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L’Assemblée générale annuelle de notre asso-
ciation a eu lieu à Locoal Mendon dans le

Morbihan.
Quelle journée agréable. Dans une organisation 
parfaite, nous avons tiré les enseignements de l’année
écoulée et tracé les contours de 2015. La saison a été
lancée, et je suis admiratif de la vivacité des actions
et de l’esprit d’équipe qui règne dans chacun des 5
départements.
La saison des marches arrive « à grands pas ».
Nos permanences sont actives et les demandes de 
renseignements nombreuses. Les questions fusent et
ces demandes d’aide justifient le travail de nos
équipes. 
Quel chemin ! Quelle distance, entre les inquiétudes
que les candidats au départ viennent partager dans les
permanences où nous les accueillons, et les récits
merveilleux qu’ils font à leur retour et que vous lirez
dans ces pages. Quelle motivation cela nous donne 
de constater qu’avec nos petits moyens et notre géné-
rosité simple, nos actions sont à la source de transfor-
mations parfois salutaires pour ceux qui osent prendre
le chemin.
Le chemin est-il une source d’épreuves et de pro-
blèmes ? N’est-ce pas plutôt une voie royale de 
l’espérance et de la découverte de toutes les solutions 
qui sont en nous ? 
Une voie royale et intemporelle : Un pèlerin nous
raconte comment il allait « de découverte en étonne-

ment ». C’était en 1465, il y a 550 ans.
Enfin, nous publions la liste des pardons bretons
dédiés à Saint Jacques en 2015. Notez sur vos agendas
lieux et dates. Faites honneur à notre saint patron et
soyez nos ambassadeurs auprès des paroisses qui
organisent ces pardons.
Bon chemin à ceux qui partent,

Patrick de Sèze
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Au XXI e siècle, le pèlerinage a-t-il du sens ?
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Fraternité, car je suis parti et arrivé bien sûr, avec
mon frère aîné. D'ailleurs dès le début de notre 
périple, nous retrouvions nos attitudes, nos réflexes
d'enfance! 

Humilité, car ce long chemin nous ouvre d'autres
horizons : la France profonde, les gens qui nous
accueillent, chez eux ou dans les gîtes ; aller à leur
rencontre c'est se faire humble ; puis l'Espagne,
avec le monde entier autour de nous, ceux qui 

Pourquoi partir ? peut-être pour échapper
à quelque chose. Ce fut mon cas en 2005.
Me prouver que je pourrais, que j'allais le
faire.
La rage qui me tenait en partant de la Pointe
du Raz a fondu avant d'atteindre l'Espagne.
Les rencontres, la nature et la solitude de la
meseta ont fait le reste.
Cette année j'ai 74 ans, je suis repartie plus
modestement de St Jean Pied de Port, en
laissant les sensations, les réflexions, les
rencontres, la fatigue m'envahir.
Savoir aussi échapper à ceux qui veulent
vous conserver dans leur groupe, comment
aurais-je rencontré mon jeune copain
Sébastien, perdu et touchant ? Le Coréen
qui m'a fait un petit cadeau, et aussi mes
trois Japonaises.... Retrouvées à Fisterra, où
j'ai déposé une petite pierre de la pointe ;
j'en ai ramené une pour ici. 
La boucle est bouclée ?
Pourquoi partir, j'y réfléchis encore.

Marie DUBOURG - Plouhinec 29

Partir

viennent de très loin, à pieds mais aussi du bout du
monde. Pourquoi ?
Et puis ce Chemin m'a apporté autre chose, pour
moi, de plus profond.
Octobre 2012, un neurologue m'annonce sans
« gants » : 
- vous faites une maladie de Parkinson débutante !

Débutante ou pas, ces mots me restent en travers de
la gorge... Je me vois déjà bloqué, sans pouvoir

La Fraternité, l'humilité, 
les deux maîtres mots de mon chemin de Compostelle



Je fais appel à vous, lecteurs d'Ar Jakes, pour bâtir cette nouvelle rubrique grâce 
à vos contributions. Il ne s'agit pas de raconter (ce qui est l'objet de la rubrique « Les belles histoires 

du chemin »), mais de s'interroger sur le sens, les signes, la redécouverte de soi-même, la rencontre de
l'autre, l'acceptation des différences …

Au fur et à mesure de la publication de vos réflexions, nous pourrons approcher ce qu'apporte le chemin à
chacun d'entre nous. Envoyez vos textes par courriel à l'adresse suivante :

ar.jakes@compostelle-bretagne.fr
en répondant à cette question :
Que représente pour vous le fait d'aller à Compostelle ? Jacques BOSSARD
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marcher, moi qui ai des projets plein la tête ; 
St Jacques en fait partie. C'est un coup de massue
pour moi et ma femme.
C'est elle qui me pousse à partir vite, « Tant que
tu peux le faire ! »
Il n'est pas difficile de convaincre mon frère avec
qui je me sens bien.
L'hiver sera le temps des préparatifs, le printemps
celui du départ. C'est, autour de notre projet, toute
une sympathie qui se met en place. Dans le village
on fête mon départ ; le 1er juin toute la famille
nous accompagne...
Et puis tout au long de ces deux mois, les autres
pèlerins sont vite mis au courant de mon 
problème de santé ; la solidarité se met en place,
les petits gestes attentionnés font leur apparition :
le bras ne veut pas entrer dans la bretelles du sac,
vite, une main secourable se présente... Parfois je
dis : « non, je vais essayer tout seul ! ». Mais 
l'humilité veut que l'on ne
doive rien refuser de ce
que l'on vous donne
sur le chemin... 

C'est là que l'on s'aperçoit qu'il est plus facile de
donner que de recevoir. Et que dire lorsque vos
amis vous attendent à Foncébadon, et qu'ils 
vous applaudissent à votre arrivée !! Rien sinon
remercier Saint Jacques d'être là !
Ce Chemin, c'est aller à la rencontre des autres,
mais aussi s'ouvrir aux regards des autres, et c'est
là le plus difficile.
Grâce aux regards des autres, je suis parti les
idées noires et revenu la tête pleine d'espoir... 
Je ne crois pas forcément en la guérison des
corps, mais plutôt en celle de l'esprit...
Une dernière parole, celle de Mathias, un jeune
Belge de 73 ans : « Mais comment fait-il ? ». Lui
est venu à pieds de sa Belgique natale ! Rien de
tel pour vous encourager à aller plus loin ! 
Ce cheminement accompli me prouve que tout 
est encore possible et que la maladie n'est pas 
inéluctable. Bien sûr le mental y est pour beau-
coup, mais le physique a tenu bon. La marche a
toujours été pour moi un moyen de découverte,
pour aller vers l'autre. Je comprends aujourd'hui
que ce n'est pas fini. D'autres projets fleurissent
déjà !

Paul SOULLARD



Au printemps 2013, dans la
cathédrale de Quimper, a eu lieu un
concert de musique du XVème siècle
dont le premier chant « lubilo cum
carmine » a été composé en l’hon-

neur de Saint Jacques pour rappeler le pèlerinage
diplomatique tchèque à Compostelle en 1465 d’une
délégation de nobles de Bohème.
A sa tête, le seigneur Léon de Rozmital, beau-frère
du roi de Bohème Georges de Podebrady, parti de
Prague le 26 novembre 1465 avec trois chevaliers,
de nombreux compagnons et serviteurs (dont le 
cuisinier de la reine), une vingtaine de
cavaliers, 52 chevaux et un chariot.

