Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne

CHEMINONS...
Juin 2011

Activités des mois à venir
MARCHEURS POUR LA PAIX
de Jérusalem à Compostelle
Mahdi est musulman
Richard chrétien et Joann juif.
Ensemble, ils ont parcouru
11 000 km à pied,
en traversant 16 pays.

Un même rêve de paix...

Assemblée Générale

L’assemblée générale aura lieu
le samedi 4 décembre, Maison des Projets à Buxerolles.

Commission Histoire
Calendrier des prochaines réunions: les jeudis 8 septembre,
et 6 octobre à la Maison des
Projets à Buxerolles.
La commission est ouverte à tous.
Pour toutes ces activités consultez
le site de l'association pour plus de
précisions:
www.compostelle-vienne.org/

Permanences
A la Maison Départementale du
Tourisme
33 Place Charles de Gaulle
près de ND la grande
Le deuxième samedi de chaque
mois, sauf juillet et août,
de 10 à 12 h,
10 septembre, 8 octobre,
12 novembre, 10 décembre
Les permanences sont un lieu
d’échange entre ceux qui veulent
partir sur le chemin et ceux qui
reviennent.
Chaque adhérent est attendu,
en particulier à son retour du chemin.

Libre propos de Claude Réau

A Santiago ou vers Santiago ?

… à partager avec vous
L'un d'eux, Richard, présentera le film
et animera le débat

Vendredi 4 novembre
à 20h30
Maison des Projets, Buxerolles.
Manifestation organisée par l'association.
Entrée libre - corbeille à la sortie

Lundi 25 juillet
Fête de la Saint Jacques.
15h marche. Rendez-vous à la
Maison des projets à Buxerolles
18h30 messe en l'église st Hilaire,
pour ceux qui le désirent.
19h30 pique nique sorti du sac
20h30 soirée pèlerine, en face
de st Hilaire.

Les marches
Dimanche 4 septembre 2011 :
L'isle-Jourdain - St Martin l'Ars
Dimanche 16 0ctobre 2011 :
Saint Martin l'Ars - Charroux

Nous sommes les « Amis des chemins de saint Jacques en Vienne ».
Nous nous activons pour qu’ils soient tracés, balisés, signalés et
même historiquement acceptés. Il est évident que nous suivons les
chemins, nous marchons sur les chemins, nous nous arrêtons le long
des chemins et nous nous émerveillons des rencontres que nous faisons sur les chemins.
Les chemins deviennent la raison d’être de notre association.
On pourrait le croire et le craindre s’il n’y avait aussi l’esprit. Mais qu’entend on dire? Il se perd, l’esprit se perd ! Lequel? celui du partage, celui
de la convivialité, celui de l’écoute, celui de l’accueil ? Mais, il ne peut
que se perdre et être remplacé par celui de la moyenne journalière, celui
de la chaussure, celui du tire-bouchon, celui de la vidéo quand on feint
d’ignorer que le but du Chemin de Compostelle est justement d’aller à
Santiago et non de se contenter d’aller vers Santiago.
C’est à cet endroit et pas ailleurs qu’est l’Esprit qui englobe les gestes,
les paroles, les silences, les sourires, les assistances ……
La magie de l’arrivée sur le parvis de la cathédrale, du passage sous le
portail de Joie …. il est impossible de dire son émotion, d’avouer ses
sentiments. C’est privé, personnel, individuel.
Est-ce la raison qui fait ignorer Santiago? Est-ce par respect humain
que l’on se tait?
Ne réduisons pas les religions à de douces philosophies et les pèlerinages à un problème d’hébergement, d’alimentation, de mal aux
pieds et d’équipement.
L’Esprit ne se perpétuera le long des chemins que si l’on fait savoir :"Aller
à Santiago et y arriver est la raison principale du cheminement, les aides
matérielles ne sont que des moyens d’avancer et ce qui se passe sur le
chemin est une mise en bouche de grande qualité".
Claude
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Initiation à l'espagnol
Animées par Elva les rencontres
hebdomadaires se sont déroulées tous les mercredi du 26 janvier au 7 avril. 9 participants.

