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Nous avons participé le 29 novembre dernier, à Longpont sur
Orge (Essone) à la réunion de Société Française. La présidente
Adeline RUCQUOI a présenté à une vingtaine associations affiliées ses projets pour 2015. Nous retiendrons, l’organisation
d’un voyage pour la Journée de la France le 25 août 2015 à Compostelle. Le directeur général du Xacobéo Rafael Sanchez de la
Xunta de Galice nous a présenté aussi un nouveau site
‘‘la maison du Pèlerin’’ en étroit partenariat avec l’Archidiocèse de Compostelle.
Un buffet de spécialités galiciennes offert par la Xunta a réjoui les cœurs dans ce
grand moment de convivialité.
La Fédération Française des Associations des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle a tenu son assemblée générale
dans le cadre prestigieux du palais des rois de Majorque à Perpignan. Les débats ont été de haut niveau ; une assistance
nombreuse forte de ses 30 associations a contribué à enrichir
les échanges. Le président Sylvain PERNA nous avait invité à
prendre part à leurs travaux.
La présidente Adeline RUCQUOI, nous avait chargé d’être son représentant. Nous
avons lu en tribune une lettre de sa part actant le souhait d’évoluer vers ce rapprochement.
L’ACIR-Compostelle a été désigné par le Ministère de
la Culture comme tête de réseau pour la gestion du
bien UNESCO 868, Chemins de Saint-Jacques. Cette
nomination en font un des acteurs clé de ce bien en série et élargit leur champ de compétence dans le
domaine jacquaire. Félicitations à l’équipe en place, Sébastien Pénari, Aline Azalbert, Laetitia Marin et Chloé pour cette marque de confiance qui matérialise leur
savoir faire dans la revitalisation des chemins de Saint-Jacques en France.
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Rando-Pèlerinage de la Saint-Jacques 25 juillet 2014
Villefranche-Villeneuve, par Ste Thérèse de Saint-Igest (Aveyron)
ème

Azulejo galicien XXI S
Praza do Obradorio
Santiago de Compostella

organisé par frère Paul Bernat, viatorien, les
paroisses du Villefranchois et Nicole Luck,
l’Office de Tourisme et notre association avec
Emilia Martins, et de nombreux bénévoles pour
assurer la logistique et la sécurité
Dès 7 heures nous étions une centaine à la collégiale Notre-Dame de Villefranche de Rouergue
pour recevoir la bénédiction de départ, donnée par
le père Daniel Boby. A Veuzac où nous sommes accueillis par la communauté de « L’Arbre de Vie »,
après une petite grimpette jusqu’à la draille des
Auvergnats, nous nous orientons vers St Igest et
son sanctuaire de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus.
A St Igest la pause de la mi-journée a été très
appréciée. Une équipe de bénévoles avait tout préparé pour le pique-nique de midi à la crypte. Des
animations culturelles étaient proposées, avec les
commentaires du Père Pierre Pradalier, sur
l’histoire du pèlerinage, les vitraux, les statues, les
œuvres contemporaines.
De l’avis de tous, Villeneuve et son église du St
Sépulcre ont été le sommet de la marche de St
Jacques 2014. Trois carrefours ont été organisés.
La présentation des peintures jacquaires par Mme
Thérèse Rébé, les étapes du parcours Conques
Toulouse, et des échanges avec d’authentiques pè-
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Conques-Toulouse : fréquentation en hausse

renforcement de l’accueil des pèlerins…

Chiffres à l’appui, la fréquentation du chemin de
Saint-Jacques dans l’ouest
Aveyron s’est considérablement développé cette dernière
année.
Que ce soit sur le Conques
Toulouse ou sur l‘alternative
sud au GR© 65 reliant
Conques à Cahors par Villefranche de Rouergue.
On assiste en parallèle à un
renforcement des infrastructures d’hébergement, que ce
soit à Villeneuve d’ Aveyron ou
un gîte pèlerin est en projet
bien avancé, à St Rémy où une
démarche identique va voir le
jour et à Villefranche où l’hôtel
des Fleurines proposera 12
places dédiées aux pèlerins.
Signe de bonne santé, le
voyagiste Pédestria a remis
cette année l’itinéraire
Conques Toulouse à leur pro-