Il s’agissait d’un pèlerinage
vers Compostelle avec visite
au passage de quelques célè-
bres sanctuaires (Cologne,
Aix-La-Chapelle, Cantorbéry,
Tours, Burgos, etc…).
En fait, les motifs de ce voyage
étaient multiples : religieux, chevale-
resque, « touristique », et… politique.
Seuls les premiers sont clairement affichés, comme
l’affirme Léon de Rozmital :
« Je ne saurais me décider à accepter un cadeau de
votre grandeur, car ce n’est pas pour cela que je
suis parti de chez moi ; mais bien pour me rendre
dans les cours des rois et des princes et voir de mes
yeux comment doit se comporter un homme de
noble naissance ».
Le motif politique, le moins avoué, était prioritaire
puisque faisant suite à l’ambassade envoyée 2 ans
plus tôt auprès de Louis XI pour établir un traité
d’amitié signé en juillet 1464.
Sinon, comment justifier d’un si long et si aventureux
périple suivant des routes tellement différentes de
celles couramment empruntées à cette époque ? 
De ce long périple, ce n’est pas un, mais deux récits
qui nous sont parvenus d’autant plus intéressants
que leurs narrateurs ont des sensibilités et une posi-
tion sociale différentes. L’un (Schascheck), jeune
noble tchèque, parti « sans savoir et sans expé-
rience » s’émerveille de tout ; l’autre (Tetzel), riche

bourgeois de Nuremberg, plus âgé, blasé rapporte
tout ce qu’il voit à l’aune de sa valeur marchande.
Nous avons ainsi des regards croisés avec deux
points de vue différents d’évènements identiques.
Au fil des récits nous prenons la mesure de ce
voyage téméraire qui les conduit successivement
auprès des Grands de l’Occident Chrétien : le duc
de Bourgogne, les rois Edouard IV d’Angleterre,
René d’Anjou, Louis XI, Henri IV de Castille,
Alphonse V du Portugal, avant d’atteindre
Compostelle, neuf mois plus tard.
Certes, ils ont mené joyeuse vie, allant de découvertes
en étonnements, multipliant plaisirs et émerveille-
ments mais rien ne leur fut épargné, ils connurent de
nombreuses difficultés malgré leurs sauf-conduits et
aussi, bien des épreuves et des peurs.

Découvertes
Nombreuses, pour le jeune noble surtout :
- Les patineurs qui glissent sur un étang gelé de
Bruxelles à une vitesse dépassant celle d’un cheval
au galop.
- Les nombreux moulins à vent à Gand, puis celui
des ponts à Bruges : 525 dit-on, mais, sceptique il
ajoute qu’il ne les a pas comptés !
- Les gens de race noire.
- Les courses de taureaux, à Burgos et Salamanque.

Emerveillements
- D’une nature qui est belle : les vignes bien tenues
du Saumurois, la luxuriance du Piémont, le gibier
en Angleterre.
- Des civettes au Portugal, à « l’odeur suave », mais
intéressant surtout Tetzel qui, en bon marchand,
note leur valeur : 8000 couronnes.
- Des chœurs d’église, « magnifiques » en
Angleterre, « solennels » à Compostelle.
- De la prestigieuse chapelle bourguignonne et de
son répertoire musical (où officia le compositeur
Gilles Binchois) que le duc de Bourgogne, comte de
Flandres leur fit apprécier durant leur séjour à
Bruxelles.
- Il fait des descriptions admiratives et détaillées des
reliques : une dent, un os, une jambe, une ceinture,
une épée, une lance, etc…

Histoire et patrimoine
VOYAGE de Léon de ROZMITAL

(novembre 1465 - février 1467)
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Blason de
Rozmital
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Plaisirs
- Ceux des marques d’estime qui leur sont prodi-
guées, les traitant souvent comme on l’aurait fait
pour un roi ou un prince.
- Ceux des banquets que les
grands leur offrent dans leurs
palais : 
A Salisbury, c’est « un mémora-
ble festin avec de l’oie arctique »,
(une bernache).

A Venise, la somptueuse colla-
tion servie par un richissime mar-
chand sur des plats d’argent et les
boissons, dans des carafes en or.

Difficultés
- Ils ne se plaignent pas du froid
ni de la pluie auxquels ils sont habitués dans leurs
pays mais de la canicule, entre Burgos et Ségovie
qui entraina la mort du cheval préféré de Léon.
Sasek note : « Les chevaux étaient épuisés de fatigue,
(…) où que nous cherchions de la boisson, nous ne
pouvions en trouver, quand nous en aurions pour-
tant acheté à prix d’or à boire de l’eau ou du vin ».
- Or, ils devaient voyager, en plein midi, dans la
chaleur torride de juillet pour éviter morsures et
piqûres des bêtes venimeuses, alors tapies sous les
pierres. Car il y a « d’étranges serpents, ailés comme
les chauves-souris, des lézards verts gros comme
des chats, des scorpions qui ont la taille des chiens
de chasse ».
Pour Tetzel s’y ajoute le manque de confort : « Il ne
tombe jamais de neige et il fait incroyablement
chaud. Nous avons chevauché des jours … et nous
avons dû coucher dans les champs, à la belle étoile ».

Peurs
- Elles s’accumulèrent lors de leurs traversées de la
Manche, surtout au retour vers la Bretagne qui dura
17 jours au lieu de 4 et où ils subirent deux terribles
tempêtes : « On disait que per-
sonne depuis cent ans n’avait
connu ce qui nous est arrivé ».
- Ils sont déconcertés par les
caprices des vents, absents puis
contraires les obligeant à de longs
jours d’attente ou les drossant sur
l’île de Guernesey avec des vivres
et du fourrage en quantité insuffi-
sante : « notre dénuement était
pitoyable ».

- Ils sont paniqués par la violence de ces tempêtes
cassant le mât, couchant le bateau au ras des flots,
projetant violemment les chevaux les uns sur les

autres de telle sorte qu’à l’arri-
vée à Saint-Malo ils furent
incapables de se tenir debout. 
- Et, comble de l’infortune,
entre les deux tempêtes, ils
essuyèrent un tir nourri de 
boulets de canon de la part
d’un galion anglais.
- Leur apparence physique -
taille colossale, longs cheveux
bouclés jusqu’à la taille, habits
lourds, équipés d’arbalètes et
d’armes blanches - leur valut
bien des manifestations hostiles
de la part du peuple mais aussi

de certains grands, comme Frédéric, comte palatin
du Rhin qui refusa de les recevoir se sentant offensé
par ces gens arborant trop ostensiblement leurs
armoiries.

Ainsi, au cours de leur pérégrination, ces pèlerins
de coeur vécurent de bien agréables moments mais
d’autres fort éprouvants, transformant cette longue
marche en un pèlerinage de paix, réintégrant la
Bohème dans le concert des Etats chrétiens
d’Occident. Même s’ils ne réussirent pas à convaincre
leurs chefs de signer le traité ambitieux d’union
pacifique du roi George, cela sema les germes de ce
qui se réalisa cinq siècles plus tard : l’Union
Européenne.
Terminons ce récit sur une note musicale, comme il
a commencé : « C’est en marchant et en chantant
que s’est réellement faite l’unité européenne et ça
s’est passé sur les chemins qui conduisaient à Saint
Jacques » José Miguel Ruiz Morales. 

Françoise JULLY

Bibliographie :
Site : www.persee.fr
Le voyage du seigneur Léon de Rozmital en
Occident, un apprentissage ?  
Françoise Michaud-Fréjaville
Site : crm.revues.org
Dangereux occident, Le voyage de Léon de
Rozmital jusqu’à Saint Jacques de
Compostelle. Françoise Michaud-Fréjaville
Site : www.radio.cz
Différents articles trouvés dans les archives.
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Dans les Côtes d'Armor Michelle RUSSON

MERLEAC  19 juillet 2015

Les travaux réalisés à la chapelle Saint Jacques de Merléac à Saint-Léon
devraient être terminés avant juillet et le pardon sera l’occasion 
d’inaugurer la chapelle après une restauration de plusieurs années.
A cette occasion une messe sera célébrée à 10h30 suivie d’un apéritif.
En raison des travaux en cours, il est impossible de donner 
le programme exact aujourd’hui.

Actualité jacquaire : Les pardons de Saint Jacques

SAINT-ALBAN  19 juillet 2015

Regroupement à l’église de Saint-Alban 
à 10h. Une procession est organisée
jusque la chapelle Saint Jacques. 
La cérémonie aura lieu à 11h à l’extérieur
de la chapelle Saint Jacques en raison des
travaux en cours.
Pour toute information de dernière minute
pouvant perturber l’organisation du 
pardon, contacter :
marcel.madigand@wanadoo.fr

TREMEVEN 
26 juillet 2015

12h30 repas organisé
par l’association des
amis de la chapelle

Saint Jacques de
Tréméven, suivi d’un
concours de boules.

