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Les trois vœux

Premier vœu :

C'est dans une période
particulièrement chahutée de toutes parts que
je tiens à vous souhaiter en mon nom et au
nom du Conseil d'Administration de notre
Association une année 2009 pleine de bonheur,
de sérénité, de santé et de paix.

Deuxième vœu :

le samedi 7 février prochain se déroulera notre Assemblée Générale
dans le Finistère, à Daoulas. Je souhaite que
vous veniez nombreux à cette rencontre unique
qui permet de faire le point sur nos actions et
nos projets, et qui nous donne l'occasion de
nous rassembler et de nous exprimer librement.
Ce deuxième souhait porte particulièrement sur
de nouvelles candidatures. En effet, nous allons
participer à une Assemblée Générale extraordinaire afin de modifier nos statuts dans le but
d'augmenter le nombre d'élus en passant de 4 à
6 administrateurs par département. Ceci est
une nécessité compte tenu des tâches à effec-
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tuer et des départs de certains. Je compte sur
vous pour faire acte de candidature. Le travail
est réel mais passionnant parce que vécu au
sein d'une équipe soudée et fraternelle.

Troisième vœu : En mai de l'année 2008, une
centaine de personnes a vécu une semaine inoubliable : la première marche régionale de printemps regroupant des adhérents des cinq départements entre la Pointe Saint Mathieu et l'Ospital
de Bodélio chez notre ami Ronan Pérennou.
Cette réussite nous a décidé de reconduire cette
première en empruntant un autre chemin breton
au départ de l'Abbaye de Beauport, dans les
Côtes d'Armor, jusqu'à Josselin en Morbihan.
Cette pérégrination est programmée du 9 au 16
mai 2009. Là aussi je fais le vœu de nous retrouver en grand nombre pour partager des moments
de rire, de bonheur, d'amitié et de découverte.
Pour vous tous qui êtes fidèles à nos rencontres,
à nos actions et à nos espoirs, nous vous disons
bonne et heureuse année 2009. Bloavezh mat.
Le Président, Yves Metivier
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Marche de printemps 2009

Comme l’an dernier notre association orga-

nise une marche de printemps. Elle se déroulera cette année du 9 au 16 mai, entre l’abbaye de Beauport et Josselin. La délégation
des Côtes d’Armor est en charge de l’organisation avec le concours de la délégation du
Morbihan.
Cette manifestation régionale est ouverte en
priorité à tous les adhérents de l’association
mais, pour des raisons d’organisation, le nombre maximum de participants est fixé à 100.
Les inscriptions sont attendues au plus tard
le 1er avril. Les bulletins d’inscription seront
transmis avec le Ar Jakes de printemps. Il
sera toutefois possible de s’inscrire à l’occasion de l’assemblée générale de l’association
qui se tiendra à Daoulas le 7 février 2009.
Les municipalités qui ont déjà été contactées
dans le cadre de l’organisation de la marche
sont heureuses de nous accueillir et mettent
volontiers leurs installations à notre disposition. Comme l’an dernier nous trouverons le

gîte et le couvert à chaque étape. Le confort
des salles de sports et autres lieux publics
nécessite que chacun se munisse de son
couchage. Un traiteur ou un restaurateur de
la localité d’accueil apportera le réconfort
tant attendu à chaque halte.
Par ailleurs, le coût de l’opération a été maîtrisé au plus juste dans le souci de rendre
cette marche accessible au plus grand nombre. La journée de marche est proposée à
24 € par participant, soit 168 € pour l’ensemble de la semaine.
Côté pratique, nous disposerons d’un minibus
pour le transport des couchages. Mais surtout nous souhaitons vivement que l’ensemble des participants se regroupe à Josselin
pour le départ. En effet, un bus nous emmènera vers Beauport, cela évitera nombre de
navettes durant la semaine. La municipalité
de Josselin met à disposition le parking du
centre culturel pour le stationnement des
véhicules durant la semaine.

