Société Landaise
des Amis de Saint-Jacques
et d’Etudes Compostellanes
2 rue Augustin Lesbazeilles - 40000 Mont de Marsan

www.compostelle-landes.org

SOMMAIRE
Edito
...................................................... p.1
Assemblée générale et adhérents
...................................................p.2-3
Le dossier : la Chapelle de Mâa
...................................................p.4-5
Actualité des voies et des refuges
...................................................p.4-5
La JAJA
...................................................p.6-7
Hospitalité
...................................................... p.8
A savoir absolument
...................................................... p.9
Tribulations d’un Landais
...................................................... p.9
Le casse tête du pèlerin
.................................................... p.10
L’Echo du Camino
.................................................... p.11
Agenda et Marches
.................................................... p.12

Adhérez !

www.compostelle-landes.org
N°27 - Dépot légal : juin 2004
Conception et Impression : COPYTEL MDM
Directeur de publication : Andre Dubernet
Rédacteur en chef : Mikel Etxebarria
ISBN : 1737-782
0,50 €

N° 41

Décembre 2014

Edito
Même s’ il y a quelques semaines encore,
nous aurions pu penser que l’été pouvait
durer…, jusqu’au printemps prochain, il
est réaliste de se faire à l’idée que nous
allons vers l’hiver. Les pèlerins d’ailleurs ne
s’y trompent pas, au fil des jours, ils sont
de moins en moins nombreux à parcourir
nos chemins des Landes. Utilisons ces
mois d’hiver pour préparer le pèlerinage
de 2015 qui pour ceux d’entre nous qui
l’envisagent, ne commencera pas avant
l’arrivée du printemps, en se méfiant
encore des caprices de la météo. 2014 en
est un bon exemple.
Pour la vie de notre association jacquaire,
il convient déjà de préparer 2015 avec
de nombreuses animations, notre ami
Mikel ne manque pas d’idées, et prépare
deux points forts : l’assemblée générale
ordinaire, le samedi 14 février à Saint Paul
lès Dax et surtout le dimanche 19 avril, la
8ème JAJA à Aire sur l’Adour.
En effet, après Saint-Sever en 2009, notre
association a le plaisir d’organiser une
nouvelle fois la Journée des Associations
Jacquaires d’Aquitaine, plus familièrement
appelé « JAJA ». Bazas (2008), Saint-Sever
(2009), Cadouin (2010), Penne d’Agenais
(2011), Gradignan (20012), Mauléon
(2013) et Saint-Macaire en 2014, ce sera au
tour de la ville d’Aire sur l’Adour, étape sur
la voie du Puy en Velay, « Via Podiensis »,
d’accueillir cette 8ème manifestation. La
majorité des associations jacquaires
d’Aquitaine va se retrouver rassemblées
ce jour là . Aire sur l’Adour étant voisine
du Gers et des Hautes-Pyrénées, seront
également
invitées
les
associations
jacquaires de ces départements.

A une époque où la pratique des chemins
de Saint-Jacques se développe, ce dont
nous devons nous féliciter, dans un avenir
très proche nous allons certainement
être confrontés à des problèmes liés à ce
succès croissant. Pour cela, il est important
de rechercher, si possible ensemble les
solutions.
En matière de balisage et
d’accueil, il est important de mettre en
commun nos « savoir-faire » en sachant
qu’en raison des évolutions prévisibles
de la nature des pèlerins, il nous faudra
rester vigilants. En étant unis et crédibles,
il est préférable de devenir acteur des
changements à venir et non spectateur
où dans ce cas nous risquerions de finir
victimes.
Cette journée du 19 avril 2015, autour
de diverses animations, sera l’occasion
de renouer ou conforter des liens entre
nos diverses associations et mais aussi
entre adhérents. Pour cela, nous pouvons
compter sur la Ville d’Aire sur l’Adour et
la Communauté des Communes d’Aire sur
l’Adour qui nous apportent leur soutien.
Nous les en remercions chaleureusement.
Mais pour que cette journée soit un succès,
il faut aussi que nous tous, membres de
la Société Landaise des Amis de Saint
Jacques et d’Etudes Compostellanes, soyons
présents et acteurs de cette journée et de
sa préparation.
Quand vous recevrez ce bulletin, nous ne
serons pas loin de la fin de 2014, aussi
l’association vous souhaite à toutes et tous
ainsi qu’à vos familles de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Ultreïa.