PERROS-GUIRREC  
26 juillet 2015

Messe à 10h30, 
avec présence 
de quelques pèlerins.

PLEMET  19 juillet 2015

Messe à 10h30 suivie d’une procession à la
croix Saint Jacques.

Un déjeuner et une fête seront ensuite organisés
par le comité Saint Jacques. 
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POULDAVID  26 juillet 2015

Messe à l’église Saint Jacques de
Pouldavid où vous pourrez admirer

ses trésors récemment rénovés : lambris
peints du XVe (classés aux M.H),
importante et très belle statuaire.

Liste plus complète sur le site Internet

GUICLAN  26 juillet 2015 

Office religieux avec procession à la chapelle
Saint Jacques, suivi d’un repas (sur réserva-
tion) au Centre Missionnaire. Après-midi
course cycliste et, à 20h concert (chants de
marins) pour clore cette journée très conviviale
qui fêta son 40ème anniversaire l’an passé.

LOCQUIREC  26 juillet 2015

Messe dans l’église Saint Jacques suivie d’une
procession jusqu’à la jetée où aura lieu la

Bénédiction de la Mer.

PONT-L’ABBE  26 juillet 2015 

Messe à 10h30 dans l’église Saint Jacques de Lambour (rebaptisée
N.D de Lambour) suivie d’une animation sur le parvis de l’église
dont les piliers rappellent ceux de l’Ecole de Pont-Croix.
Restauration partielle de cette église qui était en ruines 

au début du XXe, le toit reste à refaire.

Dans le Morbihan Jean GAUTER

Dans le Finistère Françoise JULLY

Kergohanne en LANGUIDIC 26 juillet 2015

Messe à 10h30, suivie de l’apéritif pendant la 
cuisson du pain « fournée du pardon » dans le four

du village. Après pique-nique sur le site, 
petite randonnée en après-midi 

CARENTOIR  19 juillet 2015

Messe à 11h suivie d’un apéritif. Sous
chapiteau près de la chapelle, repas 
campagnard permettant de récupérer des
fonds pour la restauration de la chapelle
en cours (un vitrail et la voûte restaurés,
le chœur reste à faire).
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Actualités patrimoine en Ille-et-Vilaine
Découvrez en terre de Brocéliande (à quelques
dizaines de km à l’ouest de Rennes) « le Sentier des
3 Abbayes ».
Il relie aujourd’hui « trois hauts-lieux historiques de
pèlerinage » : les abbatiales de Saint Jacques de
Montfort, Saint-Méen, Notre-Dame de Paimpont,
trois lieux visités dès le XIe siècle par des milliers de
pèlerins.
Ce sentier débute à la maison natale de Saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, fondateur en 1705, de
l’ordre des Pères Montfortains. Il se poursuit en
direction de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-
Méen, rejoint Notre-Dame de Paimpont bâtie au temps
de Saint-Louis avant de finir à l’abbaye Saint Jacques
de Montfort, dédiée au patron des pèlerins depuis le
XIIe siècle.
Ces abbayes délimitent un triangle dont chaque côté
fait un peu plus de 30 km. Entièrement balisé, le sentier

emprunte d’antiques voies romaines et l’historique
« Allée des moines ». Il est praticable de préférence
entre avril et fin octobre.
Ouverte depuis le 29 juin 2014, cette nouvelle voie
de pèlerinage sera officiellement inaugurée par
Monseigneur d’Ornellas le samedi 30 mai. 
Le matin même, départ de la salle multifonction de
Paimpont, passage à la grotte, bénédiction et mise
sous la protection de Saint-Judicaël, un des saints
fondateurs. La messe inaugurale est prévue à 11h
avec la participation du chœur de Brocéliande. 
Suivront un pique-nique et une marche sur le sentier
avant un retour à la salle multifonction.

Pour en savoir plus : www.sentier3abbayes.com
La richesse de ce patrimoine séculaire sera davan-
tage évoquée dans le prochain Ar Jakes.

Elisabeth LAMIRAULT

La vertu des plantes en chemin
Notre bon druide Yves nous propose
cette fois-ci :

L’élixir du Suédois
Le pèlerin marche éveillé la tête
dans les étoiles. Mais, vous, non
vous ne rêvez pas !
Ce n’est pas le trésor du Maltais,
ni le pot belge, il s’agit bien
cette fois de l’élixir du

Suédois !
Comme dans un thriller, l’élixir

nous renvoie déjà dans les antres d’un 
sorcier où les vases et flacons fument, le
corbeau dressé sur son perchoir nous

nargue, clignant de son œil droit.
L'élixir du Suédois (herbes du Suédois) a été évoqué
déjà au 17e siècle dans un manuscrit du Dr. Samst,
un Suédois, mort à 104 ans... d'une chute de cheval !
Il est aussi appelé « l’élixir de longue vie ». La liste
de tous ses bienfaits serait trop longue à énumérer.
Ajouter une musique sortie des ténèbres et voici la
recette : si on veut le fabriquer soi-même avec ses
mains de pèlerins, il faut trouver une pharmacie
pour les ingrédients (plantes: camphre et thériaque).
Mettre les plantes à macérer dans de l’alcool à 40
degrés, à la pleine lune et les y laisser jusqu’à la
pleine lune suivante (ou environ 3 semaines).
Ensuite filtrer la quantité que l’on souhaite prélever
et la mettre dans un petit flacon.

On peut également trouver cet élixir préparé dans
les bonnes officines.
Yves s’en sert surtout pour soigner les ampoules 
(ampulas).
D’abord il les perce avec une aiguille à coudre et un
fil trempé dans l’élixir, le fil reste dans l'ampoule,
faisant office de drain puis il la recouvre d'une com-
presse imprégnée d’élixir pour la nuit ; le lendemain
elle est remplacée par une autre compresse très
mince imprégnée de pommade au soucis dont nous
avons parlé dans des articles précédents. Bien 
souvent cela suffit à les guérir. Autrement, en cas de
douleur, une compresse sur l'endroit à problème
recouvert d'un plastique pour la nuit (inconvénient :
l’Élixir tache).Si l'on est patraque, 2 cuillerées à
café prises matin midi et soir, aident beaucoup.
Toutefois, ne pas utiliser en cas de « turista » car le
produit est laxatif ; ses effets pourraient gêner la
progression du pèlerin !
Attention les effets des plantes ne sont pas ano-
dins. Certaines plantes ou parties de plantes peuvent
être toxiques. Pour toute utilisation thérapeutique,
demandez l’avis de votre pharmacien ou phytothé-
rapeute.
Allez, avec les beaux jours, il est temps de reprendre
son bâton et de partir à la découverte de tous les
bienfaits du chemin. Un ultreià suédois !