Les étapes seront les suivantes :
Samedi 9 mai :
Dimanche 10 mai :
Lundi 11 mai :
Mardi 12 mai :
Mercredi 13 mai :
Jeudi 14 mai :
Vendredi 15 mai :
Samedi 16 mai :

Beauport
Trémeven
Chatelaudren
Quintin
Merléac
Saint Caradec
Timadeuc
Josselin

Tout au long du parcours un certain nombre
d’animations sont prévues avec la visite des
édifices consacrés ou non à Saint Jacques
mais aussi, la mise en place de signes distinctifs (plaques, bornes etc…). Nous aurons
aussi le plaisir de vous présenter le diaporama de Jean- Pierre Morvan consacré au
chemin des Côtes d’Armor. Enfin dans la
magnifique ville de Josselin nous vous proposerons le vendredi soir le long métrage réalisé
par Alain Pinson, pèlerin costarmoricain de

Trémeven
Chatelaudren
Quintin
Merléac
Saint Caradec
Timadeuc
Josselin

13 km
27 km
29 km
23 km
16 km
26 km
24 km

Binic et, le samedi matin pour clôturer cette
semaine, un office à Notre Dame du Roncier
avec la participation du chœur Mouez Ar
Jakes.
Nous espérons vivement que vous serez le
plus grand nombre possible à participer à
cette marche qui est sans aucun doute le
meilleur moyen de faire connaître nos chemins et le patrimoine qu’ils abritent.
Loïc MOREL

Libre propos

“ Vezelay !!!”
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Avec Alain, je suis partie sur le chemin du Vézelay, chemin que je n’ai pas fini tellement il est
TRISTE. Triste parce qu’une Association s’est appropriée LE CHEMIN. Je suis scandalisée !!! Cette association a fait un Guide qui n’est vendu que par eux (30 euros). Je parle de
celui écrit par Madame CHASSAIN. Je ne suis pas sûr qu’elle ait seulement fait le chemin
autrement qu’en voiture !!!
Je suis partie avec le guide de Rando à la porte pour nous prévenir que le pont
Editions que l’on trouve partout en France, Dognon est fermé, il faut donc faire un détour.
guide complètement obsolète puisque le bali- Il nous demande avec quel guide nous marsage correspondant n’est plus entretenu et chons, mais nous, nous n’avions pas le
que les marquages sont le plus souvent enle- fameux guide !!! Il est reparti sans nous dire
vés. Tu imagines la galère… Pas un seul par où passer, nous en sommes restés tout
accueil spirituel sur ce chemin même pas de ébahis… Cette anecdote traduit l’esprit qui
bénédiction à l’occasion du départ. Je m’ex- règne au départ de ce chemin.
plique, je suis arrivée un Lundi soir à Vézelay,
Autre chose, il faut savoir que le macajour où les religieux de Jérusalem sont dam est très présent . Le guide « Chassain »
ensemble mais ne reçoivent pas. A la messe ne fait pas passer le pèlerin par certains sites
du soir ils ne demandent même pas si des appartenant au patrimoine jacquaire comme
pèlerins sont en partance, c’est désolant de Solignac. Les preuves sont pourtant là, grase sentir si peu accueilli.
vées dans la pierre.
Le Mardi départ et déjà la galère comTout n’est pas négatif car j’ai rencontré
mence… A l’office du tourisme ils ne te pré- des gens formidables, des accueils merveilviennent pas non plus que pour faire ce che- leux. Des gîtes tenus par les habitants des vilmin il vaut mieux Acheter le Guide Chassain. lages avec des provisions pour dîner et le
Je suis écoeurée de voir que ce chemin n’est petit déjeuner. C’est ce qui nous a permis de
qu’un buisness et que dans tout cela, le pèle- tenir jusqu’à Ste Foy la Grande où j’ai repris le
rin n’est considéré que sur le plan commer- train pour Lourdes afin de terminer ce chemin
cial. C’est à te faire vomir...
en accord avec ma foi et remercier Dieu des
Il faut que je te raconte : 18 août, Châtelus grâces reçues sur ce chemin par les belles
le Marchaix il est 22 heures, un homme frappe rencontres.
NB : au gîte de Port Ste Foy, visite de Madame Chassain qui n’a pas daigné nous saluer alors que
l’hôtesse nous présentait. Ça a été la goutte qui a fait déborder un vase.
Marie Flore COLAS