de la pérégrination et du
voyage au Moyen-âge.
En parallèle des publications
scientifiques, des conférences
viennent renforcer l’historicité
de nos voies jacquaires.
Dans toutes ces démarches
nous sommes appuyés par les
pouvoirs publics qui jugent ce
projet porteur pour l’économie
locale.
Nous sommes aussi présents
au niveau national ou local pour
faire entendre notre petite
musique.
Que cet élan génère un
cercle vertueux, que la beauté de nos chemins et l’accueil
de nos hospitaliers attire de
gramme en proposant deux senombreux pèlerins souhaitant
maines de marche.
mettre leurs pas dans ceux
A Villefranche la commune va
de St Jacques.
achever la restauration de la
Ce n’est qu’un début, ne relâchapelle St Jacques afin d’en
chons pas la garde. jpm
faire un centre d’interprétation
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lerins de Compostelle.
lèbres qui ont été très appréciés.
Nous étions bien là au cœur de la déSi tout s’est bien déroulé, c’est
marche jacquaire.
bien grâce à la participation de nomL’Office de Tourisme a offert un breux acteurs. Merci à tous.
splendide concert orgue et trompette
F. Paul Bernat , viatorien
avec le Frère Jean-Daniel des PréRéservez la marche du 25 juillet
montrés de Conques et Bruno Gar2015 vers Maleville et
nera. Avec un répertoire d’airs céSaint-Jacques d’Artigues !

St Jacques

Rando Pélé de la
St-Jacques

… avec l’aide des pouvoirs publics
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M. Eric Suzanne nous a apporté
son soutien sur les grands projets
en cours, tels que le financement
d’hébergements, la candidature de
Villeneuve à la liste UNESCO,
la reconnaissance de la liaison Conques Toulouse
comme itinéraire jacquaire.
Il a également proposé une réunion des instances
des 4 départements concernés pour la création
d’une grande voie pèlerine, reliant par Toulouse le
nord de la région à la frontière espagnole, éligible
aux dotations européennes.

Le Pays Rouergue
Occidental :
Les 2 coprésidents du
Pays, le Dr Serge Roques
maire de Villefranche et
M. Michel RAFFI maire de Cransac les
Thermes ont réuni les élus du territoire
pour promouvoir le Conques Toulouse.
M.Jean-Claude Luche, nous a également
apporté son soutien dans ce projet.
Une prochaine réunion est prévue en mai,
avec les nouveaux élus et le futur PETR.
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Chemin de Saint-Jacques

Accueil des Pèlerins été 2014

20 mars 2015

Journées du Patrimoine 2014
sur le Chemin de Saint-Jacques
avec la LPO et le Pays d’Art et d’Histoire

Le thème proposé cette année par le Ministère de la culture était le patrimoine naturel, Nous avons travaillé en réseau avec la
LPO12 qui était venue en force, et Christophe EVRARD animateur du patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire.
photos : Nicole Labonne devant la borne fontaine de José Ballester, Geneviève Moles à La Chartreuse, J.-Cl Issaly et Daniel
Escande de la LPO, à la chaussée du Moulin des Chanoines, la pause collation au gué de la Madeleine avec Pierre Bouscayrol.

10h à 11h
Institut François Marty
Villefranche de Rouergue

Nos adhérents ont du talent !

11h00

Causerie de
notre confrère
Alain LEPOINT
sur les fioles et insignes
de pèlerinage

Nous avons cette année parcouru le circuit
qu’empruntaient les pèlerins au départ de l’Hôpital
de Villefranche en se dirigeant vers Najac.
L’essentiel des commentaires ont été fait par
des membres de notre association. Colette Terrasse pour le bestiaire du porche de ND, Nicole
Labonne pour nous présenter les chemins en Bas
Rouergue, JCl Issaly pour la faune aviaire des
chaussées de moulins, Jean-Louis Labonne pour la
flore des rives de l’Aveyron, Pierre Bouscayrol
pour le site de la Madeleine, et enfin Geneviève
Moles pour la présentation de la Charteuse.
Clin d’œil : le petit cloître sert de refuge à une colonie de chauves-souris.
Merci à JP Trébosc pour le reportage photo et à
Michel Augé pour l’organisation de la collation.
Nous avons été gratifiés de nombreux témoignages de satisfaction, 50 à 60 personnes ont suivi
la visite.