Jean-Marc FERRAND 
avec l’aimable complicité d’ Yves ROSPARS
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Nous ne sommes pas des écrivains, 
mais chacun de nous a vécu des situations remarqua-

bles, des moments de grande émotion que seul le 
chemin procure. A travers cette rubrique, nous 

souhaitons cultiver et entretenir cette part du rêve que
nous avons rencontré tout au long de notre pérégrination

jusque Saint Jacques de Compostelle. 
Merci de nous en faire part et de nous les communiquer :

Rouxel-th@wanadoo.fr
Ou : ar.jakes@compostelle-bretagne.fr

Thierry ROUXEL

L’épisode se déroule à Blain (44).
Venant de Redon, après 30 km de
marche, j’arrive enfin à ma ville
étape. C’est Dimanche, il est 16h, pas

une âme qui vive dans les parages.
Ah si ! tiens, voilà une clio de la Gendarmerie qui
me croise, rien que de très naturel, je n’y fais pas
trop attention. Mais voilà que j’entends la voi-
ture « bleue » faire un demi-tour assez rapide et se
porter à ma hauteur :
- Alors, on se promène ? ça se passe bien ?
- Ben, oui que je réponds.(Je pensais, voilà 5 jours
que je suis parti de St Julien (22), je ne suis pas très
frais quand méme.)
- Vous allez peut être retrouver des amis ?
- Des amis, oh, vous savez, je ne les compte plus, et
depuis que je marche, j’en rencontre encore de nou-
veaux tous les jours !
J’entrevoie une lueur d’interrogation dans les yeux
des gendarmes.
- Ah ça c’est intéressant ! Voulez vous qu’on en
parle un peu plus à la gendarmerie, elle est toute
proche.
Effectivement, elle est juste en face. Un peu surpris,
plutôt intrigué, je joue le jeu et j’accepte cette invi-
tation tout à fait amicale. Me voilà donc dans le
bureau du Chef de brigade, entouré des gendarmes
de service.Quelle chaleur, ce jour là, je sue, je trans-
pire, mon tee shirt et mon pantalon me collent de
partout. Sous la casquette, les cheveux hirsutes, en
bataille… barbe de 3 jours... vraiment je ne dois pas
être très présentable et non plus sentir la rose…
Pendant que je raconte mon histoire, on me sert
bientôt un thé. C’est vrai que l’ambiance se détend.
Je détaille donc mon projet de Chemin de Saint
Jacques de Compostelle à pied devant les gen-
darmes médusés au début, puis esquissant de larges
sourires au fur et à mesure de la narration.
- Je marche seul et pour longtemps…
- Alors, confidences pour confidences, me disent-
ils, lorsqu’on vous a vu arriver avec cette «  démarche

de routard », on vous a pris pour un zadiste, un
contestaire de l’aéroport de Notre-Dame des
Landes et qu’en fait, vous rejoigniez des amis dans
les squatts !
L’explication, c’est que c’était la gendarmerie de
Blain qui était de garde sur la zone, ce dimanche là.
On a bien ri ensemble !
Et devant tant de bonne humeur, j’ai demandé au
Chef de brigade de tamponner ma crédential pour
cette soirée étape à Blain… Ce qu’il a accepté bien
volontiers, me promettant d’être désormais un de
mes plus fervents supporters !

Conclusion : Saint Jacques … des landes Notre
Dame … de Compostelle ... On ne sait plus à quel
saint se vouer !

Alain GAUDIN

Les belles histoires du chemin
Tout un chacun sait que
le hasard n'existe pas …
Quoique …

LE CHEMIN BRETON…
BIEN PROTEGE…

z
e

« je marche

vers
Compostelle ! »
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Le billet d’humeur du chemin

Qu’est-ce donc ?
Un appel téléphonique ce samedi midi alors que je
rentrais de la permanence des amis de St jacques de
Quimper. Mon interlocuteur, à l’accent du sud de la
péninsule ibérique, attaque vertement : 
- Bonjour monsieur Ferrand, vous êtes bien Jean-
Marc Ferrand ?
- Vous êtes bien propriétaire d’une maison indivi-
duelle et vous avez moins de soixante dix ans ?
- Et pourquoi pas pèlerin tant que vous y êtes, rétor-
quais-je ?
Surpris, mon interlocuteur à l’intonation chantante
me remercia et raccrocha directement.
Il n’est pas écrit qu’un pèlerin est un propriétaire
recroquevillé dans sa maison, ni dans sa coquille
d’ailleurs… mais bien une âme qui arpente les chemins
vers Saint Jacques et comme la dite coquille s’ouvre
aux autres...
D’ailleurs, en parlant de coquille… il faut bien se
rendre à l’évidence, c’est un autre accessoire du
pèlerin en chemin qui lui est tout aussi indispensable.

Au départ, de nombreuses légendes circulent sur
l’origine du mot « Coquille » notamment en typo-
graphie. La coquille Saint Jacques, symbole des
pèlerins, était l’emblème de nombreux imprimeurs
et les références au pèlerinage abondent dans le jar-
gon des typographes (dont aller à Saint Jacques,
aller en Galilée, bourdon…)
L’on y voit également un symbole de rachat, de cor-
rection après une faute.
Selon une légende, suite à une délibération de
l’Assemblée Nationale sur le calibrage des œufs de
poule, le journal officiel publia le texte avec une
erreur typographique. La lettre « q » fut omise dans
le mot « coquille » lui donnant alors la lecture que
vous comprenez… Mais alors… la disparition de la
lettre « q » ne constitue pas une coquille au sens ori-
ginel, mais elle est aussi appelée un bourdon !

Dans l’antiquité, la coquille est le symbole de
l’amour et protège des mauvais sorts et des maladies.
On la place à côté des dépouilles en guise d’orne-
ment. On en a retrouvé à Paris dans les tombes d’un
cimetière mérovingien, bien avant la découverte du
tombeau de Saint Jacques.
Mais rappelons-nous l’imagerie des pèlerins la
fixant au retour du tombeau de Saint Jacques à leur
cape en l’honneur de l’apôtre ou comme souvenir

La coquille n’est pas qu’en baie de St Brieuc

en signe de ce long périple. Elle permettait également
de se désaltérer, de se nourrir, de mendier pendant
le long périple. A partir de la Renaissance, elle
envahit l’art et l’architecture.
En Bretagne, elle est sculptée sur des lucarnes, ainsi
qu’au-dessus des portes des maisons. Dans la
région de Saint-Brieuc, elle ornait encore il y a peu
de temps le mobilier rural. Qui n’a pas vu un massif
orné de coquilles plantées comme séparation ?
Plus récemment, quelle coquille n’a pas servi de
cendrier, d’emblème pour une société pétrolière…
La liste serait longue. 
Qui ne préparera pas des coquilles saint jacques
comme plat de fêtes ?

PS : Brèves de comptoir à l’albergue.
Découvert sur internet : 
Après le cheminement pédestre, accompagné d’un
âne, d’un carrix ou à vélo, je viens de découvrir le
chemin réalisé par des bikers.
Oui… au départ de la tour saint jacques à Paris en
…. Harley Davidson. Un groupe d’amis a organisé
son départ à la vitesse et au vrombissement des
Harley. Le contraste est saisissant entre le pèlerin
croisé avec son sac à dos et la rutilante machine les
dépassant nonchalamment.
Le chemin du XXIe siècle est décidément celui des
nouveaux modes de consommation, de nouvelles
connections et de déplacements !
Oui mais alors… à l’arrivée à Santiago, ont-ils par-
tagé tout ce que nous avons ressenti sur le chemin
sachant que l’on ne reconnaît plus personne en
Harley Davidson, et surtout… que l’on n'a besoin
de personne en Harley Davidson !
La coquille n’est pas qu’en baie de St Brieuc

Jean-Marc FERRAND- Décembre 2014
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La Vie de l’Association

Après les rencontres par départements pour les
« formalités administratives », le fonctionnement et
les activités de leur délégation, les adhérents ont
rejoint la salle où ils ont été accueillis en assemblée
plénière par le président Patrick DE SEZE.

Monsieur Jean-Maurice MAJOU, maire de Locoal-
Mendon, a souhaité ensuite la bienvenue à l’assem-
blée et à présenté à l’assistance sa commune : son
histoire, sa vie culturelle et socio-économique. 
La matinée a été consacrée aux bilans des activités
et projets des commissions et organes de l’associa-
tion : 
 Jacques BOSSARD a rappelé les riches rubriques
de notre bulletin trimestriel Ar Jakes qui font le
plaisir des lecteurs : les témoignages sur les belles
histoires du Chemin, le fruit du travail de recherche
sur l’histoire et le patrimoine, les vertus des plantes
pour soigner les souffrances du pèlerin, le calendrier
des événements et les informations pratiques. 
Théo LE REST a évoqué la mise à jour des guides
de nos chemins bretons et leur édition « en ligne »
en précisant leurs nouvelles appellations : Voie de la
Pointe Saint Mathieu, Voie de Locqirec ou de
Moguériec (Pays de Morlaix), Voie de l’Abbaye de
Beauport, Voie des Capitales, Voie des Plantagenêts.
Il nous a donné par ailleurs des chiffres intéressants
sur leurs fréquentations et la provenance des pèlerins
qui les ont empruntés.
 Christian HARDY a exposé la nouvelle présentation
du site internet et communiqué des informations
statistiques sur son importante consultation par les
internautes, jacquets confirmés ou en devenir.
 Michel BUGEAU a relaté les prestations de notre
prestigieux chœur Mouez Ar Jakez qui a fêté bril-
lamment son 10ème anniversaire en novembre dernier
à Redon, son répertoire, et le travail intense et régu-
lier des choristes pour parvenir à ce résultat dont 
la qualité est reconnue et enviée dans le monde 
jacquaire.