L’assemblée générale
ASSEMBLéE GéNéRALE ordinaire DE NOTRE ASSOCIATION
SAMEDI 14 FéVRIER 2015 - SAINT PAUL LES DAX
Espace Félix ARNAUDIN – Salle n° 1
Rue Abbé Bordes (à côté de l’église)

Ordre du Jour :
9h00

Accueil des adhérents, café et règlement des cotisations et du repas
Première inscription pour les escapades 2015 (Conques: la voie du Puy en Mars, l’Estérel
et le camino francès dans le Rioja en Septembre et Octobre)

10h00

Assemblée Générale statutaire
- Rapport Moral ou d’Activité
- Rapport Financier
- Bilan des animations 2014 et prévisions 2015 dont JAJA et inscriptions des bénévoles
pour cet évènement

11h00

Assemblée Générale Extraordinaire (modifications des statuts)

12h00

Apéritif

12h30

Repas servi sur place (voir Menu page 3 et choix)

14h30

Animation (film)

15h30

Répétition des chants de la Jaja :
Beth ceü de Pau, Estelle de la Ma, Hegoak et le chant des pèlerins (Ultreia)
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L’assemblée générale
REPAS DE L’ASSEMBLéE GENERALE*
Salle Félix ARNAUDIN
Menu : 13 euros
Une soupe paysanne
Une épaule de cochon de lait marinée
Salade et fromage
Pâtisserie
Café et vins
Pour les inscriptions nous nous proposons :
Pierre Lacau : 06 37 65 76 79 - aplacau@orange.fr
Bernard Bellocq : 06 30 75 80 30 - belber@orange.fr
*Traiteur : Le Vieux TACHOIRES - 40990 St Paul Lès Dax

Un jacquet aux U.S.A…
Vu sur une maison de Virginie à Blacksburg près (tout est relatif) de
Washington. Bienvenus aux américains sur le « camino », « the way » !
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LE DOSSIER
CHAPELLE SAINT LAURENT DE MAA
ou CHAPELLE DES TEMPLIERS
Sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle à Moliets et Maâ
C’est au cours des années 2000 que j’ai découvert la Chapelle de Maâ, dans son cadre de verdure, à la lisière de
la forêt landaise. Fascinée par le lieu, témoignage émouvant du temps passé, je m’y suis attachée, et j’ai proposé à
Mr Pierre Castagnet - alors maire de Moliets - de réaliser les 4 vitraux qui s’y trouvent aujourd’hui.
Quelques années plus tard, le Père Francis Hubert, alors Curé de Moliets, me demanda de prendre en charge les
visites de la chapelle pendant la saison estivale.
Dans cette perspective, je me suis intéressée à l’histoire de cette chapelle et efforcée de reconstituer les liens
entre ce lieu, les Templiers qui l’ont construite, et les pèlerins en route vers St Jacques de Compostelle qui, dès
le XIIème siècle, s’y sont arrêtés.
Sur la proposition de l’Abbé Hervé Castets, Curé de La Paroisse de Saint André de Port d’Albret (et ses 7 relais,
dont le Relais Paroissial de Moliets et Maâ fait partie), des extraits de ces conférences vous seront présentés dans
les prochains numéros de « Clarté ».
Puisse ce modeste témoignage, inciter les Landais à redécouvrir la beauté dépouillée de leur patrimoine
architectural et spirituel.
Marguerite Labèque
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LE DOSSIER
I – LA CHAPELLE
Dans son écrin de verdure, la Chapelle Saint Laurent de Mâa, ou
Chapelle des Templiers, est une étape sur l’un des chemins que les
pèlerins empruntaient au Moyen-Age pour se rendre à Saint-Jacques
de Compostelle. A l’origine de style roman primitif et construite par
les Templiers, la toute première construction de cette chapelle date
de 1130.
Rénovée et transformée, au XVIème et au XIXème siècle, la chapelle
est laissée à l’abandon de 1940 à 1989. La dernière restauration
de l’édifice date des années 1990, rénovation qui nous permet, aujourd’hui, sur les lieux mêmes de son histoire, d’évoquer la présence
des Templiers à Moliets et le passage des Pèlerins en route vers Saint
Jacques de Compostelle.
La Cloche
Sur la cloche de la Chapelle est inscrite une date, 1515. Donation de
François 1er, la cloche sera refondue à l’identique à Dax, en 1895.

