« Qui veut sauver sa vie, la perdra,
mais qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera.»
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Sauver sa peau ou sauver sa vie ?
Ils ont redécouvert leurs vocations
quand,
sans
les
protections
nécessaires, ils n’ont pas déserté mais,
au contraire, se sont dépassés au
service des autres, au risque de leur
propre santé et de l’épuisement.
Ils ont redécouvert leurs vocations,
quand, au centre du brasier de Notre
Dame, ils ont voulu sauver ce saint
édifice et tout ce qu’il contenait de
Saint : Saint-Sacrement, Autel, Croix
et saintes reliques…
Il a vécu sa vocation, quand il a pris la
place d’une otage retenue par un
terroriste meurtrier et qu’il a donné
volontairement sa vie.
Virus, feu infernal, fanatisme…
Croit-on vraiment que la vie n’est
qu’une fonction, que l’homme n’est
qu’un rouage social, qu’un travailleur
rétribuer ?
Chaque vie a un sens et ce sens est
indiqué par l’homme debout « créé
droit, jusque dans son corps même, avec un
visage élevé… Ainsi l’homme, levant son
regard vers les astres, aspirerait à ce lieu où

il voit une demeure si heureuse et éternelle ».
(St Bernard)

« Toujours
plus loin,
Toujours plus
haut ! »

Au cours de l’existence, des
évènements, des situations, qui
ouvrent un champ de possibles, nous
mettent en face d’un choix : ce choix
libre qui engage et qui possède sa
part de risque. Le risque de l’amour,
qui laisse loin derrière, tous les petits
calculs de l’ambition, les petits
arrangements confortables de la
routine et des idées toutes faites
susceptibles de conjurer nos peurs.
Le regard se limite à contempler son
ventre ou ses chaussures…
Le pèlerin, lui, regarde droit devant,
vers ce qu’il espère alors même que
parfois il se sauve d’une vie
désordonnée, vide et insensée. Qui a
mis en lui ce désir profond comme
un appel ? Il ne va pas en marche
pour marcher, il se rend… Et s’il se
rend, c’est pour aller toujours plus
loin et recevoir l’invitation ultime à
donner sa vie pour Lui.
Toujours plus loin, toujours plus
haut !

Léonard

Bâtons de pèlerin, crosses de pasteur…
Comme nombreux d’entre nous, une de nos occupations de confinés fut de ranger, trier,
nettoyer placards et dossiers. Ainsi, nous fîmes, pour redécouvrir cet article de Mgr
Brincard, évêque du Puy-en-Velay de 1988 à 2014, qu’il nous a plu de vous partager.
Cet évêque a tant fait pour le pèlerinage en tandem avec celui de Rodez, Mgr Bellino
Ghirard, qu’il est bon de rappeler sa parole.

Se dépasser
Je souhaite vous faire connaître
deux témoignages qui, dans leur
brièveté, mettent en lumière la
route de Compostelle comme
une
route
appelant
au
dépassement de soi et à la charité
fraternelle.
Une jeune enseignante de 25 ans
avait pris, il y a quelques années,
le chemin de Compostelle. Alors
que je parlais avec elle au hasard
d’une rencontre, je lui posai
brusquement
la question
suivante : « Quelle conclusion tirezvous de ce long cheminement vers
Compostelle ? » Elle me
répondit : « J’ai appris à vider mon
sac et à porter celui des autres ». C’est
l’Evangile qui continue. A son
retour, un jacquet me confiait :
« j’ai commencé la route avec mes pieds,
j’ai continué avec mon cœur et, au terme
de ma marche, j’ai trouvé le secret de la
joie qui demeure ».

au long de la route, transforme
le cœur profond de l’homme.
Dans la lumière de la foi, cette
Présence est celle du Christ
Ressuscité.

Contempler
C’est aussi la contemplation de la
beauté de la nature. Ecoutons
saint Augustin louer l’harmonie
de l’univers : « Les beautés de la
création resplendissent dans les
charmes variés, innombrables du ciel,
de la terre, de la mer ; dans la profusion
et l’éclat merveilleux de la lumière du
soleil, de la lune et des étoiles ; dans
l’ombre des forêts, dans les couleurs et
les parfums des fleurs, dans la
multitude des oiseaux les plus divers,
leur gazouillement et leur plumage(…)
Et quel spectacle grandiose nous offre
la mer quand elle se pare comme d’un
manteau de couleur ( …) Quel
agrément dans la succession du jour et
de la nuit ! Et la tiédeur des brises,
comme elle est caressante ! ». *