 Françoise JULLY nous a entretenus des
recherches et publications sur la riche histoire 
jacquaire, les actions de sauvegarde du patrimoine
telles que les statues de Saint Jacques dans la chapelle
de Pont-Croix et la chapelle du Val à Plouasne ; Jean
GAUTER l’a relayée pour rendre compte du travail
de recueil de chants jacquaires sacrés et profanes
(cantiques, complaintes et légendes) tant en breton
qu’en gallo et français, et de sa publication.
 Thierry ROUXEL est ensuite intervenu pour
décrire nos quatre collections de beaux panneaux
d’expositions et leur mise à disposition à l’occasion
d’événements culturels à Rennes, Saint-Gemmes-
sur-Loire et Beausses.

Vint ensuite le moment d’honorer et récompenser
ceux qui, par leurs initiatives, ont rendu d’éminents
services à l’œuvre jacquaire et aux pèlerins, en leur
remettant le jacquet d’honneur :
 Il revenait à Yvon BOELLE, photographe et illus-
trateur de nombreux et superbes ouvrages sur le
Chemin, de remettre le jacquet d’honneur à Patrick
HUCHET écrivain de renommée et auteur de nom-
breux ouvrages sur le Chemin et le pèlerinage.

Notre 18ème assemblée générale s’est tenue le samedi 28
février 2015 à la salle Emeraude de Locoal-Mendon. L’équipe
du Morbihan pilotée par Marie-Flore COLLAS avait remar-
quablement organisé cette journée de retrouvaille, d’échange
et de partage convivial que constitue ce temps fort de la vie de
notre association.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 février 2015



 Alain CARIOU eut ensuite le
plaisir de distinguer Thierry
MALLEGOL dont le dévoue-
ment et la ténacité ont permis
l’existence d’une permanence à
Quimper.
 Et Loïc HELARY celui de
remercier Thierry ROUXEL pour
son dévouement à l’association
dans ses fonctions de délégué
départemental des Côtes d’Armor,
de vice-président de l’Association
puis en assurant l’intérim de la
présidence pendant un an.

 Martine QUEFFRINEC distin-
guait Claude GAULT, qui entre-
tient les liens avec les instances
du Mont-Saint-Michel, et Marc
BONNER.
 Marie-Flore COLLAS rendait
hommage au père Jehanno,
ancien recteur de Josselin, 
toujours attentif à l’action de 
l’association, et grâce à qui notre
conseil d’administration peut se
réunir dans les locaux du collège
Saint-Michel ; il nous a, à
maintes reprises, accueillis dans
la basilique Notre Dame du
Roncier pour célébrer religieuse-
ment nos rencontres.
 Enfin, Armelle SEPTIER
honorait Alain NOORKHAN,
pionnier de la reconnaissance et
du balisage des chemins en Loire-

Atlanique, infatigable, cultivé et
passionnant animateur des 
permanences de la médiathèque
de Nantes et du salon du tourisme.

Dans son rapport moral, le 
président Patrick DE SEZE
rappelle le devoir de l’associa-
tion dans la défense des valeurs
jacquaires et sa mission essen-
tielle de service aux pèlerins.

Notre association se porte
bien.
J’en parlais avec le Président
d’une jeune association cher-
chant ses marques : 
Nous, nous avons atteint notre
maturité. Le risque de crise de
croissance, de structure, ou de
doute est faible.
Pourtant, nous ne devons ni ne
pouvons nous reposer sur ces
fausses assurances :
la publicité faite autour du 
chemin en fait un phénomène de
mode. Et les modes, vous le savez
tous, passent très vite.
Si nous sommes stables, l’envi-
ronnement de notre association,
lui, bouge toutes les semaines :
L’environnement administratif,
avec les normalisations, la res-
triction de l’espace d’initiative
de ceux qui ne sont pas des 
assujettis (restriction du bénévo-

lat, encadrement des structures
jacquaires dans des labels cultu-
rels définis…), 
L’environnement juridique, avec
le risque de judiciarisation des
moindres actes publics des asso-
ciations,
L’environnement numérique,
avec le développement d’outils
révolutionnaires, pour la prépa-
ration, le guidage, la communica-
tion, les réservations…
L’environnement économique,
avec le développement de très
nombreuses offres commerciales
à l’attention des pèlerins.
L’environnement associatif, enfin,
avec la floraison d’initiatives de
création de chemins et d’itiné-
raires, dont la genèse est inspirée
par le succès des chemins de
Compostelle.
Notre environnement bouge, et
notre mission, bien remplie, fait
des envieux. 
Plus que jamais, si nous ne 
voulons pas subir des influences
discordantes, il nous faut nous
accrocher aux fondamentaux..
Notre mission, de servir les pèle-
rins sur le chemin de Compostelle,
doit être très bien remplie.
Ouvrons ce chemin au plus grand
nombre de demandeurs. Aidons
les à partir, aidons les à marcher
et aidons les à rentrer.
Restons pionniers en matière
d’entraide, en matière de cohé-
sion, en matière d’ouverture sur
les autres, en matière de quête du
sacré, ou de démarche intérieure.
Cet héritage est un TOUT. Nous
l’avons reçu sur le chemin. Nous
en sommes dépositaires, et nous
devons le transmettre.

Il a ensuite poursuivi avec son
rapport d’activité dans lequel il
est revenu sur les moments forts
de la vie de l’association durant
l’année écoulée :

«

»
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Notre année a été marquée

par les actions de tous, dans les
domaines de compétences de
chacun…
Et je félicite les membres béné-
voles de votre association, car les
sujets traités ont été nombreux et
variés :
Sécurité des marches, un livret de
recommandations de sécurité a
été édité pour les marches orga-
nisées par l’association.
Nous avons mis en place l’infor-
mation nécessaire des partici-
pants aux marches en matière
d’assurance.
Le site internet a été refondu
entièrement, je suis certain que
vous l’avez déjà visité.
Les guides de nos chemins sont
en ligne (presque finis) et à la
disposition gratuite de tous.
Notre bulletin Ar Jakes, est plé-
biscité à l’extérieur de notre
association, et nous recevons des
mails de félicitation et d’encou-
ragements pour la qualité de vos
contributions.
Nos chemins sont parcourus, et le
balisage, objet permanent de
soins et d’améliorations, est en
vigueur, maintenant dans une
grande partie de la France. (Les
Miam-Miam dodo de la France
se réfèrent au balisage d’origine
bretonne).

La recherche de familles d’accueil
a porté quelques fruits. Stimulés
par l’exemple de l’action de 
l’association d’Anjou, nous
avons inscrit cette perspective à
notre programme, et nous allons
continuer en 2015.
Les permanences, tenues dans
nos cités bretonnes sont remar-
quées par l’esprit d’accueil et
d’échanges qui y souffle.
Notre action patrimoniale est
dynamique, en particulier, cette
année, nous sommes intervenus
pour sauver une statue de Saint

Jacques à Plouasne, et la publi-
cation par l’association d’un
prochain ouvrage sur les chants
jacquaires bretons, rédigé par
Jean Gauter est en bonne voie.
Mais la fonction importante de
protection et de sauvegarde du
patrimoine jacquaire tient sur le
travail de quelques personnes
très engagées, et il serait souhai-
table d’avoir plus de correspon-
dants pour mailler nos 5 départe-
ments.
Notre partenariat avec l’associa-
tion jacquaire de la Rioja a été
réactivé et s’est concrétisé par
une visite et un projet d’accueil
d’hospitaliers de la Bretagne.
Malgré ces actions, les perspec-
tives de notre association en
matière de mise à disposition
d’hospitaliers ne se sont pas
concrétisées. Cette question sera
sûrement à revoir dans l’année
qui vient, et d’ores et déjà nous
sommes intéressés par les candi-
datures de personnes susceptibles
de nous aider en la matière.
Les relations avec les autres
associations jacquaires sont
bonnes et nous mettons un point
d’honneur à être actifs au sein de
l’Arc Atlantique qui regroupe les
associations du chemin français
qui longe la façade atlantique
jusqu’aux Pyrénées.