Bas Relief Saint Laurent de Maâ (vocable de la chapelle) :
Autrefois, dans la chapelle, existait une chaire sur laquelle figurait un
bas-relief datant du XVIIème siècle. La chaire a disparu, mais le basrelief est toujours conservé sur les lieux. Il représente Saint-Laurent,
vocable de la Chapelle.
Laurent était le Diacre du Pape en l’an 258 après Jésus-Christ. Un
jour, l’Empereur lui demande que lui soient livrés les biens et les
archives de l’église dont il est le dépositaire.
Laurent reviendra 3 jours plus tard chez l’Empereur, entouré de
pauvres et d’infirmes, afin de lui « livrer les véritables trésors de
l’église : les Pauvres ». Ce qui lui valut d’être martyrisé et brûlé vif sur
un grill, tel que symbolisé sur le bas-relief. Il est le Saint et le Patron
des pauvres.
Fresques : autrefois, le chœur de la chapelle était orné de fresques.
Elles n’ont pu être conservées. Deux photographies en témoignent.

Les Croix (à l’extérieur et à l’intérieur)
La croix dressée sur l’airial, (croix récemment fabriquée par Monsieur Castagnet ancien Maire de Moliets), est une copie de la croix
originale qui se trouve à l’intérieur de la chapelle, et qui fut découverte dans le Nord des Landes. Cette croix de bois est représentative des anciennes Croix qui jalonnaient le Chemin des Pèlerins au
Moyen-Age. Elles étaient pour le pèlerin un guide et un soutien.
La chapelle abrite 3 styles de croix :
La Croix de l’Ordre du Temple, telle que celle figurant au centre
de la croix de bois ancienne, ou celle martelée au fond du bénitier de
cuivre encastré dans l’un des murs, à l’intérieur de la chapelle
La petite croix pattée rouge, comme celle figurant au centre
de la croix de bois plantée à l’extérieur, représente la croix que les
Chevaliers du Temple portaient en effigie sur leur tunique.
La Croix des Commanderies du Temple, telle que celle réalisée
en chêne et placée au dessus de l’autel.

L’autel : autrefois, les messes étaient dites à l’extérieur de la chapelle, sur un autel en pierre datant de l’époque romane. Cet autel
ayant subi d’importants dommages a été restauré par un Compagnon
tailleur de pierres de Soustons. Cet autel se trouve aujourd’hui dans
le chœur de l’église de Moliets.

Vitraux : La chapelle compte 4 ouvertures, 2 datent de l’époque
médiévale, les 2 autres sont plus récentes. A l’origine, ces ouvertures
n’étaient pas ornées de vitraux. Ceux-ci ont été mis en place au
début des années 2000.
Position et thème des vitraux :
A gauche de l’autel : La Croix de l’Ordre du Temple
A droite de l’autel : Une porte symbolise à la fois l’abri, l’accueil et
l’ouverture sur le chemin des pèlerins. Au loin, la mer (Maâ)
Derrière l’autel : Ce tracé géométrique, classique au moyen âge, est
représentatif des cadres de base dans lesquels étaient racontées, en
images, les scènes bibliques.
Sur le mur sud : Cette géométrie en losange suggère le tracé non
révélé de la croix du Christ.

Rénovation de la chapelle : Au
cours de la rénovation des années
1990, on a découvert que la Chapelle d’origine était beaucoup plus
petite que celle que nous connaissons
aujourd’hui. Elle comptait naguère un mètre de moins en hauteur
et 4 mètres de moins en longueur. Les deux piliers de chêne qui
supportaient l’ancien toit de l’édifice, conservés dans la chapelle, en
témoignent. Les pierres apparentes sur les murs extérieurs datent de
l’époque romane.

