« Vous êtes le sel de la Terre » (Mt. 5, 13)
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Et demain alors ?
Bien des pèlerins ont répondu à un appel,
parfois sans en réaliser la provenance,
pour se lancer vaillamment sur le chemin.
Ils ont enduré les kilomètres, les rudes
montées et les douloureuses descentes. Ils
ont persévéré malgré les rigueurs du
temps, les doutes et les découragements.
Aimantés par le sanctuaire, accompagnés
par leurs sœurs et frères pèlerins, par saint … Les pèlerins
Jacques, ils ont tenu jusqu’à la fin des
sont des
terres, la joie au cœur et l’espérance
témoins de
comme phare leur inspirant le fameux
paix et de joie
Ultreïa ! Plus loin ! Au-delà !

retrouvées.

Cet engagement, cette fidélité dépassaient
leur propre personne, ils pressentaient
l’importance de ce cheminement sacré,
pour les leurs, leurs proches et parfois le
monde : leurs prières, leurs pensées
l’attestaient. Nos contemporains n’ont-ils
pas besoin de ces pèlerins comme ceux-ci
ont eu besoin du chemin, en leur temps ?
Aujourd’hui, plus que jamais, bien des
pèlerins de saint Jacques vont témoigner
de l’espérance qui les habite, riches de
l’expérience d’avoir surmonté les
épreuves grâce à Dieu et d’avoir
découvert un sens à leur vie, pour un

avenir personnel et collectif dégagé et
meilleur. Ils portent le monde, par leur foi,
leur constance dans l’effort offert et leurs
prières. Ceux de saint Jacques, irriguent nos
terres européennes en nous rappelant nos
racines chrétiennes. En ces temps de peur
et de dépression, d’effritement de notre
société chrétienne et de ses valeurs sociales,
les pèlerins sont des témoins de paix et de
joie retrouvées.
De plus, ils ont expérimenté un
changement de vie, même temporairement
sur le chemin : vie plus simple, plus sobre,
plus fraternelle, plus naturelle. N’est-ce pas
prophétique ? Certains, suite au pèlerinage,
ont complètement changé de vie, de regard
sur leur environnement, de manière de
travailler, de communiquer…d’aimer.
N’est-il pas temps, chers pèlerins, nous qui
avons expérimenté tout cela, d’oser
témoigner qu’il est possible et urgent
d’emprunter un autre chemin que de suivre
le sentier battu de la consommation
mondialisée, de l’individualisme hédoniste
destructeur à terme de notre société.
Changeons avant que pire n’arrive !
Ultreïa !

Léonard

Année Sainte : Quèsaco ?
Si beaucoup de pèlerins n’ont aucune idée
de ce que peut représenter une Année
Jubilaire dans l’Eglise, ils savent qu’elle est
déclarée telle, lorsque la fête de saint
Jacques (25 juillet) coïncide avec un
dimanche.
Eh bien, l’année prochaine 2022, ce ne sera
pas exact ! En effet il a été décidé à
Compostelle, par égard aux pèlerins gênés
par la pandémie, de la dédoubler (20212022) afin de multiplier les dons spirituels
reçus par ceux qui
entreprendront aussi le
pèlerinage l’année prochaine.
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En vertu de la promesse
de Jésus faite à l’Eglise de
pouvoir dispenser tous
dons spirituels (grâces)
aux fidèles les sollicitant,
les pèlerins jubilaires
pourront
recevoir
l’indulgence plénière.

Cette indulgence libère le pénitent des
conséquences de ses péchés et guérit les
blessures provoquées par ceux-ci. Pour
obtenir cette indulgence exceptionnelle, le
pèlerin est invité à une démarche
personnelle profonde :
* prier aux intentions du Pape,
* recevoir le sacrement de réconciliation
* participer à l’Eucharistie.
Les hommes et femmes de bonne volonté,
ayant le désir de devenir
meilleurs et le regret de
leurs erreurs, fautes et
péchés, recevront de
Dieu,
riche
en
miséricorde, des dons
très précieux.
Par ces temps troublés,
ne boudons pas ces
grâces qui nous vaudront
de recevoir en abondance
la miséricorde et nous
rapprocheront encore de
Jésus.

Soyez le sel de la terre ! (Mt. 5, 13)
Hospitaliers d’Année Sainte.
Peut-on imaginer le chemin de Saint
Jacques sans la présence des hospitaliers ?
Ne serait-il pas alors qu’un chemin de
randonnée quelconque ? Peut-on même
l’imaginer sans le sanctuaire et la présence « Ne serait-il pas
de l’Apôtre ? Non, il ne serait plus que temps de redonner
quelques centaines de kilomètres de
au beau mot
chemin balisé. Or, l’apôtre du Christ est d’hospitalier son
l’accueillant premier des pèlerins : il
sens plein et
récapitule, en sa personne, tous les visages
d’hospitaliers, tous leurs sourires, toutes originel qui évoque
l’humilité du
leurs mains et tous leurs cœurs. Il est « le
cœur hospitalier » par excellence. Bien des
service ? »
pèlerins, à l’esprit peu aiguisé, oublient
l’Apôtre qui cependant les reçoit avec
munificence et les comble des merveilles
du chemin.
L’Année Sainte, si elle est une
grâce pour les pèlerins de foi, est aussi une
grâce pour les hospitaliers au service
de leurs frères sur le chemin.

