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Editorial
Veillez à la sauvegarde de l’esprit du Chemin…
En 2018 la fréquentation du Camino était déjà chiffrée avec une
croissance de 20% avant la pandémie, 350 000 pèlerins recensés à
Santiago en 2019. En ce printemps 2022, après deux années de
restrictions, on constate une très forte reprise de cette fréquentation
des chemins vers Santiago. A Saint-Jean-Pied-de-Port, 350 à 400
« peregrinos » franchissent la porte du Bureau des Pèlerins chaque
jour, pratiquement le retour aux statistiques de 2019.
Il se pourrait que les chiffres augmentent encore en cette année de
reprise, année jacquaire qui plus est. Arrivés sur le Camino Frances,
c’est en colonnes que se suivent les pèlerins. Privés de cette aventure
depuis deux ans, les étrangers affluent en nombre (Américains,
Coréens, Brésiliens, Canadiens etc…).
On pourrait d’abord se réjouir de cette remontada mais cette
reconquête risque de se faire dans l’improvisation, et les
hébergements à tarif pèlerins pourraient manquer dans certaines
zones.
Sans vouloir faire l’oiseau de mauvais augure, on serait en droit de
penser aux conséquences de ce rush sur le pèlerinage et son esprit.
Le nombre de pèlerins-consommateurs aiguise les appétits
commerciaux au risque de dénaturer ce patrimoine mondial.
Quel sens donner aujourd’hui à cette tradition millénaire ?
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Une association existe par ses adhérents et...
COMPOSTELLE 72 VIT GRACE A SES ADHERENTS.

Aussi, nous vous proposons d’apporter votre pierre…
N’hésitez pas à nous contacter. contact@compostelle72.fr
Christian SOULARD
Président

La Fédération Française des
associations des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle a pris le
nom de

QUESTIONS

:

LE 3 JEUDI DE CHAQUE
MOIS (DE 17H30 A 19H) A
L’EPICERIE DU PRE
LE 1E SAMEDI MATIN DU
MOIS (SUR RENDEZ-VOUS)
E

AU LOCAL
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A Propos du Chant des Pélerins
LES BREVES
Le Chant des pèlerins de Compostelle dont le premier couplet
commence par "Tous les matins nous prenons le chemin..." est bien
connu des pèlerins. Les paroles des 3 couplets et la musique sont
de Jean Claude BENAZET ; le refrain est lui emprunté à la chanson
Dum Pater Familias du Codex Calixtinus datant du XIIème siècle. S

Voici le refrain et les 3 couplets :
R. Ultreïa, ultreïa !E sus eia
Deus, adjuva nos!
1. Tous les matins nous prenons le chemin,
tous les matins, nous allons plus loin,
jour après jour la route nous appelle,
c'est la voix de Compostelle
2. Chemin de terre et chemin de foi,
voie millénaire de l'Europe,
la Voie lactée de Charlemagne,
c'est le chemin de tous les jacquets.
3. Et tout là-bas au bout du continent,
messire Jacques nous attend,
depuis toujours son sourire fixe
Le soleil qui meurt au Finisterre
(Jean-Claude BENAZET ne reconnaît comme siens que ses 3
couplets)

23 juillet 2022 :
Marche de la St
Jacques
Surveillez votre
messagerie pour les
précisions
********
L’Agence française des Chemins
de Compostelle (anciennement

ACIR) vient de faire paraître
une étude sur les « publics des
chemins de Compostelle et
leurs motivations » ; parmi les
informations clés de cette
étude :
Un public majoritairement
féminin (54%).
Autant de retraités (44%) que
d’actifs (44%).
51% choisissent les chemins de
Compostelle pour se ressourcer
et se déconnecter, 45% pour la
randonnée et les paysages, 41%
pour partager et rencontrer
d’autres personnes, 39% pour
le côté spirituel.
Un voyageur dépense en
moyenne 46 euros par jour
pour se loger et se nourrir, soit
1100 euros pour 25 à 30 jours
de cheminement
https://www.cheminscompostelle.com/actualites/
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La vie sur les Chemins de Compostelle
Notre pommier se porte à
merveille

