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Editorial
Tous sur le Chemin en 2022 !
Dans l’attente d’un futur départ, évadezvous, vivez ou revivez l’aventure du
Chemin grâce aux lectures…
De très nombreux ouvrages en librairie
permettent de se glisser dans la peau du
pèlerin que vous serez sûrement dans
quelques mois, il faut y croire.
Avant de vivre l’aventure souliers aux
pieds, allez fouiller dans l’histoire du
Chemin. En Sarthe nous avons la chance
d’en côtoyer deux, le Grand Chemin
Montois et le Chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle.
Il est peut-être temps aussi de renouveler
votre équipement, prévoir un nouveau
sac, de nouvelles chaussures, une bonne
façon de marcher « dans sa tête » !
« Le monde est un livre et ceux qui ne
voyagent pas ne lisent qu’une seule
page » disait le philosophe, alors
voyageons, quelles que soient les
circonstances et entrons optimistes dans
cette nouvelle année.
Votre association Compostelle 72 vous
renouvelle ses meilleurs vœux.

Meilleurs vœux pour 2022

Le 29 janvier prochain, à partir de 9h30,
nous tenons notre Assemblée Générale
Ordinaire.
Vous
allez
recevoir
prochainement une invitation à y
participer. Nous comptons sur vous.
Présence indispensable !

L'association a un site internet :
à quoi cela sert-il ?
Les esprits chagrins pourraient dire que cela sacrifie à la mode. Peut-être !
Hormis les commerçants dont la finalité est celle d'être le plus visible possible pour
vendre plus, toute organisation qui estime que ses activités ont un intérêt pour plusieurs
d'entre nous possède aujourd'hui son site internet.
C'est une manière facile et utile de mettre à disposition en direct des éléments
d'information et/ou de connaissance sans avoir à mobiliser physiquement au quotidien
« les dits sachants ».
Compostelle 72 a donc son site. Il est hébergé par le plus gros hébergeur européen
(choix du bureau de privilégier l'Europe plutôt qu'un géant américain!). Nous ne
doutons pas que son adresse est d'ores et déjà inscrite dans vos favoris.
Vous y trouverez l'actualité concernant l'association, les différentes activités
programmées, les dates des permanences. Vous y trouverez aussi un maximum de
détails pratiques pour adhérer, pour partir, la liste des hébergements, etc...
Vous y trouverez aussi des références de lecture et des liens vers des vidéos des chemins
ainsi que des témoignages. Vous pouvez nous faire parvenir le vôtre. C'est avec plaisir
que nous le publierons.

http://compostelle72.fr
Les permanences de l'association
Depuis sa création, l'association tient traditionnellement une permanence à l'Epicerie du
Pré le troisième jeudi de chaque mois (de 17h30 à 19h30).
Depuis que l'association a intégré son nouveau siège social au 12/18 rue Béranger, une
permanence y est tenue tous les premiers samedis de chaque mois de 10h à 12h.
Pour l'instant, les contraintes sanitaires nous obligent à vous demander votre passe
sanitaire (pass vaccinal) pour rencontrer les permanents et, en sus, de prendre un rendezvous pour venir à celle du siège social.
La tenue de ces permanences n'est pas exclusivement réservée aux membres du bureau.
Si, en effet, pour diverses raisons, notamment celles liées aux signatures et à
l'encaissement des paiements, un membre du bureau est obligatoirement présent, vous
pouvez tout à fait venir et renseigner aussi bien que nous les postulants au départ. Plus
nous serons nombreux, meilleur sera le service rendu.