Le Bénitier : le bénitier de
cuivre, au fond duquel est martelée la croix de l’Ordre du
Temple, repose dans une niche
creusée dans la pierre. D’époque
médiévale, il fut découvert dans
les décombres de la chapelle au
cours de la dernière restauration.
Ce précieux objet sacré a traversé les siècles enterré dans le
sol, ce qui lui a permis d’échapper à l’outrage du temps et aux
pillages. Il nous est parvenu intact
pour retrouver, dans la lumière, sa
place en son lieu d’origine.

La statue du pèlerin : Elle illustre
la silhouette légendaire du pèlerin
médiéval avec son bâton (le bourdon), sa cape, son chapeau, sa besace
et sa coquille. Le Bourdon du pèlerin
au moyen-âge était non seulement un
moyen de se défendre des voleurs,
des chiens errants et des loups, mais
était aussi le symbole emblématique
de l’esprit du pèlerin.

Au XVIIIème siècle, plusieurs Chapelles de Commanderies sont signalées à l’abandon dans les Landes. La plupart tombaient en ruine ou
étaient ensevelies sous les sables, telle l’église de Gessis qui se trouvait au Nord du site, à quelques kilomètres.
A 800 mètres de la Chapelle, sur le Tuc dit de la Citadelle, existait
autrefois une Commanderie* dans laquelle vivaient à demeure deux
Templiers et dix soldats. Cette position est avérée par la petite pièce
de pins qui se trouve tout à côté : « lou templets », qui signifie « Les
Templiers » en gascon.
(*Commanderie ou Maison du Temple rattachée à une Commanderie Régionale, selon A. Demurger).
Autre témoignage de l’époque médiévale, non loin de la Chapelle sur
la route en direction de Moliets, se trouve la source de Saint-Orens,
appelée aussi « Pourrut de Maa », point d’eau auquel les pèlerins
venaient s’abreuver. Cette source était réputée pour ses propriétés
curatives des eczémas. à suivre...
Marguerite Labèque
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JAJA 2015 à AIRE SUR ADOUR - 19 AVRIL 2015
PROGRAMME
7h30 - 8h30 :

mise en place du fléchage et positionnement des bénévoles
Mise en place du PC de la Jaja (bureau du centre d’animation)

OUVERTURE DE LA JAJA : Centre d’animation, salle Barbara Hendricks
8h30 - 9h00 :
9h00 :

Café d’accueil et viennoiseries « Poult »
Remise des dossiers d’accueil & Enregistrements des participants, paiement des repas
et de la mini-calebasse de la Jaja
Départs organisés, 3 propositions soit :
Option 1 : Messe à la cathédrale + visites guidées de la cathédrale et de l’exposition à la
Médiathéque
Option 2 : Messe à la cathédrale + visites guidées de la Fontaine, la chapelle des Ursulines et
Sainte Quitterie
Option 3 : Départ en car (57 places) pour la marche (8,5km) sur la voie du Puy et la visite
commentée de la chapelle de Sensacq et la Bastide de Pimbo

Salle de l’Orangerie
12h30 - 13h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité et concert de musique enregistrée : chants grégoriens
Centre d’animation, salle Barbara Hendricks
13h30 - 15h00 : Repas servi par le traiteur (voir menu p.7)
15h00-16h30 : au choix des participants :
Randonnée autour d’Aire (boucle au départ de Mestade )
Visite guidée de la Cathédrale et de l’exposition à la Médiathèque
Visite guidée de Sainte Quitterie et chapelle des Ursulines
Salle de l’Orangerie
17h00 :