Kiné
La rencontre a eu lieu samedi 29
janvier, avec Mr Hanh.
9 participants.

Secourisme
Jacques Trouvé a animé la
séance d'initiation samedi 5 février devant 9 participants.

A l'arrivée à Jouhet, elle était là
pour nous
expliquer les
fresques de la
chapelle funéraire.
Quant
à
l'ânesse, Dali,
nous avons
appris qu'elle
est allée 4 fois
à Compostelle
avec sa maîtresse Barbara.

Podologue
Catherine Guilbert a prodigué
ses conseil aux 13 participants
samedi 5 mars.

Sac à dos et équipements
Samedi 12 mars, Jean-Louis Rousseau a animé deux séances avec 8
participants le matin et 9 l'après-midi.
Merci aux animateurs

Commission Histoire
La commission Histoire a poursuivi ses travaux par des recherches et par des sorties. Les
recherches concernent l'étude
des chemins jacquaires à l'époque médiévale, ainsi que l'étude
des signes jacquaires dans la
Vienne depuis le Moyen Age.
Deux sorties le 23 mai dans le
nord Vienne, et les 26 27 et 28
mai à Cluny et sa région.

Les marches
Dimanche 6 mars, 27 personnes

Dimanche 8 mai, 22 personnes
ont traversé Poitiers sur les pas
d'Aimery, pèlerin du Moyen-Âge.
Les participants ont studieusement suivi les explications des
membres de la commission Histoire. Partis du chemin des Dunes pour avoir une vision globale
de la ville, ils ont successivement
rejoint le pont de Rochereuil,
l'église Montierneuf, la place de
la Liberté, Notre Dame la
Grande, la cathédrale, l'église
Sainte Radegonde jusqu'au pique-nique sorti du sac. L'aprèsmidi, suite par la Cella de Ste
Radegonde, le Baptistère St
Jean, la tour Maubergeon,
l'église St Porchaire, la basilique

Bravo aux quatre GO

Dimanche 10 avril, 24 personnes
ont participé à la marche de
Jouhet à la ferme du Theuil, en
passant par Montmorillon, par
une journée grise et froide. Après
le pique-nique près de l'Octogone, nous avons eu une visite
guidée des lieux. La Maison-Dieu
est en vente, c'est pourquoi il n'y
a pas eu de visite ni dans l'église
St Nicolas ni dans le chauffoir ou
la tour. Heureusement, nous
avons pu entrer dans l'Octogone, la chapelle funéraire du
XIIe siècle.
Au moment de la séparation à
Theuil, une rencontre surprise:
un âne et son compagnon qui
débutent un tour de France.
Dimanche 22 mai, 19 personnes
sont allées de Lussac les Châteaux à L'Isle Jourdain. Belle
marche de 25 km, pour cette
journée "nature", sur les bords de
la Vienne.

et une ânesse ont participé à la
marche de St Germain à
Jouhet. Pour cette première
marche de l'année sur le GR 48,
ce fut une belle journée d'hiver
froide et ensoleillée .
Première étape à Antigny. Dans
un froid glacial à l'intérieur de
l'église, une guide venue de St
Savin, nous a expliqué les fresques pendant près d'une heure.

La traversée de Poitiers

St Hilaire pour finir sous les remparts de la porte de la Tranchée.

Les 30 ans du CDRP
Le dimanche 15 mai, l’association a animé un stand aux Jardins de Blossac à l’occasion des
30 ans du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.
Des échanges de qualité ont été
réalisés avec les autres associations présentes. L’après midi, une

information conjointe sur le contenu du sac à dos a mis en évidence
une certaine différence entre les
marcheurs de quelques jours et
les marcheurs au long cours que
sont les pèlerins. Même si on peut
regretter le manque d’affluence à
une telle manifestation, ce fut
néanmoins un très agréable moment de grande convivialité.
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