Patrimoine et Histoire
Nous avons vu dans le numéro 48 un grand seigneur partir en 1140 à Compostelle pour un
pèlerinage peut-être pénitentiel mais en tout cas guerrier. D’autres, plus ou moins attestés,
ne manquèrent pas de suivre son exemple, mais il nous faut avancer à pas de géant, et nous
nous contenterons d’en présenter un autre.
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1226 – André de Vitré, pèlerin de Compostelle
André III de Vitré fit ce pèlerinage en 1226 après
s’être réconcilié avec le duc Pierre Mauclerc.
Bien que beau-frère du duc, André de Vitré
s’était rebellé contre lui. Dans son « Histoire de
Bretagne », l’abbé Le Baud raconte une bataille
autour de Châteaubriand entre les Bretons et
les Angevins. Il nous dit « En celle bataille fut de
la part du Duc Pierre Monseigneur André de
Vitré, lequel grandement y montra sa vertu ; car
il fit plusieurs proesses de son corps, & finablement print & emmena prisonniers desdits nobles
hommes en sa ville & chastel de Vitré, dont il
receut grande rançons ; & après en pacifia avec
ledit Duc Pierre, en l’an 1224 […] Et en l’an
ensuivant, qu’on dist 1226, alla ledit
Monseigneur André à Sainct Iacques en
Espaigne : mais avant qu’il partist à y aller, il disposa de ses choses touchant sa conscience, ô
le conseil de l’Evesque de Rennes, & des Abbez
de Savigné & de Clermont. Et laissa Catherine sa
femme & toute sa terre en la garde dudit Duc
Pierre, qui, comme dit est, avoit espousé la
Duchesse Alix, sœur de ladite Catherine Dame
de Vitré. »
On voit ainsi qu’avant de se risquer sur le chemin d’un pèlerinage qui ne pourra être que guerrier, le grand seigneur devait être en paix avec
ses voisins et pouvoir confier ses biens à
quelqu’un d’assez puissant pour les protéger.
André de Vitré fit probablement aussi un testament disposant « de ces choses touchant sa
conscience ». Il n’a pas laissé de récit de son
voyage mais ce grand guerrier le fit sans doute
avec ses équipements de guerre et une escorte
armée, pour accomplir quelques faits d’arme
contre les musulmans d’Espagne.
Vers 1239, il se croisa en même temps que le
duc. Après avoir suivi Pierre Mauclerc en 1239,
il repartit en 1248 sous les ordres de saint Louis
et fut tué le 8 février 1250 à la bataille de
Mansourah.
Mais les grands seigneurs n’étaient pas seuls à
partir. Cependant, ils ont laissés beaucoup
moins de témoignages, et les hasards des
découvertes paléographiques ou archéologiJean Roudier

ques permettent d’en nommer quelques-uns ;
par exemple :
Vers 1313 et après… Une famille descendant
d’un pèlerin ?
L’édifice primitif de l’église de Bazouges-laPérouse comprenait en fait deux églises accolées l’une à l’autre, une « basse », romane des
XIe ou XIIe siècles et une « haute » du XIIIe siècle.
Il existait sans doute un système de clôture
entre les deux édifices (pièces de fer dans les
colonnes). L’ensemble comportait initialement 6
nefs de largeurs inégales. Au début du XIVe siècle, une septième nef (plutôt une chapelle) fut
ajoutée aux trois nefs supérieures sur le milieu
desquelles était placé le vieux clocher. (Cette
partie de l’ancienne église avait elle-même été
élevée sur les ruines d’un édifice roman
retrouvé au XIXe siècle.)
L’origine de la septième nef est indiquée par un
chapiteau retrouvé lors des fouilles. Il s’agit d’un
chapiteau roman, recreusé pour un nouvel
usage de bénitier et portant, sur toute la platebande représentant le tailloir du chapiteau :
« J. PELERIN ET SA FAME FIRENT FAIRE CETTE
CHAPELLE EN NON DE DIEU DE LA VIERGE
PUCELLE ET FUT COMMENCEE EN LAN MIL IIIc
ET XIII » [1313].
Ce bénitier, placé à gauche de l’entrée de
l’église, est rond à sa base et porte sur sa face
principale « trois coquilles, deux en chef et une
en pointe ». Il s’agît sans aucun doute des armes
de la famille. Dans son nobiliaire, Potier de
Courcy cite une famille Pellerin, sr de Penhoat et
autres lieux dans l’évêché de Nantes, portant
des armes identiques. Un membre de cette
famille, Etienne, fut secrétaire du duc en 1421.
L’orthographe des noms propres n’étant pas
strictement arrêtée au XVe siècle, nous sommes
assurés d’avoir là les descendants de J. Pelerin
ayant poursuivit leur ascension sociale sur les
bases solides établies pour ce dernier, qui
n’était certainement pas un pauvre pour avoir
l’autorisation et les moyens financiers de fonder
une chapelle. Lui ou son père ont-ils effectué un
pèlerinage, guerrier ou non, en Galice ?
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A Foveno en St-Congard redécouverte de la plus ancienne chapelle jacquaire de Bretagne !
A quelques kilomètres à l’est de Malestroit, sur le chemin de
Compostelle, la restauration d’une chapelle dite « Sainte-Agathe »
nous a fait découvrir qu’elle avait été autrefois dédicacée à saint
Jacques. Fondée à la fin du XIe siècle, elle a conservé les murs et le
pignon de l’édifice primitif et fut dotée au XVe siècle d’un chœur au
chevet en pans coupés orné de deux baies ogivales à meneau. Une
fiche détaillée sera publiée prochainement sur Internet.
Jean Roudier et Monique Rémondeau