Cérémonie de la transmission du Bourdon de la JAJA
« Despedida » en chansons par notre mini chorale
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VOIE DU PUY EN VELAY
MENU DE LA JAJA
Servi par le Traiteur de Duhort-Bachen
12€ vin compris
Entrée :
Tarte fine à la tomate et chèvre servie tiède
Plat :
Daube de joue de bœuf & écrasée de pomme de terre aux champignons
Dessert :
Tiramisu au mascarpone, café et chicorée
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Hospitalité
Bonjour,
Je suis une pèlerine rentrée trop tôt chez elle, hélas.
De chez moi, j’ai emprunté le GR48 pour rejoindre la voie
de Vezelay à Aixe sur Vienne et j’ai marché jusque Roncevaux.
Durant mes 35 jours de marche, j’ai naturellement vu,
entendu, découvert et vécu des choses inoubliables.
J’ai surtout réalisé que cette merveilleuse aventure pouvait
ne pas s’arrêter au fait de simplement marcher, mais
continuer en s’occupant de ceux qui marchaient.
J’ai été particulièrement sensible à l’accueil de certains
refuges. Ceux des Landes et celui de Roquefort-de-Marsan
en particulier. Je salue Françoise au passage que nous avions
surnommée affectueusement Framboise.
Depuis que je suis rentrée, je ne cesse de penser que j’aimerais moi aussi m’occuper des pèlerins. Et comme j’ai un
compte à régler avec cette ville accueillante où j’ai vraiment pu apprécier la générosité et la gentillesse, surtout en la
personne de Marguerite, la directrice de l’école primaire, une femme exceptionnelle que je ne suis pas prête d’oublier,
je voulais savoir s’il me serait possible d’y retourner en tant qu’hospitalière ?
Cette année peut-être ?...
Je serais enchantée de rendre ce service à l’association. N’hésitez pas à me contacter si vous manquiez de bénévoles.
Voie
de pour
Tours
Quelle que soit votreStats
réponse,
merci
avoir fait de votre département le plus accueillant et le mieux fléché de tout
ceux que j’ai traversés ! Amitiés à tous.
Stats Voie de Tours
Corinne

STATS VOIE DE TOURS
Variations mensuelles 2014 ( en%)

Variations 2008 - 2014
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à savoir absolument
SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)
12 de Abril de 2014

La Catedral de Santiago crea el ‘Certificado de Distancia’
Desde finales del pasado mes de marzo 2014 la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago pone a disposición
de los peregrinos un nuevo documento que responde al nombre de ‘certificado de distancia’, que se puede obtener a
la que se solicita la ‘compostela’, en el cual quedan registrados los datos que se atestiguan por medio de la ‘credencial’.
En el nuevo ‘certificado de distancia’ aparece el día y
el punto de inicio de la peregrinación, los kilómetros
realizados, además del día de la llegada y la ruta por la que
se ha peregrinado. Este ‘certificado de distancia’ cuesta 3€,
es algo más grande que la ‘compostela’ y está impreso en
un papel pergamino.
La acogida al peregrino en la Oficina y la entrega de la
‘compostela’ siguen siendo totalmente gratuitas, por lo que
la venta de este nuevo certificado ayudará a poder seguir
realizando desde la Catedral de Santiago de Compostela
este servicio a la peregrinación.
Imagen: El certificado de distancia / Catedral de Santiago

EPITAPHE
A notre Ami François Peigneau,
Cher Ami Pèlerin, tu as été de toutes les manifestations,
tu étais impliqué dans la démarche et la pensée
Jacquaire, plus que tout autre.
Et puis te voilà parti pour ce grand cheminement...
aux horizons incertains.
Ton absence nous perturbe tous, profondément, ta
discrétion, tes mots d’esprit, ta bonne humeur nous
manquent,
ton Amitié nous fait défaut, me fait défaut.
Marche tranquillement, dans l’attente de nous revoir
un jour...
Nous ne t’oublions pas, chaque pas que nous faisons,
tu es là, ta présence discrète, nous la ressentons, tu
es, et resteras à jamais parmi nous.
Il est une chose qui ne s’efface jamais,
L’AMITIÉ.
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TRIBULATION d’un landais

Alain et Christiane vers Compostelle
: l’histoire d’un tricycle et d’une bicyclette

