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LETTRE DE L’HOSPITALITÉ N° 78 

Léonard s’en est allé dans la Lumière du Père, 
achevant son pèlerinage terrestre 
le 14 janvier dernier

Léonard Tandeau de Marsac naît en
1951  à  Saint-Léonard-de-Noblat,
bourgade  limousine  située  sur  le
chemin  de  Saint-Jacques  de
Compostelle (voie de Vézelay).
Il  commence  des  études  de
médecine  en  1973  et  épouse
Élisabeth  deux  ans  plus  tard.  En
1977, naissent leurs filles jumelles,
Guylène  et  Marie,  puis,  en  1981,
leur fils Louis. Léonard est diplômé
de  médecine  générale  en  1982  et
s’installe avec sa famille en tant que
généraliste  homéopathe  à  Orléans
(voie  de  Tours).  Il  a  à  cœur  de
considérer le patient dans toutes ses
dimensions,  physique  et
psychologique.  En  1987,  naît  le
quatrième  enfant,  Jehan.  À cette
période,  Léonard  est  en  recherche
spirituelle.
Souffrant  régulièrement  de  crises
hépatiques,  Élisabeth  se  rend  à
Notre Dame de Cléry et demande sa
guérison à la Vierge Marie… 

Un  nouveau  chemin  vers  Dieu
s’ouvre pour Léonard et pour toute
la  famille.  C’est  ainsi  qu’en 1990,
Léonard  part  en  pèlerinage  vers
Saint-Jacques-de-Compostelle  avec
Louis-Marie,  un  de  ses  beaux-
frères, et Gilles, un ami. 
Le 25  juillet,  quelques  mois  après
son retour, naît le cinquième enfant
du couple... Jacques !

Léonard,  Élisabeth  et  Louis-Marie
fondent  l’Hospitalité Saint  Jacques
en 1992 à Estaing, sur le chemin de
Compostelle  (voie  du  Puy-en-
Velay).  S’ensuivent  trente  années
d’accueil  des  pèlerins,  mais  aussi
des  pauvres,  que  Léonard  appelle
« frères de la route ». 
En 1993, naît Emmanuel, le sixième
enfant.

Léonard  conduit  la  petite
communauté  dans  ses  joies  et  ses
difficultés. Derrière un regard bleu
à la fois doux et perçant,  et  parfois
malicieux,  il  veille  avec  bienveil-
lance à l’intégrité et à la droiture de
chacun,   exigence qu’il  s’applique

en premier lieu à lui-même. Au sein
de  la  communauté  qui  vit   au
rythme de la prière, dans la sobriété
et  la  simplicité,  et  en  faisant
confiance  en  la  Providence,
Léonard accueille les pèlerins avec
écoute, ouverture et patience. Dans
la  continuité  de  sa  pratique
médicale,  il  prend  soin  de  leurs
blessures,  de  la  tendinite  à  la
blessure plus profonde de l’âme. 
Il se bat inlassablement pour que le
chemin  de  Saint-Jacques  reste
ouvert à tous, particulièrement aux
plus  démunis,  considérant  comme
un trésor le donativo (participation
libre aux frais). Face à la tentation
consumériste  du  chemin  de  Saint
Jacques,  il  défend le  sens  chrétien
du pèlerinage.

La dernière année de son pèlerinage
sur  terre  est  éprouvante :  il  se  bat
contre la maladie. De plus en plus
intensément  à  l’approche  de  sa
mort, il prie avec ses proches et se
ressource  dans  l’Eucharistie.
Malgré des périodes d’angoisse, sa
sérénité  et  sa  paix  seront  un
témoignage.

Léonard  s’en  est  allé  dans  la
Lumière du Père...
Ultreïa ! E suseïa ! 

Un grand merci à ceux qui nous ont déjà manifesté leur soutien fraternel et leurs prières. 