Notre pommier du pèlerin à Saint-Saturnin se
porte à merveille !
Souvenez-vous, le 2 octobre 2021, nous étions
réunis à Saint-Saturnin au nord du Mans pour
marquer la rencontre de nos deux chemins de
pèlerinage en Sarthe, le grand chemin Montois
et le chemin de Compostelle arrivant de Caen.
Le jeune pommier a fait ses premières fleurs et
on peut s’attendre à croquer les premiers fruits
à l’automne prochain. Pour les amateurs,
croqueurs de pommes, le pommier « Patte de
Loup », planté derrière la salle municipale du
Val de Vray, est une variété rustique ancienne
datant du XVII ieme siècle originaire du Maine
et Loire. Ses fruits sont petits à moyens,
croquants, acidulés et sucrés pouvant être
marqués à maturité, par une gerçure
ressemblant à la griffure d’une patte de loup
(source : la ferme de Sainte Marthe grainetier:
(Lafermedesaintemarthe.com)

Il est parti le 25 avril de Caen.
Il est passé un matin à Saint-Saturnin à la jonction des deux
voies, celles du chemin montois venant de Sillé et celle du
chemin venant de Caen. Compostelle 72 avait inauguré cette
halte (un panneau, un banc et plantation d’un pommier) avec
l’aide de la municipalité de Saint-Saturnin en octobre 2021.
Ce pèlerin retraité, ancien Caennais, vit à Arles. Mais il tenait
à entreprendre ce pèlerinage en partant de la ville où il a
longtemps vécu durant sa carrière professionnelle, et où à la
fois, il pratiquait l’athlétisme sur piste et entrainait des collègues
du CHU.
Ce « peregrino » a cheminé de Caen à Saint-Saturnin en
suivant différents itinéraires, il tenait à retourner sur le site de
Pontmain en Mayenne, un autre haut lieu de pèlerinage lié à
son histoire personnelle.
Il a poursuivi son périple à raison de 15 à 20 km par jour en
totale autonomie, une tente allégée et une charge portée limitée
à 9 kg.
Son objectif : Santiago bien sûr, en rejoignant la voie de Tours
puis la voie du littoral après Bordeaux.
Buen camino à ce pèlerin, en route vers Saint-Jacques pour
honorer ces 75 printemps.

(Merci à Jean-Pierre qui a rencontré ce pèlerin et a fait les
magnifiques photos du pèlerin et du pommier)
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Dans la bibliothèque du Pèlerin
Ils marchent sur le Chemin

-

Chantal et Marc FEUVRIER sont partis
vers le Mont-Saint-Michel
Isabelle et Clément CHEURET sont
partis au Mont Saint-Michel avec le
porteur Wheely de l’association
Alain BRETEAU vers Compostelle au
départ (le 17 avril) du Mans (Voie de
Tours) ;
Etienne MANCHON vers Saint-JeanPied-de-Port via la voie de Tours :
(départ le 3 mai) ;
Véronique CISSE vers Compostelle au
départ (courant mai) du Puy-en-Velay ;
Michel SOUVRE au départ du Mans
(courant mai) ;
Dominique SERUS , sur les Chemins en
Espagne et au Portugal (départ le 28
avril)
Christine LEMAITRE devrait être à
Saint Jean-Pied-de-Port vers le 3 juin
Jean-Yves BÔNE est en chemin vers
Rome par la via Ligeria, puis la via
Francigena ; le 30 mai, il devrait
franchir le col du Grand Saint Bernard.

-

-

-

-

-

-

Ce n’est pas une nouveauté, mais c’est une pépite à lire et
relire
« Il est un beau chemin semé d’épines et d’étoiles » est le récit d’un
âne qui a tiré son fêlé de bwana sur le chemin de
Compostelle…et le récit du bwana itou..
Livre de Jacques Clouteau aux Editions du Vieux Crayon
(Eh ! oui, c’est plus ou moins de cette pérégrina(ne)tion que
sont nés les « Miam, Miam, Dodo » .

A ECOUTER ET RE-ECOUTER
Hervé PAUCHON, ancien journaliste et animateur de France-Inter
propose chaque jour un podcast de 20 minutes pour suivre son
aventure. C'est vivant, humain, drôle et passionnant pour les anciens
pèlerins que nous sommes ou les futurs en pleine réflexion... A
écouter sur internet en Podcast sur Podmust"

-
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