Un pèlerin de Compostelle inhumé à Pomeleuc en Lanouée (56)
En 2003, étudiant le registre
paroissial de Pomeleuc, écart
de Lanouée, Joël Guillot, maintenant maire de la commune,
releva, dans la marge du certificat d’inhumation d’Olivier
Deslandes, une inscription marginale disant : olivier deslandes,
pelerin de St Jacques en Galice.
En 2006, un autre registre
dévoila un certificat différent,
indiquant qu’Olivier décéda un
an environ après son retour. Ce
document a été présenté dans le n° 39 d’Ar

Jakès en Juillet 2006.
Nota : Pomeleuc, autrefois Pont
Melleuc fut toujours un point de
passage pour les pèlerins, le
pont existe toujours et les pèlerins du XXIe siècle y passent
lorsqu’ils vont de Timadeuc à
Josselin. Pour plus de détail,
voir Saint Jacques en Bretagne
(rubrique Lanouée) ou se procurer l’opuscule Le PrieuréCure de Pomeleuc, rédigé par
Joël Guillot en 1996.
Jean ROUDIER

Pour celles et ceux qui participeront en mai prochain à la marche de printemps au départ de l’abbaye de Beauport, ils auront l’occasion de passer à Pomeleuc. Il ne fallait donc pas manquer cette
rencontre avec l’histoire. C’est pourquoi l’association profitera de cette occasion magnifique pour
mettre en place une plaque afin que les pèlerins du XXIème siècle se souviennent de celui qui les a
précédé sur ce chemin et qui est décédé le 18 janvier 1669.

La croix de Saint Jacques
Je ne connaissais pas cette plante, et puis un jour il se trouve qu’on
m’en offre deux bulbes. J’en prends soin et voilà les feuilles qui commencent à apparaître. Très vite, le soleil aidant, les fleurs s’épanouissent, élégantes, magnifiques, d’un rouge intense. Alors si comme moi
vous vous intéressez à l’horticulture voilà quelques renseignements sur
cette superbe fleur qui se nomme « la croix de Saint Jacques », en
espérant vous donner envie de partir à la recherche de ses bulbes,
rares sur le marché. Après plusieurs tentatives sur internet, j’ai appris
qu’il s’agit d’une plante qu’on peut rencontrer dans les régions chaudes
subtropicales, elle est originaire du Mexique. Elle appartient à la famille
des amaryllis. Pour ma part, j’ai conservé quelques graines récupérées
après la floraison dans l’espoir de pouvoir reproduire cette fleur.
Loïc MOREL

La croix de St Jacques

6

Célébrer les Rameaux à l’abbaye de Sylvanes

Abbaye de Sylvanes

Le fait qu’elle se trouve à quelques encablures de la Bretagne ne retire rien à la renommée de l’abbaye de Sylvanes. Située dans le
sud Aveyron, sur la commune de Camarés (40
km au sud de St Affrique) elle rayonne autant
pour sa beauté cistercienne, que pour l’âme
des lieux ;
On ne présente plus le Père André Gouzes,
dominicain, musicien, compositeur, écrivain
et poète, dont la Liturgie du peuple de Dieu est
aujourd’hui chantée dans l’Europe entière.
Le dernier numéro d’Ar Jakes annonçait d’ailleurs la dernière production des éditions de
Sylvanes, les vêpres et messe solennelle de
Saint Jacques, composées par le Père
Gouzes. Vous avez été nombreux à acquérir
ce CD par l’intermédiaire de l’association et