Notre association
Notre association, votre association, va se réunir le 29 janvier prochain pour son Assemblée Générale
Ordinaire annuelle. Nous comptons beaucoup sur votre présence à cette assemblée.
Depuis bientôt deux ans, comme toutes les associations de notre pays, nous sommes touchés par les
conséquences de la pandémie.
D'ordinaire, le nombre annuel des adhérents se situait à plus de 110 unités. Aujourd'hui, nous ne
sommes plus que 70.
D'ordinaire, l'association organisait différents moments de rencontres et/ou de marches. Le
confinement et les contraintes sanitaires nous ont condamnés soit à rester à la maison, soit à limiter
l'accès à ces activités.
D'ordinaire, les adhérents ayant accepté une mission particulière au sein de l'association, en particulier
les membres du bureau, se rencontraient physiquement très régulièrement. Depuis deux ans, c'est
notre copain « Zoom » qui nous y invite.
Est-ce une raison pour baisser les bras ?
Nous espérons que, le 29 janvier, vous entendrez notre appel à faire vivre notre association. Nous
avons besoin de vous en tant qu'adhérents. Nous avons besoin de vous pour des missions d'animation
de l'association. Vous avez un peu de temps disponible et vous estimez que Compostelle 72 a un rôle
et un service à rendre. Faites-vous connaître, même si vous n'avez qu'un peu de temps disponible !
Nous comptons sur vous.

Un peu d'histoire

La carte cénomanique de 1586
Dans son article intitulé "Les cartes anciennes de l'Eglise de France sur la cartographie ecclésiastique
du XVI au XVIII ème siècle"*, François de Dainville évoque ce qui semble être la plus ancienne carte
diocésaine, la carte cénomanique du Diocèse du Mans, établie par Macé Ogier, prêtre et maître de
l'Hôpital des ardents. Voici la description faite dans un livre paru en 1673.
« Description de la carte cénomanique contenant, les villes, les forests, rivieres, parroisses, chappelles
et benefices, tant reguliers que seculiers, estans situez ou diocese et conte du Maine. Ensemble les
notes et marques distinctes pour sçavoir à quelz patrons et collateurs appartiennent, avec les quotes
des distances de chascunes parroisses aux autres. Et oultre à la fin les bancques et adresses pour aller
de la ville du Mans, aux villes et foyres, plus renommées et famées du royaulme de France. »
C'est cette carte qui est citée pour signifier que le Grand chemin du Mans à Fresnay passait à Notre
Dame des Champs (St Jean d'Assé) et constituait la voie de pèlerinage vers Tours et Saint Jacques.
* in Revue d'histoire de l'Eglise de France, tome 40, n°134, 1954

Nous avons vu

Six "pèlerins" se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et
l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que
la route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment
conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce chemin
initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler ... Une histoire de gens ordinaires
réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa !

Nous avons lu
J’ai beaucoup aimé ce livre de Camille Dewoods « Le Camino seule, enfin presque » (Talent Editions)
Dans chacune des pages, j’ai retrouvé le vécu authentique et la métamorphose du marcheur des
premiers kilomètres en pèlerin aguerri rendu proche de son objectif et qui pourtant retarde le moment
de son arrivée place de l’Obradoiro. Camille décrit avec une grande sensibilité la situation de la
pèlerine en toutes circonstances. Le regard féminin analyse souvent avec justesse le comportement
d’un groupe.
Camille est partie le 25 mai 2018 pour 38 jours et 1000 km sur le chemin de Compostelle. C’est son
aventure sur le Camino del Norte puis sur le Primitivo qu’elle nous confie au jour le jour dans son
livre sorti en 2020. C’est le carnet de route d’une jeune femme arrivée à un carrefour de sa vie, qui
saisit le moment où s’alignent des évènements favorables au départ, pour prendre son sac et partir
seule.
« Le Camino seule, enfin presque » devrait convaincre les candidates, les femmes tentées par le
Chemin. Camille Dewoods raconte qu’elle n’est pas restée seule bien longtemps. C’est toute une
famille qu’elle a constituée tout au long du chemin, avec ses ruptures et ses retrouvailles. Parfois
même, cette solitude, elle avoue l’avoir regrettée… les ronfleurs de dortoirs en sont souvent la cause !
Qu’on soit pèlerin ou pèlerine, les questions qu’on se pose en cheminant sur le Camino, on les
retrouve toutes dans le livre de Cam Dewoods. Si Compostelle provoque des ampoules aux pieds et
des douleurs aux jambes, c‘est surtout dans la tête que les stigmates sont les plus indélébiles.
« Le Camino seule, enfin presque » de Camille Dewoods (Talent Editions)
J-P Bonnefon
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