ci-dessus à gauche, Marie-Jo Durand, chargée de la coordination de l’accueil ‘‘briefe’’ Yolande, Anne-Marie,
Annette, Geneviève, Arlette, au 2ème rang F. Paul et Nicole. (chapelle de l’ancienne confrérie de St Jacques 1361)
Ci-dessus à droite, Marie-Jo et un pèlerin, qui manifestement doivent se raconter la dernière du Chemin !
En partenariat avec la pastorale du tourisme Françoise RICHY, un programme d’accueil des pèlerins a été mis
en place l’été 2014. Marie Jo Durand avait préparé un petit livret et un programme s’inspirant de l’inoubliable
accueil qu’elle avait gardé de son passage à Navarrenx
Une dizaine d’accueillants ont répondu présent. Le bilan de cette action est encourageant et nous invite à
poursuivre pour 2015. Trois points d’amélioration sont envisagés :
une meilleure information des pèlerins de l’existence de cet accueil, en amont à Conques (voire du Puy), un diaporama présentant la Voie de Conques à Toulouse et l’alternative Sud du GR 65 de Conques à Cahors par Villefranche, enfin l’extension de la période d’accueil en mai /juin et septembre.

‘‘Villefranche sur les Chemins de Saint-Jacques’’
11h30

aménagement de la Chapelle St Jacques,
Conférence de Bertrand de Viviès, création d’un gîte pèlerin

Remise de
Bourdons
d’Honneur

‘‘au pays de Jésus’’
par Emilie et Manuel MARTINS

Au cours de l’apéritif nous
aurons le plaisir de remettre 2 bourdons à des
personnalités ayant par
leurs actions fortement
contribué à la revitalisation
de nos Chemins

Après Compostelle en 2011, Rome en 2012, Jérusalem en
2014, Emilie Martins a réalisé les trois pèlerinages, le
tryptique majeur de la chrétienté, avec son frère Manuel, ils nous livrent leur témoignage
A droite, la vielle ville de Jérusalem vue du Mont des Oliviers ;
en incrustation Manuel Martins au Mur des Lamentations

Chapelle : Comme le dit le Dr Serge ROQUES, Maire de Villefranche de Rouergue ‘‘ … nous achèverons
l’aménagement de la chapelle St-Jaques. On restaurera l’intérieur, dallage, vitraux, et ce sera chauffé, Notre projet
comme nous l’avons acté en signant la convention Grand Site de la région serait que cette chapelle devienne un lieu de
présentation, de mise en valeur des jacquets ou encore qu’elle serve de salle de conférence.’’
Conférence : de Bertrand de VIVÉS, conservateur en chef du patrimoine à Gaillac (Tarn), en attendant que la
chapelle soit opérationnelle cette conférence se tiendra à l’OT de Villefranche, vendredi 20 mars à 18h. ‘‘ au travers

12 h

des documents relatifs aux établissements hospitaliers, aux confréries, ou encore aux archives s’est ainsi dessiné une
carte dont les limites géographiques marquent des lien étroits entre le Tarn, le Rouergue et le Toulousain ‘’ nous dit

Repas
Confraternel

Gîte pèlerin : Romain BOUILLARD nous ouvre la porte du futur gîte pèlerin situé sur l’exact emplacement de ce
qui fut depuis 1339 l’hôpital dédié aux pèlerins de St Jacques. Cette nouvelle structure sera opérationnelle pour 2015
et complétera harmonieusement le Gîte d’étape municipal de la Gasse géré par l’association des Caminaires.

s’inscrire

Camino de Jérusalem,

Christophe Évrard, établissant ainsi une continuité historique tout au long de l’itinéraire de Conques à Toulouse.