Alain et Christiane vers Compostelle ou :
l’histoire
tricycle
et d’une bicyclette
es Bordeaux-St
Paul les Dax, le grandd’un
départ, moi
en tricycle,

ieu le lundi 9heures, direction St Jacques de Compostelle, que
en 40 jours.
vous! demande
pensée
pour nous
C’EST Je
PARTI
: Après uneune
misepetite
en jambes
Bordeaux-St
Paul les Dax, le grand départ, moi en
Christiane en vélo, aura lieu le lundi 9heures, direction St Jacques de Compostelle, que
Alaintricycle,
& Christiane
Alain et Christiane vers Compostelle

nous espérons atteindre en 40 jours. Je vous demande une petite pensée pour nous accompagner.
ou : l’histoire d’un tricycle et d’une bicyclette
Alain & Christiane

un succès !
C'ESTaoût
PARTI
!
: La mise
orbite(de
a été
succès
!
e d'amis 18
de st Jacques
dessur
landes
Stun
Paul
en fait),
en tout 50
Plus
d’une
quinzaine
d’amis
de
st
Jacques
des
landes
(de
St jusqu’à
Paul en fait), en tout 50 personnes, les amis
ain et Après
Christiane,
la
maire
et
adjoints.
Pierre
et
René
(lui
une mise en jambes Bordeaux-St Paul les Dax, le
grand départ, moi en tricycle,
d’Alain et Christiane, la maire et adjoints. Pierre et René (lui jusqu’à Roncevaux) les accompagnent.
gnent.
Christiane en vélo, aura lieu le lundi 9heures, direction St Jacques de Compostelle, que
Ce soir,par
festin
à Sorde, accueillis par Thérèse !
de, accueillis
Thérèse
nous espérons
atteindre! en 40 jours. Je vous demande une petite pensée pour nous
parents
au col d'ibaneta -1059 metresaprès midi vers 15
accompagner.
Alain &cet
Christiane
22 août
: J’ai déroulée.
laissé vos parents
au col
d’ibaneta
-1059
on qui s'est
très bien
Trois ou
quatre
pauses,
etmètres
l'un cet après midi vers 15 heures après
une ascension qui s’est très bien déroulée. Trois ou quatre pauses, et l’un comme l’autre ont atteint
le sommet
18 aoûtheureux et fiers de cet exploit qui leur donne
le sommet heureux et fiers de cet exploit qui leur donne confiance pour la suite. Ils s’entraident
La mise sur orbite a été un succès !
beaucoup l’un l’autre tout au long du chemin. René
p l'un l'autre
au quinzaine
long du chemin.
René
Plustout
d'une
d'amis de
st Jacques des landes (de St Paul en fait), en tout 50
personnes,
les amis
et Christiane,
la maire
et adjoints. Pierre et René (lui jusqu’à
Palais)
à Arnéguy:
uned'Alain
crevaison
de Christiane
réparée.
20 Août : Garris (Saint Palais) à Arnéguy: une crevaison de Christiane réparée.
Roncevaux)
lesdeaccompagnent.
à Zubiri
(à
20km
Pampelune):
Jeudi 21 Août : Arnéguy à Zubiri (à 20km de Pampelune):
Ceà soir,
festin à pour
Sorde,
accueillis
parsentant
Thérèsebien,
! ils ont
ené, pause
Roncevaux
manger
... Se
Ascension du col avec René, pause à Roncevaux pour manger... Se sentant bien, ils ont franchi le 2ème
22 août
J'ai àlaissé
vos
au col d'ibaneta
-1059ilsmetrescet après midi vers 15
Erro) pour
court
de parents
batteries
Duà Zubiri.
coup
fait
col arriver
(de Erro)
pour arriver
à court àdeZubiri.
batteries
Duont
coup
ils ont fait presque 50 km dans la
heures
après
une
ascension
qui
s'est
très
bien
déroulée.
Trois
ou
quatre pauses, et l'un
urnée ! Là,
ils ont
par unpar
aubergiste
qui qui
a déplacé
sasa
journée
! Là,été
ils accueillis
ont été accueillis
un aubergiste
a déplacé
voiture pour leur laisser son
comme
l'autre
ont
atteint
le
sommet
heureux
et
fiers
de
cet
exploit
qui leur donne
son garage
(pour
garer
garage
(pour
garerleurs
leursvélos).
vélos). Ils sont ravis et tout se passe bien.
confiance
pour
la
suite.
asse bien.
A Pampelune, pluie. Pas la ferveur de visiter, de voir le théâtre de ces fêtes, dont l’éclat rejaillit jusqu’à Dax.
Ils s'entraident
beaucoup
l'autre de
toutces
au fêtes,
long du
chemin.
s la ferveur
visiter,
voir àl'un
lel’abri
théatre
dont
l'éclat René
Une de
seule
idée : sede
mettre
...
20
Août
:
Garris
(Saint
Palais)
à
Arnéguy:
une
crevaison
de Christiane réparée.
e seule idée : se mettre à l'abri ………
Jeudi 21 Août: Arnéguy à Zubiri (à 20km de Pampelune):
Lundi 25 août
Ascension
dudire
col qu'ils
avec René,
pause
à Roncevaux pour manger ... Se sentant bien, ils ont
appel
pour
à Logroño.
Hier,nous
dimanche,
Un brefétaient
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A Pampelune,
pluie. Pas la ferveur de visiter, de voir le théatre de ces fêtes, dont l'éclat
rado rejaillit
Mardijusqu'à
26 : Nájera
Belorado
Dax.à Une
seule idée : se mettre à l'abri ………
Mercredi
27 : Belorado à Burgos
Burgos
Lundi
25août
Mardi
fête à toute
Belorado,
a dansé
toute
la
nuit,
enfin
presque,
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Lundi 25: logroño à Nájera
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Mardi 26: Nájera à Belorado
A
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pour
la
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!!!
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monde est
très sympa.
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pendant
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Le notre
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ils avaient
vent
debulletin
face.
rsuivre
aventure
(Mr pouce
risque
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contraindre à
Et depuis l'Espagne, de la chaleur mais ils s'y habituent et prennent bien soin de
s'hydrater...
Ils font de nombreuses rencontres et tout le monde est très sympa.
A bientôt pour la suite des aventures !!! Laure
A Burgos, grandes visites : d'abord celle des urgences pour faire plâtrer mon pouce, et
celle de la ville plus intéressante, avec sa magnifique cathédrale en dentelle.
Mais pourrons nous poursuivre notre aventure (Mr pouce risque de nous contraindre à
arrêter) ?
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Vous le saurez dans
le prochain bulletin

