La Saint-Jacques à Vialotte
(25 juillet 2019)
Chaque année, nous fêtons la Saint-Jacques en un lieu situé sur l’un des quatre chemins traversant
notre département. Cette année, tout naturellement, ce fut à Vialotte, sur la voie de Vézelay.
Comment aurait-il pu en être autrement ? Magnifiquement aménagé dans l’église Saint-Leu aux
portes closes depuis des décennies, le « dernier-né » de nos refuges, encore à peine connu - il n’est
ouvert que depuis Pâques et ne figure encore dans aucun guide jacquaire - a déjà accueilli plus de
cent pèlerins. Il convenait donc de le faire découvrir au plus grand nombre d’entre nous et peut-être
ainsi de susciter quelques vocations d’hospitaliers. Qui sait…
La journée a commencé, comme à l’habitude, par l’accueil autour d’un café. Ensuite, petite marche
dans les bois - il faisait déjà très chaud - de l’église de Lugaut à celle de Vialotte.
A 11h, nous étions de retour pour assister à la messe. Sur le pré fraichement fauché, de couleur
jaune-Sahara, un chapiteau avait été dressé pour accueillir les festivités et d’abord, la messe. Pierre
Daugreilh qui a en charge la paroisse de St Gor la célébra devant une assistance nombreuse (aux 60
adhérents et quelques enfants qui avaient répondu présents s’étaient joints des fidèles venus des
clochers voisins, St Gor, Roquefort, Retjons…). Ce fut un moment de recueillement, d’émotion, de
partage fraternel et spontané au cours duquel le prêtre nous rappela avec humour que toute vie est
chemin de rencontre, avec soi, avec les autres et donc avec « le Tout Autre », comme l’est aussi le
chemin de Saint Jacques.
La chaleur devenue étouffante sous le chapiteau, nous avons migré sous les chênes voisins pour
l’apéritif et le repas autour d’un buffet style « auberge espagnole » (on n’y trouve que ce que l’on y
apporte !)…Et l’on y trouva beaucoup… de l’entrée au dessert. Le moment fut convivial.
L’après-midi, photos à l’appui, notre ami Jean-Pierre nous entraina par-delà le temps et l’espace,
10000km à l’est, au Pays du Soleil levant, sur l’île de Shikoku, entre la mer intérieure du Japon et
l’océan Pacifique. Là, au cours d’un long pèlerinage (plus de 1100km), les Japonais (et tous ceux qui le
souhaitent), peuvent se recueillir dans 88 temples, le plus souvent édifiés sur la périphérie de l’île
comme les grains d’un chapelet. Dans chacun d’eux, les pèlerins vénèrent Bouddha et Kûkai (775834), moine, philosophe, calligraphe, poète, un esprit universel qui fut le fondateur du Shingon, l’un
des principaux courants du bouddhisme japonais. Ce pèlerinage, le « Compostelle japonais », a
quelques similitudes avec notre chemin : la marche, bien sûr, le livre de route, document calligraphié
et tamponné au passage dans chaque temple, (notre crédencial est beaucoup plus modeste!), un
diplôme à la fin du pèlerinage qui n’est pas sans rappeler notre compostela. Jean-Pierre parle d’un
« moment de fraternité, d’une aventure humaine, de l’envie de recommencer demain » que ressent
aussi tout pèlerin en chemin vers Saint-Jacques. Il nous a confortés dans l’idée que sur des chemins
de terre, sur des voies millénaires tellement éloignés dans l’espace, des hommes aux motivations les
plus diverses peuvent d’un même cœur marcher vers les étoiles.
Ce fut une Saint-Jacques réussie, chaleureuse, fraternelle, dans un lieu privilégié et tellement
porteur.
Ultréia !

En complément, l’article du journaliste Jean-Marie Tinarrage (journal Sud-Ouest)
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L'église Saint-Loup de Vialotte est aujourd'hui un refuge pour les pélerins empruntant
la voie de Vezelay (photos Jean-Marie Tinarrage)
Ce jeudi 25 juillet s'est déroulé un rassemblement comme on pensait ne plus jamais en revoir
autour de la petite église Saint-Loup de Vialotte. En effet, c'est là que la Société landaise des
Amis de Saint-Jacques de Compostelle a décidé de se réunir en ce jour de fête du saint
patron.
Initialement prévue sur Dax, cette assemblée s'est tenue à Saint-Gor pour marquer l'ouverture,
depuis le 22 avril, du 5e refuge jacquaire "donativo" (1) des Landes, géré par ces
bénévoles qui s'occupent aussi de Miramont-Sensacq, Mont de Marsan, Saint-Paul et Sorde
l'Abbaye. "Ici on ne réserve pas. Ce sont des amis que l'on reçoit (issus d'autres société
jacquaires) alors que les hôtels ont des clients" précise l'octogénaire Jean Loubère, 4
pèlerinages à son actif et cheville ouvrière de l'accueil des pèlerins en Petites Landes.

Une belle histoire
Fermée depuis une vingtaine d'années mais toujours
maintenue hors d'eau par la commune, cette petite
église (début XXe siècle), à la croisée des routes de
Bourriot et Bourriot-Gare, a été intelligemment
transformée en refuge pour les pèlerins de la voie de
Vézelay, avec l'assentiment de l'évêché et l'unanimité
du conseil municipal.

L'architecte montoise Angeline Dos Santos a conçu
un aménagement entièrement réversible,
conformément à la convention signée pour 5 ans
renouvelables, entre mairie et Société jacquaire, qui
stipule qu'au terme du bail, l'édifice doit pouvoir
retrouver si besoin sa vocation première. Les travaux,
confiés à des entreprises de proximité, ont été bouclés
en 2 mois et financés sur fonds propres "donativos".
L'implantation de ce nouveau refuge répond à la demande des pèlerins qui trouvaient l'étape
Captieux-Roquefort un peu longue (36 km) et qui peuvent aujourd'hui faire halte à 25 km de
Captieux et 15 de Roquefort. En 3 mois, une bonne centaine d'entre eux a déjà goûté au
confort de Vialotte.
(1) Trois types d'hébergement s'offrent au pèlerin : hôtels, chambres chez l'habitant et
refuges, dont ces donativos à participation libre. Les fonds ainsi recueillis servent
exclusivement à ouvrir de nouveaux refuges.
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