En foulant le sol d’Israël des noms (Moïse, Marie, Jésus…..) et des lieux (Bethleem, Nazareth, le lac de Tibériade, le mur des lamentations) deviennent réalité. Tout
évoque des passages de la Bible et lorsque nous la lisons
aujourd’hui nous visualisons tous ces endroits.
Nous avons rendu visite à des communautés chrétiennes dont l’une nous a fait part de ses craintes quant
à la détérioration des relations avec les musulmans. Effectivement, la tension est perceptible et quelques incidents nous rappellent qu’Israël et Palestine sont en
guerre.
Israël ; grand musée à ciel ouvert mais aussi grand

chantier (autoroutes, voies ferrées, habitations….)
nous témoignent du dynamisme du peuple juif. Malgré
les difficultés il sait rester très accueillant.
Certains lieux nous ont procuré une grande émotion : le lac de Tibériade, le Mur des Lamentations, la
grotte de la nativité ou serrés les uns contre les
autres nous avons pu célébrer, le mémorial de la
shoah, le Golgotha lieu attesté de la crucifixion.
Nous gardons dans notre cœur tous ces moments,
ces paysages, les gens rencontrés et notre prière à la
fin de ce pèlerinage se porte vers les chrétiens d’Irak
et d’ailleurs persécutés.
SHALOM
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Accueil des pèlerins à la collégiale ND de Vil-
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Conques-Toulouse : fréquentation en hausse

renforcement de l’accueil des pèlerins…

Chiffres à l’appui, la fréquentation du chemin de
Saint-Jacques dans l’ouest
Aveyron s’est considérablement développé cette dernière
année.
Que ce soit sur le Conques
Toulouse ou sur l‘alternative
sud au GR© 65 reliant
Conques à Cahors par Villefranche de Rouergue.
On assiste en parallèle à un
renforcement des infrastructures d’hébergement, que ce
soit à Villeneuve d’ Aveyron ou
un gîte pèlerin est en projet
bien avancé, à St Rémy où une
démarche identique va voir le
jour et à Villefranche où l’hôtel
des Fleurines proposera 12
places dédiées aux pèlerins.
Signe de bonne santé, le
voyagiste Pédestria a remis
cette année l’itinéraire
Conques Toulouse à leur pro-

de la pérégrination et du
voyage au Moyen-âge.
En parallèle des publications
scientifiques, des conférences
viennent renforcer l’historicité
de nos voies jacquaires.
Dans toutes ces démarches
nous sommes appuyés par les
pouvoirs publics qui jugent ce
projet porteur pour l’économie
locale.
Nous sommes aussi présents
au niveau national ou local pour
faire entendre notre petite
musique.
Que cet élan génère un
cercle vertueux, que la beauté de nos chemins et l’accueil
de nos hospitaliers attire de
gramme en proposant deux senombreux pèlerins souhaitant
maines de marche.
mettre leurs pas dans ceux
A Villefranche la commune va
de St Jacques.
achever la restauration de la
Ce n’est qu’un début, ne relâchapelle St Jacques afin d’en
chons pas la garde. jpm
faire un centre d’interprétation

Chappelle
Conférence
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Gite
Chemin et
Journées
Européennes du

la sous-préfecture :
p.3

Patrimoine
Brèves de
lerins de Compostelle.
lèbres qui ont été très appréciés.
Nous étions bien là au cœur de la déSi tout s’est bien déroulé, c’est
marche jacquaire.
bien grâce à la participation de nomL’Office de Tourisme a offert un breux acteurs. Merci à tous.
splendide concert orgue et trompette
F. Paul Bernat , viatorien
avec le Frère Jean-Daniel des PréRéservez la marche du 25 juillet
montrés de Conques et Bruno Gar2015 vers Maleville et
nera. Avec un répertoire d’airs céSaint-Jacques d’Artigues !

St Jacques

Rando Pélé de la
St-Jacques

… avec l’aide des pouvoirs publics
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M. Eric Suzanne nous a apporté
son soutien sur les grands projets
en cours, tels que le financement
d’hébergements, la candidature de
Villeneuve à la liste UNESCO,
la reconnaissance de la liaison Conques Toulouse
comme itinéraire jacquaire.
Il a également proposé une réunion des instances
des 4 départements concernés pour la création
d’une grande voie pèlerine, reliant par Toulouse le
nord de la région à la frontière espagnole, éligible
aux dotations européennes.

Le Pays Rouergue
Occidental :
Les 2 coprésidents du
Pays, le Dr Serge Roques
maire de Villefranche et
M. Michel RAFFI maire de Cransac les
Thermes ont réuni les élus du territoire
pour promouvoir le Conques Toulouse.
M.Jean-Claude Luche, nous a également
apporté son soutien dans ce projet.
Une prochaine réunion est prévue en mai,
avec les nouveaux élus et le futur PETR.