Se connaître
A
partir
des
nombreux
témoignages écrits ou entendus
lors du passage des jacquets dans
la cathédrale, ce qui est vécu sur le
chemin conduit à une authentique
intériorité,
c’est-à-dire
une
« entrée en soi-même » non pour
se contempler soi- même, mais
pour vivre d’une Présence qui,

* Augustin d’Hippone, La cité de Dieu, Liv. XXII, chap. XXIV

Grandir
La découverte de ce qui fait la
vraie grandeur de l’homme au
sein d’un univers immense et
d’une beauté fascinante suscite
aussitôt
des
questions
fondamentales comme cellesci : « D’où est-ce que je viens ? Où estce que je vais ? Où est mon
accomplissement ? » L’expérience
de la charité fraternelle rend les
rencontres sur la route aussi
inopinées qu’intenses. Cette
fraternité est expérimentée
également par la qualité de
l’accueil au long du chemin.
L’accueil joue un rôle essentiel ;
il est une richesse en lui-même
car, sans toujours en être
conscient, le jacquet attend au
plus profond de son cœur une
écoute bienveillante, un regard
encourageant,
une
main
serviable, en un mot que, par la
charité fraternelle, le Christ
vienne jusqu’à lui.
La pauvreté du cœur donne la
soif de l’essentiel. Cette pauvreté
n’est pas acquise sans passer par
des épreuves dont la plus grande
est, sans aucun doute, la
tentation de s’arrêter avant de
parvenir au but ; « La moisson est
abondante… », nous dit Jésus.
Alors,
en
avant,
dans
l’espérance !

Le temps suspendu…
Trois mois sans accueil à l’Hospitalité Saint Jacques à
part Franck, pèlerin permanent qui est arrivé à
l’Hospitalité deux jours avant le confinement et qui
est resté avec nous pendant 2 mois ! Trois mois à
scruter les fantaisies meurtrières de ce virus et les
consignes sanitaires gouvernementales, à envisager
l’arrivée de nouveaux pèlerins (condamnation de lits,
mesure de désinfection et de distanciation
physique…), le temps fut ainsi suspendu mais rythmé
toujours par la prière…

Quelle histoire celle de ce tout petit virus qui a mis
en panne le monde et qui s’est diffusé à la mesure des
échanges transcontinentaux ! Un grain de sable dans
les rouages de la mondialisation. Espérons en la
démarche de nos futurs pèlerins qui ne tarderont pas
et qui ne manqueront pas de méditer sur les leçons
de cette pandémie et sur l’avertissement qui nous est
adressé : que le Seigneur les inspire et nous
convertisse !

Léonard

Sainte Fleur, Patronne des hospitaliers depuis… 20 ANS
Chaque année, un pèlerinage de quatre jours est
organisé par l’Hospitalité Saint Jacques et
accompagné de frères Prémontrés de
Conques. Cette initiative a permis de
travailler avec les acteurs locaux de
l’Aveyron, du Cantal et du Lot, sur le
projet de balisage du chemin de Sainte
Fleur, de Maurs à Issendolus, qui
s’inscrit dans un plus grand parcours
allant de Conques (avant Maurs) à
Rocamadour (après Issendolus) dit « chemin des
sanctuaires ». Le passage des pèlerins dans cette
magnifique contrée peu empruntée, a peu à peu
participé à l’ouverture de lieux d’accueil.

A vos bâtons et sacs à dos ! Ce chemin attend les
pèlerins ! Pour l’itinéraire Maurs-Issendolus, (3 ou 4
jours de marche) Nous mettons à la
disposition des marcheurs un petit livret
culturel, historique, spirituel et
cartographique (avec hébergements) à
télécharger sur les sites :
www.hospitalite-saint-jacques.fr
www.abbaye-conques.org
www.webcompostella.com

Que sainte Fleur bénisse les
hospitaliers-pèlerins qui trouveront ressources
humaines et spirituelles sur son chemin ! Bon
pèlerinage !