L’union jacquaire en France est
toujours en ligne de mire, la
coordination est engagée, et des
projets sont évoqués. C’est ainsi
que la création d’une crédentiale
unique pour toutes les associa-
tions est envisagée. Mais Il faudra
donner du temps au temps.
Cette année a vu la commémora-
tion des dix ans du chœur jac-
quaire, avec l’organisation d’une
grande cérémonie à Redon. Une
belle page a été écrite par le
chœur, et les projets sont encore
nombreux.

Je félicite les membres de notre
bureau et de notre conseil d’ad-
ministration, en particulier, notre
secrétaire général, qui m’a rem-
placé au pied levé pendant une
absence de plusieurs mois, avec
la confiance du bureau et du
conseil d’administration. Belle
illustration du fonctionnement
harmonieux de nos structures.
Je félicite aussi la déléguée du
département du Morbihan et son
équipe, qui ont assuré cette
année l’organisation des deux
temps forts de notre association :
une grande partie de la marche
de printemps qu’ils avaient déjà
organisée en 2013, et l’organisa-
tion de notre assemblée générale
d’aujourd’hui.
L’année 2015 a commencé et je
souhaite que chacun d’entre vous
prenne part à nos actions : mani-
festez des initiatives et participez
au rayonnement de notre
Association des Amis de Saint
Jacques de Compostelle.

Les cinq vice-présidents départe-
mentaux ont ensuite remémoré la
« vie quotidienne » des déléga-
tions, là où s’expriment l’esprit
d’initiative et le dévouement de
leurs équipes : permanences, 
sorties saisonnières, visites, suivi
du balisage et des hébergeurs
etc… Là où les adhérents ont tant
de plaisir à se retrouver dans un 
climat d’amitié.

Puis l’assistance et les responsa-
bles ont pu échanger pendant la
traditionnelle séance des ques-
tions/réponses sur les sujets de
préoccupation du moment.

La présentation très claire du 
rapport financier 2014 par la 
trésorière Jacqueline HISOPE,
certifié par le commissaire aux
comptes, a permis aux adhérents

«

»



14
de constater la bonne santé financière de l’associa-
tion et la rigueur et le sérieux dans la tenue de la
comptabilité.
Le moment était enfin venu de procéder à l’élection
du tiers sortant d’administrateurs. Ont été élus ou
reconduits, après une présentation des nouveaux :

Le conseil d’administration s’est réuni
le 7 mars dernier et, après avoir
accueilli les nouveaux administrateurs,
a traité de nombreux sujets que l’on
peut résumer ainsi :

Evénements 2016
La vie de l’association est ponctuée de temps forts.
Une réflexion est menée sur leur organisation.
 Nouveau déroulement de l’assemblée générale
 20ème anniversaire de l’association : de quelles
façons sera-t-il célébré ?
 Avenir de la rencontre annuelle des adhérents.
Après la sortie de mai en Loire-Atlantique, tous les
chemins bretons auront été parcourus. Il paraît
important de maintenir cette rencontre annuelle des
adhérents. Que leur sera-t-il proposé en 2016 ? 
Des groupes de travail ont été constitués afin de
collecter les idées et proposer des actions lors de la
prochaine réunion.

Guides
Le conseil d’administration a validé le travail de la
commission compétente qui s’était réunie le 17 
janvier dernier pour préparer l’organisation de la
publication et des mises à jour de nos guides et des
fiches étapes de notre site. 

Diptyque
Le projet de nouveau diptyque élaboré par le
groupe de travail chargé de sa préparation a été
approuvé. Cet objet de communication est destiné 
à présenter le Chemin et l’association à nos parte-
naires institutionnels et à l’occasion de manifesta-
tions culturelles.

Recueil des chants jacquaires
Le travail de recension des chants jacquaires entre-
pris par Jean GAUTER est maintenant achevé. Le
principe de la publication d’un recueil qui en est
l’aboutissement logique est décidé.

Unification de la crédentiale
Différentes pistes sont évoquées qui pourraient 
permettre d’aboutir à terme à une crédentiale
unique au niveau national, ceci dans l’intérêt
reconnu du monde jacquaire et des pèlerins.

Conseil d'administration

Département

22

29

35

44

56

Sortants 

Loïc HELARY

Jacques BOSSARD

Alain CARIOU

Françoise JULLY

Jacqueline HISOPE

Claude GAULT

Alain NOORKHAN

Armelle LECALLO

Pascal FROIDEVAUX

Gérard QUEMENEUR

Marie-Flore COLLAS, 

démissionnaire

Candidats et élus

Loïc HELARY

Jacques BOSSARD

Alain QUEAU

Françoise JULLY

Jacqueline HISOPE

Marcel CONSTANTIN

Michel BUGEAU

Armelle LECALLO

Pascal FROIDEVAUX

Jean-Yves MORHAN

Catherine LE BRUN

Les échanges durant cette très belle journée, dans
des conditions matérielles idéales, ont illustré le
dynamisme de notre association, la diversité et
l’importance des chantiers engagés, grâce à l’impli-
cation et au dévouement de tous.

Luc BIORET
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De gauche à droite : Patrick DE SEZE président - Jacques HISOPE - Jean-Yves MORHAN - Catherine LE BRUN -
Jacqueline HISOPE - Thierry ROUXEL - Jean GAUTER - Patricia LE MERRER - Martine QUEFFRINEC - Maurice
ALLAINMAT - Dominique PENISSON - Loïc HELARY - Alain QUEAU - Marcel CONSTANTIN - Marie Alice
GODET - Jacques BOSSARD - Armelle LECALLO - Luc BIORET - Annette SINOU - Bernard LEMOIGNE - Jean
Marc FERRAND - Armelle SEPTIER et Michelle RUSSON
Absents de la photo : Françoise JULLY - Théo LE REST - Serge FAUCHEUX - Michel BUGEAU - Christian HARDY
- Ann FAVEROT - Pascal FROIDEVAUX 

Arc Atlantique
L’Association Bretonne va initier et promouvoir au
sein de l’Arc Atlantique le portail géocamino offrant
au pèlerin une description continue des chemins de
la façade ouest.

Partenariat associatif
 Amis du Monastère des Calvairiennes de Redon
A l’initiative de Redonnais attachés à ce joyau de
leur patrimoine et investis dans la vie locale, une
association s’est créée pour restituer au lieu sa
vocation d’origine de spiritualité, de culture et 
d’accueil. Ses objectifs sont de préserver, d’animer
et d’ouvrir.
Notre association a toute sa place dans ce projet
puisque le gîte constitue déjà une première étape
dans l’objectif « accueil ». L’ambition serait de le
faire évoluer à terme vers une « maison du pèlerin
ou du pèlerinage » avec centre de recherche…
 Association du Prieuré du Mont Saint Michel
Une démarche identique pourrait être engagée avec
les initiateurs d’un projet assez similaire dans 
l’ancien prieuré d’Ardevon dans la Manche.
 Association du chemin des Trois Abbayes
Elle a pour but de valoriser le sentier et le pèleri-
nage de Saint Méen, Saint Jacques de Montfort et

Notre Dame de Paimpont.
Le conseil d’administration, désireux de suivre
attentivement l’évolution de ces initiatives, a dési-
gné des référents : Luc BIORET pour la première,
Claude GAULT pour la deuxième.