Eglise russe Sylvanes

certains d’entre vous ont manifesté le désir
d’organiser un voyage vers Sylvanes au printemps prochain. Celui-ci pourrait avoir lieu à
l’occasion des Rameaux. Une première étude
de faisabilité dessine le projet de la façon suivante.
Départ de Rennes le vendredi 3 avril tôt le
matin. Arrivée à Sylvanes le soir. Samedi 4
avril, visite de l’abbaye, de l’église russe de
Brusque, offices, rencontres avec le Père
Gouzes, et Michel Wolkowitsky, directeur
artistique de l’abbaye, préparation de la cérémonie des Rameaux, temps libre. Dimanche 5
avril, célébration des Rameaux, après midi
temps libre et concert (conditionnel).
Lundi 6 avril, départ de Sylvanes pour
Conques, après midi et soirée à Conques.
Mardi départ de Conques vers Rennes.

Conditions :
Compter un nombre suffisant de participants - entre 40 et 50 - afin de négocier les appels d’offre et déterminer un coût tant auprès des transporteurs que des hébergeants. Si vous êtes intéressé(e) faites vous connaître de suite soit :
Etienne Vagne. 7, allée d’Armorique. 35310 Mordelles - ebmvacino@wanadoo.fr - 02 99 85 18 90
Jean-Claude Bourles. 12 rue G. Sand. 35235 Thorigné - jcbourles@wanadoo.fr - 02.99.62.01.69
Les inscriptions seront établies dans l’ordre d’arrivée ; une liste complémentaire sera établie en
vue d’éventuels désistements.
Jean-Claude Bourles et Etienne Vagne.
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Vie des délégations
CÔTES D’ARMOR : Aimez-vous les cadeaux de Noël ?
« Voici un superbe cadeau offert par Alain
Pinson. Un long métrage qui vaut le coup
d'être vu. Bonne fêtes de fin d'année
La délégation 22 »
Rencontre départementale d'automne

Le 4 octobre dernier, quarante d'entre nous
se sont retrouvés autour de Mme et Mr Régis
Huon de Penanstère pour découvrir leur
demeure seigneuriale, le château de Kergrist
ainsi que le riche patrimoine jacquaire de la

commune de Ploubezre.
Superbe journée, mais notons pour la petite
histoire, que quelques jours auparavant
l'église paroissiale de Ploubezre et la chapelle de Kerfon avaient été pillées par des
voleurs sans scrupule. Dans les jours qui suivirent notre passage, les objets de culte ont
été retrouvés et on découvrait à Plouaret,
commune avoisinante, les restes d'une fontaine Saint-Jacques. Hasard, …Providence,
Saint-Jacques, où étais-tu ce week-end ? …!
Thierry ROUXEL

FINISTÈRE : Assemblée Générale 2009
L’assemblée générale du 7 Février 2009 aura
lieu à Daoulas, petite cité de caractère du
Finistère bien connue pour son Abbaye et ses
animations culturelles. En ce moment on peut
y voir des icebergs flottant dans le port
(jusqu’au 27 janvier). La municipalité travaille
actuellement à la réalisation d’un livret de
découverte de la commune à travers un chemin patrimonial dont le fil conducteur est un
pèlerin. La mairie prévoit de réhabiliter d’anciens bâtiments, situés en bord de rivière,
pour les transformer en gîte pèlerin.
Nous sommes actuellement en pleine préparation de l’assemblée générale. Françoise
Jully nous concocte un diaporama de la
Marche de Printemps 2008 qui s’est déroulée
sur les chemins du Finistère. Ce reportage
photographique rappellera à certains d’entre