Et… cette année encore, les Frères Prémontrés avec la participation de l’Hospitalité Saint Jacques,
organisent un pèlerinage de Conques à Rocamadour, (par le chemin décrit ci-dessus), qui aura lieu
du 13 au 18 octobre.
Ouvert à tous, hospitaliers, pèlerins, amis de nos communautés… Retenez vos dates !
Renseignements : saintefoy@abbaye-conques.org - Hospitalité Saint Jacques 05 65 44 19 00

Ouverture d’un gîte en Suisse
Denise, pèlerine suisse, est venue bien souvent à
l’Hospitalité Saint Jacques comme hospitalière. Avec
grande persévérance détermination et discernement, et entourée d’une petite équipe, elle ouvre le
gîte « El Jire » le 5 août 2019 à Montpreveyres, entre
Romon et Lausanne, à la croisée du chemin de St
Jacques-de-Compostelle, du sentier des Huguenots et
de la via Francigena. Ce lieu « qui veut offrir un accueil
spirituel d’inspiration chrétienne », donativo, tire son nom
« El Jire » de l’Hébreu : « Dieu pourvoira »… Et Dieu
pourvoit ! C’est sa promesse ! Denise nous livre son
témoignage :
« Un jour, alors que je parlais à un ami de cette promesse que
je reçu en même temps que l’appel à ouvrir un gîte sur le chemin
de Compostelle, un ami me dit que sur la tranche des pièces de

5 francs suisses, figure cette sentence en latin « Dominus
Providebit » qui signifie en français « Dieu y pourvoira » !
(…) Plus tard, une amie me dit la même chose… Oh, super !
Un peu plus tard, un autre ami m’apporte… 4 rouleaux de
25 pièces de 5 francs ! Il me dit : C’est pour donner aux cent
premiers pèlerins qui passeront une nuit au gîte El Jire comme
symbole de cette promesse !! Oh là, quel magnifique geste !!
Dans un gîte « donativo » où le pèlerin donne ce qu’il veut, ce
qu’il peut, pour l’hospitalité reçue, il va repartir avec une pièce
de cent sous, sans soucis… ou en tous cas avec un magnifique
symbole de la générosité des amis par laquelle passe celle de
Dieu ! C’est tout le contraire du « donnant/donnant », c’est
tout le contraire du monde économique actuel ! Comment alors
ne pas continuer à croire en cette belle promesse ?

Témoignage amoureux d’une conversion écolo
Couple emblématique de la « génération Laudato si’ », Arthur et Blandine de Lassus racontent leur
changement de vie peu ordinaire. Une « bascule », une lente prise de conscience : celle de l’effondrement
de nos sociétés post-industrielles qui les a mené pas à pas, à devenir des poètes-maraîchers et des gardiens
de la Création.
Et lentement tout bascule, édition de l’escargot, 144 pages, 16 €

Tout quitter et filer vers St-Jacques-de-Compostelle.

Lui, l’ingénieur parisien de bonne famille, elle, jeune cadre à
la Défense. Arthur et Blandine avaient un plan : après un
début de carrière prometteur, il était déjà temps de prendre
un chemin de traverses et d’arrêter de compter. En
crapahutant vers Saint Jacques au printemps 2015, le jeune
couple qui a laissé le téléphone à la maison, découvre la
mendicité et le dépouillement. C’est l’encyclique Laudato si’
qui leur mettra l’ultime coup sur la tête : oui, une autre vie
est possible. Adieu bureau, ville étouffante, bonjour
simplicité volontaire et apprentissage de la permaculture.
Après s’être lancés dans un tour de France des initiatives
écologiques, Artur et Blandine s’installent au campus de la
Transition, à Forges, en Seine-et-Marne. Une nouvelle vie
dont ils voudraient faire un témoignage humble et joyeux.

Les Semeurs en chemin

Ayant perçu la soif spirituelle des pèlerins
durant leur pèlerinage, Blandine et Arthur,
ont eu l’initiative, à leur retour, de rassembler
un groupe de jeunes chrétiens pour une
mission d’évangélisation d’une dizaine de
jours entre le Puy - Conques – Rocamadour.
Les semeurs en chemin vont à la rencontre
des pèlerins, marchant avec eux ou les
accueillant dans la magnifique église romane
de Saint Pierre de Bessuéjouls (près
d’Espalion) : verre de bienvenue, visite
spirituelle de la chapelle, musique en live,
écoute, prière avec ou pour les pèlerins…
témoignant de leur foi, avec bienveillance,
délicatesse et joie, avec l’enthousiasme de la
jeunesse !



La

19ème

Prenez date !

Rencontre des Hospitaliers aura lieu
du 12 au 14 février 2021 à Conques.

HOSPITALITÉ SAINT JACQUES - 8 rue du Collège - 12190 ESTAING –
05 65 44 19 00
www.hospitalite-saint-jacques.fr
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