L’ECHO DU CAMINO - 02/10/2014
L’Abbé Georges BERNES :
Pèlerinage d’un pionnier en 1961 !
Après le père José Marroqui à San Juan de Ortega, le père Ihidoy à Navarrenx, voici en quelques lignes le
portrait de celui à qui nous devons le premier guide pratique du pèlerin en Espagne.
En effet, depuis le Vème livre du Codex Calextinus attribué à Aimery Picaud, « Le guide du pèlerinage »
seulement connu de puis 1884 et répandu par la traduction française en 1938 de Mme Jeanne Vieillard, il
n’y eu que de rares récits de pèlerins dont celui de Picard au XVIème siècle !
Le père Bernès est né à Montesquiou (Gers) en 1921, il est ordonné prêtre en 1944. Professeur de français
à l’université de Valladolid de 1959 à 1970, il se passionne pour l’histoire de Saint Jacques de Compostelle
et des ses pèlerins.
Le 19 juin 1961, en compagnie de l’un de ses élèves Ignacio Serrano, étudiant en droit, il quitte son village
de Montesquiou pour rejoindre le Camino. C’est le récit qu’il nous conte dans un ouvrage magnifique
« Carnet de route d’un pionnier, mon pèlerinage à Compostelle en 1961 ». Ce texte rare, écrit il y a un
demi-siècle et jamais édité jusqu’à sa parution en 2011, est un texte capital, essentiel, en ces temps où « aller à Santiago » perd trop
souvent son véritable sens !
… « La réalisation d’un pèlerinage n’est ni une prouesse ni une folie, mais simplement un acte de Foi, d’Espérance et d’Amou… ».
L’abbé et son compagnon marche 33 jours dans la foi de l’Apôtre, et l’espérance d’atteindre la cathédrale et son précieux tombeau.
Le 22 juillet ils parviennent à Compostelle où ils pourront fêter Saint Jacques 3 jours plus tard !
Cet ouvrage n’est pas un guide ou un énième carnet de route d’un pèlerin. Il s’agit d’un témoignage, un carnet dans lequel l’auteur
a consigné ses pensées et tenu un état détaillé des lieux visités, ajoutant à son questionnement spirituel le savoir de l’historien
quelque peu poète ! Le 19 juin 2011, lors d’une belle cérémonie à Auch vous avez célébré une messe pour les 50 ans de ce
pèlerinage, mais au travers de notre récente conversation, j’ai pu réaliser que vous étiez toujours sur le Chemin avec la parution
récente de votre livre sur « Les ponts du chemin entre Roncevaux et Compostelle » (71 répertoriés) et prochainement un ouvrage
sur « Les Vierges du Chemin » !
Merci Père Bernès pour le précieux témoignage que vous nous laissez ! ULTREIA !…
P.L