nous de bons moments passés ensemble. Un
CD sera disponible lors de l’AG.
Nous faisons un appel aux bonnes volontés
en ce qui concerne l’installation de la salle de
réunion (mise en place des chaises, tables,
sono…) dans l’après-midi du vendredi 6
février, ainsi que le rangement le samedi soir.
Pour cela appelez-nous au 02 98 83 32 06.
Dominique et Vincent PENISSON
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ILLE ET VILAINE
Marche vers le Mont du 27 au 29 septembre 2008
Pour cette marche, tous les départements bretons étaient représentés ainsi qu’un pays aussi lointain
que l’Inde. Nous sommes partis à
48 de St Médard sur Ille. Mais par
un prompt renfort, nous étions 70 à
traverser la baie du Mont St
Michel. A part un peu de brume le
lundi matin et quelques gouttes de
pluie en Normandie, le soleil nous
a accompagné durant ces 3 jours
permettant des piques-niques au
bord d’un étang ou près d’un moulin. Les jeux de lumière sur
Tombelaine, le Mont, sur le sable
et l’eau, nous ont enchantés.
Chacun étant venu accompagné
de sa bonne humeur, ce furent 3
jours de joie et d’amitié.
Marche d’automne le 22 novembre 2008
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin »,
c’est bien connu. Aussi, nous étions 81 pèlerins, sous la pluie, à suivre les clous en
bronze posés par la municipalité de Fougères
pour baliser cette ville située sur le Chemin
des Plantagenêts. Pour l’inauguration de ce
balisage, la mairie nous a reçu de façon
exceptionnelle. Puis, nous avons déjeuné au

foyer du jeune travailleur qui accueille des
Jacquets ou bien des Miquelots. Ensuite, afin
de nous permettre de découvrir le patrimoine
de sa ville, le maire a mis à notre disposition
deux guides conférenciers. Nous le remercions encore de nous avoir permis de visiter
le château et la vieille ville. Malgré le temps,
ce fut une très belle journée.
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LOIRE ATLANTIQUE
Amis « Jacquets », votre Agenda
Lundi 19 Janvier : première permanence de
l'année, par suite d'indisponibilité de la salle
à la Médiathèque, au lieu du 16 Janvier.

27 Février au 1er Mars : Salon du Tourisme au
Parc de la Beaujoire à Nantes, notre
Délégation sera présente une nouvelle fois.

Samedi 7 Février : Assemblée Générale de
l'Association à DAOULAS (Finistère), venez
nombreux !

Dimanche 26 Avril : Sortie de Printemps.
Dimanche 20 Septembre : Sortie d'Automne.

A propos des sorties, les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement
ainsi que pour les autres sorties départementales et Régionale.
Antoine Sanchez

MORBIHAN
Sortie d’automne à Malestroit, le 18 octobre 2008 :
Une quarantaine de marcheurs, adhérents et sympathisants s’est retrouvé à Malestroit.
Au programme : Le matin, marche d’une quinzaine de km
en campagne et aussi le long du chemin de halage de
l’Oust. Déjeuner en commun dans un sympathique restaurant de la cité suivi d’une visite commentée de la ville,
par un représentant de l’Association « Maltrech »
Ambiance excellente. Tous les participants étaient ravis
de cette journée.
Réunion à l’Aumônerie Catholique des étudiants à Lorient,
le 2 décembre 2008 :
Le délégué et son épouse ont animé une rencontre avec les étudiants de l’Université Catholique
de Lorient sur le thème des chemins de St-Jacques. Excellente ambiance.
Rencontre à l’Ecole Ste Anne à Etel,
le 5 décembre 2008 :
Dans trois classes de l’Ecole primaire Ste Anne (CP – CM1 ET CM2), Danielle et Jean-Pierre
Carbon ont présenté les Chemins de St-Jacques et répondu aux nombreuses et pertinentes
questions des enfants. Après-midi très enrichissante tant pour les élèves, les enseignants et
les intervenants. Expérience qui sera sans doute poursuivie.
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Lu, vu et entendu pour vous…
Le dernier né !
Depuis le temps que nous en parlions ! Le
voici enfin sorti des presses ce tant attendu
Guide de la Voie des Plantagenêts. Reliant le
Mont Saint-Michel à Aulnay de Saintonge, il
traverse la Manche, l’Ille-et-Vilaine, le
Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la
Charente en vingt-deux étapes, dont neuf
balisées en sens inverse d’Angers au Mont.

Au fil des jours et du cheminement ce nouvel
itinéraire révèle au pèlerin la richesse de son
patrimoine roman et ses souvenirs jacquaires. D’Aulnay, le chemin gagne Saint-Jean
d’Angély et la Voie de Tours qui conduit en
Espagne. Un guide au succès assuré que
vous pouvez vous procurer près de votre
délégué départemental ou en librairie.
Rando-Editions. 14,90 euros.