Commissions
- Une nouvelle responsable de la commission 
hospitaliers a été désignée. Il s’agit de Dominique
PENISSON
- La commission patrimoine réalise un important
travail de recherches sur l’histoire jacquaire et mène
des initiatives de sensibilisation à la sauvegarde du
patrimoine jacquaire (chapelles, statues…). Il
nécessite une équipe étoffée et répartie sur tout le
territoire de l’association. Son animatrice Françoise
JULLY lance un appel à toutes les personnes inté-
ressées par l’histoire, la généalogie pour qu’elles la
rejoignent dans cette passionnante action de collecte
et de publication de la mémoire jacquaire. 

Finances
Le conseil d’administration a pris connaissance de
la situation de la trésorerie au 5 mars qui se solde
par un excédent de 3 198,46 €.

Luc BIORET   
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Deux nouveaux guides pour les Chemins de St Jacques en Bretagne

Le ''Guide de la Voie des Capitales'' - Il décrit
les étapes du Mont-St-Michel à Clisson (Loire-
Atlantique) en passant par Rennes et Nantes.
Cette nouvelle version ne comprend que les
étapes vers St Jacques. Celles des Miquelots,
vers le Mont, qui suivent le même tracé, sont
téléchargeables sur le site Internet.
http://www.compostelle-bretagne.fr/index.php/

chemins-en-bretagne/voie-des-capitales

Le ''Guide de la Voie de l'abbaye de
Beauport'' - Le chemin part de l'abbaye de
Beauport près de Paimpol en Côtes-d'Armor
et passe par Josselin, Malestroit, Redon et
Nantes pour quitter aussi la Bretagne histo-
rique après Clisson.
http://www.compostelle-bretagne.fr/
index.php/chemins-en-bretagne/voie-de-l-abbaye-de-beauport
A terme, et si possible avant l’été, viendront s'ajouter les
guides de la ''Voie de la Pointe St Mathieu'' et de la ''Voie de
Moguériec et de Locquirec (Pays de Morlaix)''.

Au-delà de Clisson, les jacquets devront se fier aux informa-
tions disponibles auprès des associations jacquaires de l'Arc
Atlantique dont les adresses Internet figurent sur le portail
suivant :
http://portail.arc.atlantic.free.fr/ Théo LE REST

Forum
Beaucoup d'entre vous vont emprunter un
Chemin de St Jacques en Bretagne, ailleurs
en France, en Espagne... ce printemps, cet
été ou cet automne...
Certains, avant de partir, se posent plein
de questions - hébergements, covoiturage,
équipement/sac, chaussures et vêtement...
avant leur départ.
D'autres pourraient y répondre en faisant
profiter de leur expérience ou encore donner
des conseils à de futurs pèlerins ou à des
pèlerins empruntant un nouveau chemin...

... alors pourquoi ne pas intervenir sur
votre forum qui est là pour accueillir vos
questions, vos réponses et vos suggestions ?
http://www.saint-jacques-compostelle-

bretagne.fr/forumxy/

Si vous avez des problèmes pour vous ins-
crire sur le forum, pensez à consulter la
rubrique suivante :
http://www.saint-jacques-compostelle-
bretagne.fr/forumxy/viewtopic.php?f=4

6&t=52
Théo LE REST Administrateur du forum

Samedi 13 décembre 2014 à 15h nous
avons eu le plaisir d’inaugurer notre
nouvelle permanence de Lannion.
Une trentaine de personnes, adhérents et
non adhérents, sont venues nous rendre
visite : Accueil amical et chaleureux.

Autour d’un café accompagné de gâteaux nous avons parlé
de nos expériences sur le chemin.
Pour une première permanence, trois adhésions.
Nous avons eu le plaisir d’avoir la présence de notre doyen
Jobig toujours bon pied bon œil.
La permanence aura lieu le deuxième samedi de chaque
mois de 15h00 à 17h30 « Salle Jean Savidan » 21 rue jean
Savidan (près de la Chapelle des Ursulines) 22300 Lannion.

Délégation
des Côtes
d'Armor

La vie des délégations

Nos guides édités par Rando-Editions sont devenus obsolètes.
Depuis quelques semaines 2 nouveaux guides de chemins de St Jacques ont été publiés par notre association.
Ces guides, pour faciliter leur mise à jour, sont disponibles sur un site d'édition en ligne sur Internet.



Long chemin et « Merci » à l’équipe de
Lannion d’assurer cette permanence :
Patricia, Christian, Jean-Claude, Jacqueline,
et à tous ceux qui viendront les aider.

Loïc HELARY

C'est le samedi 14 mars 2015 qu'a été inau-
gurée la nouvelle permanence de Loudéac.
Evelyne et Thierry ROUXEL ont chaleureu-
sement accueilli anciens et futurs pèlerins qui
ont communiqué en dégustant une part de la
fameuse « tarta de Santiago ».
La permanence se tiendra les deuxièmes
samedis de chaque mois, de 14h à 17h30 au
centre socio-culturel « Providence », 36 rue
de Moncontour.

Jacques BOSSARD

Sortie de printemps
Ce 21 mars, vers 10h, nous sommes 37 à nous
retrouver auxquels il faut ajouter un invité de
marque : le soleil. Nous avons rendez-vous à
la chapelle de « Penvern » en Trébeurden. 

Jean LE GUEN, adhérent de notre association
et président de l'association de la chapelle de
Penvern, nous accueille et nous en conte l'his-
toire ; nous admirons le retable récemment
restauré. Le repas tiré du sac est pris à l'inté-
rieur. L'après-midi, notre marche nous conduit
au bourg de Trébeurden. A L'église, un magni-
fique Saint Jacques niché dans le porche fait
notre admiration. Nous continuons notre
pérégrination en passant par la chapelle de
Christ donnant un point de vue sur Trébeurden
et la côte ensoleillée. 

Parvenus à la chapelle de « bonne-nouvelle »,
nous sommes accueillis par Hervé GODEST,
Trébeurdinais, passionné de patrimoine local,
membre guide de l'ARSSAT (Association
pour la recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor). Il nous conte
l'histoire de cette chapelle, puis du quartier.
Nous accompagnant dans notre marche, il
nous fait découvrir les richesses du lieu. Nous
cheminons ensuite sur la grève, bien ventée ;
les sentiers nous mènent à l'allée couverte de
« Prajou Menhir », puis nous regagnons la
chapelle de Penvern. vers 18h.

Patricia LE MERRER

Délégation
du 

Finistère

Nous avons été contactés par l’association Saint-
Jacques de Pouldavid pour participer à l’accueil de 
4 marins-pèlerins irlandais en leur présentant quelques
aspects de notre patrimoine jacquaire (église Saint-
Jacques de Pouldavid, chemins bretons hier et
aujourd’hui, etc...)
Ces 4 marins ont conçu le projet d’aller en pèlerinage à
Compostelle, sur 3 ans, en ramant à bord d’un curragh
(canot traditionnel irlandais) fabriqué par l’un d’eux.
Ils sont partis le 23 mai 2014 de la porte Saint-James à
Dublin, comme c’était la tradition au Moyen Age, ont
longé les côtes de l’Irlande puis de la Cornouailles, 
traversé la mer d’Irlande et la Manche pour arriver en
France.
De retour, cette année le 23 mai, ils resteront 2 ou 3
jours à Douarnenez pour remettre leur bateau en état
(surtout refaire l’étanchéité) et partager d’agréables
moments avec tous les amoureux de musique, poésie ou
peinture comme eux.
Ensuite, ils reprendront leur périple en descendant l’Odet
de Quimper à Bénodet puis en longeant les côtes vers le
Golfe de Gascogne.
Quatre hommes : un artiste-peintre et réalisateur du
canot, un écrivain-agriculteur, un musicien-rameur et un
maçon, pêcheur et philosophe, quatre pèlerins origi-
naux, pleins de charisme, à rencontrer de près ou de loin
en les suivant sur notre site www.compostelle-bretagne.fr

Françoise JULLY

Sortie de printemps
Une quarantaine d'adhérents finistériens se sont retrouvés
ce samedi 28 mars à Morlaix pour la journée de printemps
partagée entre patrimoine et chemin jacquaire.
Le départ s'est fait des hauteurs de la Salette, occasion
de rappeler l'origine de la chapelle bâtie en 1847, 
premier oratoire en France en l'honneur de la Vierge
apparue à la Salette près de Grenoble.