Son épouse Élisabeth et ses enfants Guylène, Marie, Louis, Jehan, Jacques et Emmanuel
Le conseil d’administration de l’Hospitalité Saint Jacques : Élisabeth, Denis, Jean, Joëlle, Huguette, Bruno
                                                                                                     



 L’Hospitalité saint Jacques ferme ses portes…

Après  son  pèlerinage  à  Santiago,  Léonard,  son
épouse  et  son  beau-frère  ont  fondé  en  1992
l’Hospitalité  Saint  Jacques,  sous  forme  d’une
petite communauté de vie. D’autres personnes les
ont  rejoints  en  s’y  engageant  une  ou  plusieurs
années.  Une trentaine d’hospitaliers  par  an sont
aussi venus apporter bénévolement leur aide, en y
séjournant  quelques semaines. Ce lieu d’accueil
chrétien  ouvert  à  tous,  sans  distinction  aucune,
aura  ainsi  permis  de  recevoir  près  de  50  000
pèlerins en 30 ans... 
Ces  dernières  années,  l’âge  aidant,  Elisabeth  et
Léonard ont progressivement réduit les capacités
d’accueil  de la maison et  ont espéré partager la
vie communautaire avec d’autres personnes  pour

qu’elles  poursuivent  ensuite  ce  qu’ils  avaient
commencé. Il n’en a pas été ainsi... Dorénavant,
l’Hospitalité  Saint  Jacques  n’accueillera  donc
plus les pèlerins dans sa maison à Estaing. 

Un chemin se termine donc...

Un grand merci à tous ceux qui ont partagé la vie
de  l’Hospitalité  Saint  Jacques  et  qui  l’ont  fait
grandir  en  étant  membres  de  la  communauté,
hospitaliers,  pèlerins,  adhérents,  donateurs...
Merci également pour votre amitié fraternelle et
vos prières. 

... Un autre chemin s’est ouvert à nous... 

… Une nouvelle Fraternité

La dimension missionnaire et d’évangélisation de
l’Hospitalité  Saint  Jacques  va  se  poursuivre  au
sein d’une Fraternité au service des pèlerins. Elle
aura pour mission de témoigner du sens chrétien
de l’hospitalité et du pèlerinage de saint Jacques,
en  s’inspirant  de  l’expérience  acquise  au  cours
des trente années de présence sur le chemin. Les
membres  de  cette  Fraternité  pourront  se

rencontrer  régulièrement  pour  un  temps  de
convivialité, pour prier ensemble, pour partager la
Parole de Dieu… 
Ainsi, le Conseil d’Administration envisage non la
dissolution, mais la modification des statuts de
l’Association  lors  d’une  Assemblée  Générale
extraordinaire. 

Hospitalité Saint Jacques – 8 rue du collège – 12 190 ESTAING - http://www.hospitalite-saint-jacques.fr

 Nouveau contact : hospitalitesaintjacques@gmail.com

Journée à Conques !
In mémoriam
Le vendredi 20 janvier 2023, nous célébrions, à l'église Saint-Fleuret d'Estaing, les obsèques de
Léonard, décédé dans le service des soins palliatifs de l’hôpital de Rodez.  Beaucoup d’entre ses
amis  –  pèlerins,  hospitaliers,  riverains  du  chemin  –  n’ont  pu  se  rendre  à  ce  dernier  à-Dieu.
L’Hospitalité Saint Jacques et les Prémontrés de Conques ont souhaité nous permettre de nous
réunir une dernière fois autour de Léonard, le  SAMEDI 15 AVRIL à CONQUES, haut-lieu du
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cette journée, où sera évoquée la mémoire de notre ami, débutera par une  messe à 11h45 dans
l’abbatiale  Sainte-Foy.  Nous nous retrouverons ensuite à la Maison de Conques (anciennement
Maison Familiale) à quelques centaines de mètres de l’abbaye, autour d’un repas partagé (chacun
y apportera ce que bon lui semble). Une marche nous conduira ensuite, à travers les ruelles de
Conques, jusqu’à la chapelle Saint-Roch (pèlerin-médecin), marche qui s’achèvera à l’abbatiale
pour un temps de  prière  à Sainte Foy. Nous pourrons nous retrouver ensuite à  la Maison de
Conques, pour un temps d’échange fraternel, avant de nous quitter.

Pour vous loger à la maison de Conques, vous pouvez contacter Henri Constans au 07 88 94 02 46.

http://www.hospitalite-saint-jacques.fr/