Dans les “Beaux livres” de ce trimestre,
Compostelle - La légende - L’Histoire - Les
Chemins - Les Hommes - Edisud (Charles
Henneghein - Bernard Gauthier - 39 euros) Un
ouvrage aussi beau qu’intelligent mariant
qualité iconographique et connaissance d’un
sujet très - trop - souvent abordé de façon
superficielle. Tel n’est pas le cas dans ce
Compostelle dont les deux premiers chapitres
offrent une lecture plus approfondie de l’histoire du pèlerinage de la naissance du mythe
à celle du culte. Certes les querelles d’appropriation de l’apôtre par les pouvoirs religieux
et politiques étaient connues, mais rarement
abordées dans ce genre d’ouvrages trop souvent cantonnés à la légende. Or, et sans
remettre en cause les fondements du pèlerinage, l’approche politique, économique et

sociale de celui-ci permet de mieux comprendre et son succès, et ses importantes retombées dans l’histoire européenne. Tout a été dit
et écrit sur ce pèlerinage, de son apogée à
son déclin, jusqu’à cette étonnante résurrection à laquelle nous assistons. Un renouveau
qui conduit Charles Henneghien à s’interroger
sur le sens qu’il convient d’accorder à une
démarche aux motivations extrêmement
diverses comme le reflète les réponses formulées à la question “Que cherchez-vous à
Compostelle?” Difficile d’échapper au chapitre concernant les étapes d’hier et d’aujourd’hui qui, tout en répétant ce qui se lit ailleurs, nous offre de belles images et autant de
souvenirs des différents chemins. Sans doute
l’ouvrage le plus complet et le plus intelligent
publié depuis longtemps sur le sujet.

Dans un registre plus classique Sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
édité par Sélection du Readers Digest (texte
de Danièle Bélorgey, photographies d’Yvon
Boëlle. Préface d’Yves Duteil. 36,95 euros)
retient surtout l’attention par la qualité de ses
illustrations, notamment des photos pleines
pages - certaines devenues classiques - de
l’incontournable Yvon Boëlle. Pour le reste,
l’ouvrage présente la structure habituelle de
ce genre de production, l’histoire du pèlerinage, et les conseils, auxquels s’ajoute un

chapitre sur le culte des reliques sur la voie
de Tours, dont l’intérêt ne saute pas aux yeux.
Ce qui n’est pas le cas de l’étude sur les
confréries. Un ouvrage qui s’inscrit donc
sans surprise dans la lignée de ceux qui le
précèdent en attendant - Année sainte oblige
- ceux qui ne manqueront pas de lui succéder. Quoi qu’il en soit, si ce livre ne présente
pas d’innovation, il offre tout de même une
approche assez complète de ce pèlerinage à
ceux qui l’ignoreraient encore (il doit bien s’en
trouver quelques uns). Jean-Claude Bourles
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Buen Camino
Membre de l'association depuis Janvier 2008 (délégation du Finistère), nous avons réalisé
avec mon épouse le passage de la Pointe du Finistère (Porspoder) jusqu'à Saint Jacques miavril, mi-mai 2008.
Pour cela nous avions choisi, ma femme et Je viens de faire paraître un livre dont le titre
moi, d'effectuer le Chemin en VTT (un acci- « Buen Camino », ne manquera pas d'évodent de ski antérieur ne me permettant pas quer plein de souffrances mais surtout de
de le faire à pied).
Bonheur. J’y retrace nos observations avec
En outre, nous avions choisi, en France, un iti- l'ambition de partager ces moments inoublianéraire moins officiel que celui qui passe par bles avec tout pèlerin, ancien ou futur.
Redon, Nantes. (nous avons emprunté la Voie
de Soulac et du littoral aquitain de Royan à
Biarritz), pour ensuite prendre la voie de
Vous pouvez commander ce
Baztan, que certains pèlerins bretons des
livre auprès de Marc SALème
ème
XI et XVI siècles empruntaient hors périoMON (coordonnées ci-dessous), il sera facturé 15 €
des de brigandage et de présence des loups...
aux lecteurs de Ar Jakes au
Nous avons pu bénéficier « calmement »,
lieu de 18 € en librairie :
compte tenu des dénivelés,de cette voie ,
Marc Salmon
6 rue Beuzit Huella
avant de retomber sur Pamplona et de suivre
29820 Bohars
ensuite le classique « Camino Frances » .
06 87 55 25 42
salmon.marc@laposte.net