Pour un hospitalier, vivre des grâces de
l’Année Sainte, c’est parfaire encore la
communion hospitalière Saint Jacques en
devenant davantage frère de ce « fils du
tonnerre », Jacques le Majeur. On
comprend alors qu’un hospitalier ne
saurait être un rouage bénévole d’un
accueil commercial tarifé : ce serait une
apostasie de sa vocation. Un hospitalier ne
« fait pas de l’accueil », il sert ses frères
pèlerins dans une communauté
chrétienne qui veut voir en eux le
visage du Christ.
Ne serait-il pas temps de redonner au beau
mot d’hospitalier son sens plein et originel
qui évoque l’humilité du service dont le
Christ témoigne à ses apôtres par le
lavement des pieds ?
Prions pour que les grâces de l’Année
Sainte perdurent dans nos vies
d’hospitaliers : ainsi nous ne fermerons
plus la Porte Sainte de nos cœurs !

Après 5 éditions et 40 000 exemplaires …
… Enfin la 6ème édition renouvelée !

Pour que la marche soit une véritable démarche !
Un guide spirituel de poche adapté au pèlerin, économique, petit,
léger…
Conçu par des pèlerins et hôtes de pèlerins, pour des pèlerins…
Nouvelle formule, allégée, rajeunie, adaptée aux nouvelles
générations de pèlerins!
Prié, écrit, et réalisé par les Prémontrés de Conques et
l’Hospitalité Saint Jacques, il va certainement nourrir
spirituellement des milliers de pèlerins en quête de sens,
d’émerveillement, de paix et de joie. Méditations, prières et
témoignages se succèdent au rythme allègre des pas du
marcheur, pour approfondir les mystères du chemin chrétien en
ces Années Saintes jubilaires Saint Jacques.

Nous comptons sur vous pour le diffuser largement et l’offrir à vos amis du chemin !
84 pages : 3€ l’unité (frais de port compris)

A commander à l’Hospitalité Saint Jacques

Pèlerinage de Conques à Rocamadour sur le chemin des sanctuaires
« Le sanctuaire est la maison du pardon, où chacun rencontre la tendresse du Père.» Pape François
du 12 au 17 octobre 2021
Une partie de ce chemin reprend le « pèlerinage sainte Fleur » Maurs-Issendolus que nous organisons
chaque année début octobre, depuis 2001.
Ce pèlerinage est organisé par les frères Prémontrés de Conques et l’Hospitalité Saint
Jacques.
Partant de Conques, il passe par le sanctuaire marial de Quezac, le sanctuaire de
Sainte Fleur, patronne des hospitaliers de Saint Jacques à Issendolus, pour arriver au
sanctuaire de Rocamadour.
120 kms et 6 jours de marche pour parcourir la sauvage Chataigneraie cantalienne et
découvrir le Ségala lotois et le Causse de Gramat.
Pèlerins, hospitaliers anciens ou futurs, sont chaleureusement invités.
N’hésitez pas à diffuser cette information.

Inscriptions à télécharger

Renseignements :

www.abbaye-conques.org
www.hospitalite-saint-jacques.fr

saintefoy@abbaye-conques.org
Hospitalité Saint Jacques 05 65 44 19 00

19ème Rencontre des hospitaliers - Année sainte 2021
Tous frères sur le chemin !
D’après le thème de l’encyclique du Pape François : « Fratelli tutti »

Du Samedi 23 octobre (à partir de 15 h) au lundi 25 octobre 15h
accueil sainte Foy à Conques
Se rencontrer, réfléchir, échanger, se ressourcer, témoigner, prier…
Organisée par

 La communauté des Prémontrés (Conques),
 Pauline et Marcel Dobon (Maison Béthanie à Eauze)
 l’Hospitalité Saint Jacques (Estaing)

Vous tous, hospitaliers, qui concourez à l’accueil et au
ressourcement des pèlerins en œuvrant dans un même
esprit d’hospitalité chrétienne, êtes invités à venir à cette
rencontre fraternelle ouverte à tous :
communautés, familles, hospitaliers ou futurs
hospitaliers, délégués diocésains pastoraux du chemin de
Saint Jacques, accueillants, paroissiens sur le chemin…

Renseignements :
* saintefoy@abbaye.org
* Hospitalité Saint Jacques - 8 rue du collège
12 190 Estaing - 05 65 44 19 00

Bulletins d’inscriptions à télécharger :
*www. mondaye.com
* www.hospitalité-saint-jacques.fr
* www.webcompostella.com

HOSPITALITE SAINT JACQUES - 8 rue du collège – 12190 ESTAING - 05 65 44 19 00
www.Hospitalite-saint-jacques.fr