17



18

Délégation
d'Ille-et-
Vilaine

Entre chemins creux, ornières
boueuses et éclaircies, nous avons
cheminé vers Locquénolé où résiste
encore un Chêne de la Liberté, planté
au 30 nivôse de l'an II.
Visite commentée de l'église romane
du XIe, l'une des deux plus anciennes
de Bretagne. 
Agrandie au XVIIe, cette église est
dédiée à Saint Gwenolé qui a donné
son nom au village dont les reliques
sont conservées.
Après le pique-nique, repartant de
bons pieds, moins légers sous un 
crachin typique, nous retrouvons les
sous-bois et l'éveil printanier de la
nature.
Le retour s'effectuera sur la rive de la
Rivière de Morlaix jusqu'au monas-
tère Saint-François de Cuburien fondé
en 1458 pour les Franciscains par
Alain IX de Rohan.
Très endommagé à la Révolution, ce
site est réhabilité et occupé par les
religieuses Augustines Hospitalières
dès 1834. Familière de la maison,
Brigitte Derrien nous fait découvrir
l'histoire de ce lieu mythique ; grâce à
la religieuse organiste, nous pouvons
apprécier les sonorités exception-
nelles du choeur de la chapelle où une
soixantaine de trous dans les murs
contruits en 1527 sont les orifices de
vases acoustiques remarquables.
Un Ultreia entonné à gorge déployée
nous a confirmé cette acoustique et le
bon entrain de nos pèlerins.

Jean-Marc FERRAND

Rénovation du gîte de Redon avec pour maître d’œuvre
Georges Cario
Une bonne équipe pour déplacer les meubles et décrocher les
rideaux, nettoyer les murs, reboucher les trous et voilà, en un
samedi, le travail préparatoire était terminé.
Ensuite, il fallut 4 vendredis pour passer les différentes couches
de peinture, remettre les radiateurs, puis les meubles et poser
les cadres.
A la fin des travaux, pour nous remercier, la mairie nous a
offert l’apéritif.
Il ne faut pas le dire, mais nous nous sommes bien amusés.

29 mars : Sortie de printemps en Ille-et-Vilaine
18 km autour de Bécherel, cité du livre. 53 pèlerins arrivés à
l’heure malgré le changement d’horaire. Pour remercier les
petites sœurs des pauvres qui nous permettaient de déjeuner
dans une de leurs salles, à la fin de leur messe, nous avons
entonné « Ultreïa ». Peut être aurais-je dû m’abstenir de chanter
car la pluie nous a rejoints dans l’après-midi.
Mais au détour d’un chemin creux, un petit saint jacques nous
attendait sur le côté d’un calvaire !

Randofolies
Pendant le salon de la randonnée, 16 pèlerins se sont relayés
pour tenir le stand de l’association. Ils n’ont pas chômé. Que de
monde à renseigner, à encourager ! nous faisions aussi la 
promotion de nos chemins bretons.

Voie des Plantagenêts
En 2010, à la suite de la marche régionale de printemps, la
municipalité de Drouges avait pris la décision de créer un gîte
dans la commune. Ce sera chose faite prochainement. Le gîte
devrait ouvrir ses portes à la fin du mois de juin.

Une inauguration officielle sera organisée à l’automne. 
A suivre…

Martine QUEFFRINEC



Délégation
du

Morbihan

Nous étions 26 à nous retrouver le 8
mars à Sautron. Après un salut à la
statue de Messire Jacques dans l’église
paroissiale, à qui nous devions sans
nul doute ce temps radieux, nous
avons cheminé dans les paysages dou-
cement vallonnés de la vallée du Cens,
ce petit ruisseau affluent de l’Erdre.

Une halte méridienne nous a permis de découvrir la très
bretonne chapelle Notre-Dame de Bongarant qui a vu
depuis le XVème siècle affluer des milliers de pèlerins
de tout le comté nantais en la fête de la Visitation. Un
retour par les sous-bois terminait cette belle journée
d’échange et d’amitié jacquaire.
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Délégation
de Loire-

Atlantique

L’équipe de la Loire-Atlantique se consacre
maintenant à la préparation de la marche de
printemps. L’organisation de ce temps fort de la vie
de l’Association et de retrouvailles de ses adhérents
mobilise toutes les énergies.
Rendez-vous donc à une centaine d’entre vous à
Beslé-sur-Vilaine, à la frontière nord du départe-
ment que nous allons traverser jusqu’à sa limite
vendéenne, par vallées sauvages, vaste forêt, 

paisibles halages, capitale du Duché, rives de la
Loire, collines et vignobles, dans le bonheur d’être
ensemble et la bonne humeur jacquaire.
Cette marche vient clôturer l’aventure débutée à la
Pointe Saint Mathieu en 2008, avant de nouvelles
aventures sur nos chemins…

Luc BIORET

Sortie de Printemps
La Délégation du Morbihan 
faisait sa sortie de printemps le
samedi 21 mars dernier le long
de la Ria d’Etel.
Patrick HUCHET, qui avait orga-
nisé le circuit, a charmé son audi-
toire en nous contant l’histoire
locale à nos différentes haltes.
Notre circuit, qui s’est déroulé
sous le soleil printanier, est parti
de l’église de LOCOAL. Puis
nous sommes passés par le chemin
creux des chouans où se trouve la
cache de Cadoudal. Après un
pique nique au pied de la chapelle
Saint Jean, nous avons rejoint
Saint CADO, la chapelle des 7
saints à ERDEVEN et nous avons
terminé notre périple sur le port
d’ETEL.

Catherine LE BRUN
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15 au 21 mai  Marche de printemps de l’Association
17 mai à 17h30  Concert Mouez ar Jakez à NORT sur ERDRE (44) 

avec la marche de printemps
28 juin à 17h  Concert Mouez ar Jakez à BREAL sous MONTFORT (35)
15 juillet à 21h  Concert à PLESTIN les GREVES (22) 

dans le cadre du "Circuit des Chapelles"
19 et 26 juillet  Pardons de saint Jacques
9 septembre  Prestation Mouez ar Jakez à St Malo 

dans le cade de la rencontre Bretons/Québécois
26 et 27 septembre  Sortie d’automne du 29
4 octobre  Sortie d’automne du 22
17 et 18 octobre  Rencontre Bretagne-Normandie à Evrecy (Calvados)

Calendrier 2015 
de l'Association

(actualisation)

Paiement de la cotisation 2015
Lorsque je comptabilise le nombre
d’adhérents s’étant acquittés de
leur cotisation 2015, je me souviens
de la règle de soustraction et je
me dis qu’un certain nombre
d’entre vous pour ne pas dire un
nombre certain (environ 400 per-
sonnes) n’a pas encore rempli le
bulletin d’adhésion ni fait son
chèque à l’ordre de notre associa-
tion. 
J’ose espérer que la plupart « des
retardataires » aura à cœur de
réparer cet oubli et fera mon bon-
heur, moi qui adore les chiffres.
Vous savez que notre association
ne reçoit aucune subvention et ne
vit que par le montant de vos 
différentes participations finan-
cières. 

Pour plus amples renseignements
je vous invite à vous rapprocher
de vos délégations départemen-
tales et de vos permanences
(toutes ces informations sur notre
site Internet).
En l’absence de renouvellement
de votre adhésion avant la fin du
mois de juin, vos coordonnées
disparaîtront de notre fichier et
vous priveront entre autres de la
réception de notre bulletin trimes-
triel Ar Jakes.
Si vous êtes un nouvel adhérent
depuis le 1er octobre 2014, la coti-
sation que vous avez réglée est
valable jusqu’au 31 décembre
2015.

Jacques HISOPE 
en charge du fichier adhérents