STATISTIQUES
Le nombre de pèlerins enregistrés à l’accueil de Saint Jean Pied de Port en 2008, jusqu’au 9
novembre, présente une augmentation remarquable, + 57 %, depuis l’année jacquaire 2004
et sensible, + 8 % , par rapport à la fréquentation de l’année dernière.
2004
21387

Année
Nombre

2005
23573

2006
25398

2007
31010

2008
33569

Le tableau ci-dessous indique le nombre total des pèlerins enregistrés au 9 novembre, en
2008 et 2007 (entre parenthèses) pour les douze nationalités les plus représentées.
France
7806 (7628)

Allemagne
6101 (5492)

Espagne
3636 (3584)

Italie
3465 (3380)

Canada
1368 (1345)

Pays-Bas
1054 (982)

G.B.
880 (781)

Suisse
859 (685)

Belgique
808 (733)

U.S.A
763 (678)

Corée du S.
743 (332)

Irlande
698 (639)

Hors-concours, la progression spectaculaire des Sud-Coréens ; nous constatons une progression au-dessus de la moyenne des Britanniques, des Nord-Américains et des
Allemands. Par contre, l’augmentation est inférieure à 3 % pour les Espagnols, les Italiens,
les Français et les Canadiens.
En 2008, comme en 2007, 87,2 % des pèlerins sont à pied. En 2008, 71,1 % des pèlerins ont
commencé le Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port ; il y en avait eu un peu moins l’année
précédente : 69,6 %.
lefevre.rj@wanadoo.fr

A noter sur vos agendas
Le Chœur de l’Association Bretonne des Amis de
Saint Jacques de Compostelle organise pour la 4ème
année consécutive un stage de chant sous la direction effective de Marcel Pérès, directeur artistique
du célèbre ensemble de renommée internationale
ORGANUM.

Ce stage se déroulera à Vitré du mardi 20 janvier au
dimanche 25 janvier 2009.
Au répertoire : liturgie de Saint Jacques (messe et
vêpres) et vêpres de la Saint Michel (dans le cadre
des 1300 ans du Mont).

Ce stage se terminera par un CONCERT qui a été
programmé par la Ville de Vitré qui fête ses 1000
ANS.
1000 ANS DE MUSIQUE : Musique sacrée du XIIème
et XVIIème par le Chœur de l’Association Bretonne

des Amis de St Jacques – Direction Marcel Pérès
– dimanche 25 janvier 2009 – 16 h Eglise NotreDame de Vitré.
Bien sûr, nous y convions le millier d’adhérents de
notre association.
E. VAGNE

Inscriptions et renseignements : Etienne VAGNE - Tél. 02 99 85 18 90
E-mail : ebmvacino@wanadoo.fr

Le saviez-vous ?
Par courrier en date du 30 novembre 2007, en provenance de la Direction Générale des Impôts de
Vannes, nous avons appris que l’association
Bretonne des amis de Saint Jacques de
Compostelle peut, en application des dispositions
des articles 200-1 b et 238 bis du code général des
impôts relatives au mécénat, recevoir des dons qui
donnent droit à réduction d’impôts.
Cette information est importante car cela se traduit
pour le donateur par une réduction d’impôt égale à
66 % des montants versés, dans la limite de 20 %
des revenus imposables. A titre d’exemple, pour 100
€ versés, il n’en coûte que 34 € au donateur.
Bien sûr pour bénéficier de cet avantage, l’associa-

Meilleurs vœux
Avec ce numéro de votre journal, nous arrivons
au terme des publications de l’année 2008.
C’est donc le moment pour la rédaction de vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et de
vous présenter ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

tion doit fournir un reçu qui sera joint à la déclaration.
Fort de ces explications, je ne peux que vous
encourager à transmettre vos dons à notre trésorière, Dominique PENISSON qui se fera un plaisir
d’établir les reçus correspondants.
Mais dites le aussi autour de vous, car sait on
jamais il peut se trouver dans l’entourage de chacun des gens qui veulent bien soutenir l’action de
notre association.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur générosité,
peuvent aider notre association à poursuivre son
action.
Loïc MOREL
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