire en plein centre de
Poitiers. C’est un véritable défi que l‘Association va
relever avec brio, et surtout avec la collaboration de tous.
Deux nouveaux adhérents sont venus rejoindre le conseil
d’administration .
Après une pause pique-nique très gastronomique,
l’après-midi a permis d’aller vers Santiago d’une façon
moins traditionnelle : tout d’abord, avec Serge Soulard et
la Confrérie du Compostelle qui ont fait partager leur
vision du chemin et de l’hospitalité et qui ont régalé
l’assemblée avec leur fameux gâteau, le « Compostelle
Voyage ». Puis, Jean-Marie et Catherine nous ont fait
voguer jusqu’en Espagne, avec le pied plus ou moins marin ! sur le Bélem, tandis que JeanJacques sur son vélo équipé randonneur nous a fait parcourir, photos à l’appui, ses étapes un peu
plus longues que celles du pèlerin à pied.
Ces trois approches nous ont montré combien le chemin peut être différent d’un individu à l’autre,
mais, que l’on se serve de ses pieds, des roues ou des voiles, le but final reste bien l’arrivée à
Santiago.
Merci à tous de votre participation à cette journée toujours aussi sympathique et conviviale.

Dominique FURPHY
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Café Compostelle

Exceptionnellement, le «Café Compostelle» du mois
de janvier s’est transformé en «Thé Shikoku»
Ce jeudi 31 janvier, une soirée animée par Philippe
sur son pèlerinage dans l’île de Shikoku au Japon a
eu lieu à la Maison des Projets à Buxerolles, et cela
devant une nombreuse assistance curieuse de
découvrir ce chemin de pèlerinage bouddhiste qui
présente bien des points communs avec le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle.

Le balisage du chemin est fait par un petit panneau
avec une symbolique de pèlerin en rouge et la flèche
rouge à l’image de la flèche jaune sur les chemins en
Espagne et de bornes relativement anciennes et
d’autres plutôt modernes.
Sur le chemin des rencontres rampantes (vipère ou
couleuvre), des rencontres marchantes (sangliers)
sont possibles.
Quant à l’hébergement, il se fait dans certains
temples, dans des gîtes à proximité ou chez des
particuliers. Les repas sont assez variés et tournent
autour du poisson et autres préparations très locales.
Les échanges se font soit en anglais soit en japonais.

Avec la passion qui l’anime, Philippe présenta ce
chemin semé de ses 88 temples, dédiés à Kukaï,
moine bouddhiste des années 800 à l’origine du
chemin et cela à travers une série d’images sur de
magnifiques architectures très colorées.
Le pèlerin (ou Henro) sur ce chemin doit, pour être
reconnu et certainement admis dans la tradition
bouddhiste, revêtir une veste blanche avec une
calligraphie, un sac devant contenir un carnet (notre
crédancial), un chapelet, le sutra (livre des prières
pour chaque temple), de l’encens, des bougies et
des allumettes, la carte de visite (pour identifier le
pèlerin) , le bâton et le chapeau comme accessoire à
la marche.

Quelques temples :
Temple n°1 Ryozen-ji dit Temple de la Montagne
Sacrée
Temple n°6 Anraku-ji dit temple de la Joie Perpétuelle
Temple n°23 Yakua-ji dit temple Roi de la Médecine
Temple n°26 Kongocho-ji dit temple du pic de Vajra
Temple n° 51 Ishite-ji dit temple de la Main à la Pierre
Temple n°75 Zentsu-ji dit temple du Droit Chemin
Temple n° 88 Yakua-ji dit temple de la Grande Cavité
Les balises sur le Shikoku

Le carnet de pèlerin se nomme « Nokyo-cho » sur
lequel sera apposé, à l’entrée de chaque temple, une
calligraphie avec force tampon correspondant au
temple visité.
Le pèlerinage de Shikoku est aussi appelé « henro »
pour suivre les pas du moine « Kukaï » nommé
après sa mort « Kôbô Daishi ». Le bâton est
l’incarnation de « Kukaï » et doit faire l’objet de soins
attentifs.
L’accès au chemin se fait généralement par le temple
n°1 «Ryozenji», temple de la Montagne Sacrée.
C’est ici que l’on peut acheter tout le nécessaire et
s’initier au rituel : saluer, sonner la grosse cloche, se
laver les mains et la bouche, allumer bougies et
encens, réciter un sutra, déposer un voeu,…

Livres sur le Shikoku
« Comme une feuille de thé à
Shikoku » de Marie-Edith Laval.
« Les 88 temples de la sagesse »
de Léo Gantelet.
Michel.

JAJNA

Cette année, c'est l'Association de Bordeaux Compostelle
Hospitalité Saint Jacques (Bordeaux Centre) qui organise les
festivités de la JAJNA (ex JAJA). Celle-ci aura lieu les 4 et 5 mai
prochains.
Nos amis bordelais ont concocté un programme sympathique et
alléchant.
Pour vous inscrire, il suffit de vous adresser à notre association et
ce, avant le 31 mars.
La réservation de l'hébergement est laissé à l'initiative de chacun.
Ce rassemblement sera l'occasion non seulement de rencontrer
des pèlerins, mais aussi de découvrir ou redécouvrir la ville de
Bordeaux sous d'autres facettes, alors pensez à réserver cette
date dans votre agenda
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Guide des chemins
de pèlerinage du monde
par Fabienne Bodan.
Fabienne Bodan a arpenté 4 000 kilomètres des
chemins de Compostelle, mais aussi des sentiers
de l'Himalaya et d'Amérique du Sud. Grande
voyageuse depuis trente-cinq ans, elle porte un
intérêt tout particulier aux lieux sacrés des
diverses religions et anciennes civilisations.
Elle a créé en 2015 Pèlerins de Compostelle, un
site internet dédié aux chemins de Compostelle.
Son second site, Chemins vers le sacré,
accompagne ce guide et s'ouvre aux chemins de
pèlerinage dans le monde entier.
Ouest France, 2018.
ISBN : 978-2737379109
30,00 €
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