Le casse tête du pélerin
Des Christs… sur quels chemins ?
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Dites nous quelle est, selon vous, la plus belle église (chapelle, cathédrale) du Camino Francés.
Envoyez une photo et le lieu à belber@orange.fr. Ce sera le sujet du prochain bulletin.
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Agenda & marcHES

FEVRIER

JUIN

Samedi 7 février : Visite et marche pour redécouvrir Dimanche 14 juin : Marche et visite de Bazas (voie
la ville de Dax (voie de Tours)
de Vèzelay)
Samedi 14 février : Assemblée Générale à Saint-PaulJUILLET
lès-Dax (voir pages 2 & 3)
Samedi 25 juillet : La fête de notre Saint patron à
MARS
Tartas (voir prochain bulletin N°42)
Samedi 14 au 20 mars : Escapade : Des templiers du
Larzac à Conques-voie du Puy - (inscriptions et prog. à l’AG)
Dimanche 15 mars : Marche de Bougues à Mont-deMarsan et visite (voie de Vèzelay)

AVRIL

MAI

Samedi 9 mai : Marche, visite de
Capbreton et ouverture de l’exposition
sur Saint-Jacques à la MOP (Voie du
Littoral)
Lundi 25 mai : Fin de l’exposition à
Capbreton

OCTOBRE

Dimanche 4 octobre : La classique Sorde - Arancou
Samedi 23 octobre au vendredi 30 octobre :
Les trésors de la Rioja sur le camino francès (voir prochain
bulletin N°42)

NOVEMBRE

Dimanche 15 novembre : marche Lescar - Pau et
visite de la cité paloise

Solution Casse-tête du Pélerin N°40

1 : VdLittoral Bouricos - 2 : Furelos - 3 : V Francigena Abbaye du Thoronet - 4 : Sangüesa - 5 : Pancorbo
6 : Puente la Reina - 7 : VdT Cagnotte - 8 : Ainhoa Baztan - 9 : Burgos cathédrale - 10 : Elizondo
Précisions sur notre site : www.compostelle-landes.org

**Il faudra impérativement s’inscrire pour toutes les marches :
Mikel 06 09 96 50 13 (etxebarriamikel153@yahoo.fr) - et Bernard 06 30 75 80 30 (belber@orange.fr)

Ils vous renseigneront aussi.
Rédaction : Sylvie Cazaban – Marguerite Labèque - Bernard Bellocq – Pierre Lacau – André Dubernet – Claude Aristide Dupuy – Mikel Etxebarria
Photos : Bernard Bellocq – Claude aristide Dupuy – Marguerite Labèque – Pierre Couture- Alain Langlet
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Samedi 18 avril : Ouverture de l’exposition sur SaintJacques à la médiathèque d’Aire-sur-Adour
Dimanche 19 avril : La JAJA (journée des associations SEPTEMBRE
jacquaires d’Aquitaine) (voir pages 6 & 7)
Samedi 26 septembre au samedi 3 octobre :
Jeudi 30 avril : Fin de l’exposition à Aire-sur-Adour
l’Esterel ! (voir prochain bulletin N°42)

