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En chemin vers Compostelle : l’abbaye de
Déols
L’histoire de l’abbaye de Déols débute par une légende.
Au début du Xème siècle, Ebbes le Noble, seigneur de
Déols part en pèlerinage à Jérusalem avec Guillaume Ier
dit le pieux, son suzerain et duc d’Aquitaine, accompagné
de Géraud, comte d’Aurillac.
Au retour, une formidable tempête menace d’engloutir
leur navire. Ils font le vœu de donner leurs biens à l’église
et aux pauvres s’ils pouvaient être épargnés par les flots.
La mer se calma soudain. Géraud fonde l’abbaye
d’Aurillac vers 885, Guillaume fonde Cluny sur le modèle
d’Aurillac en 909 et Ebbes fonde Déols à l’image de
Cluny en 917. L’abbé de Cluny, Bernon devient aussi
Abbé de Déols. Le second abbé de Cluny, Odon,
conserve le titre d’abbé de Déols.
La construction de l’abbaye connut plusieurs étapes
jusqu’au XIVème siècle. A ce titre, elle fut témoin du
mouvement artistique d’où naquit la sculpture gothique du
XIIIème siècle. En 991, le premier édifice est rebâti. Le
chœur est consacré par le pape Pascal II en 1107.
Suivent les clochers de la façade ouest, la nef, le transept
et le narthex. En 1211, le clocher de la croisée s’écroule.
Il faudra trente ans pour le rebâtir.
Principale pièce d’une très riche abbaye sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle, l’église abbatiale était
immense : 113 m de long, sept clochers, un
déambulatoire avec 7 chapelles rayonnantes. Entre 250
et 300 personnes y vivaient, dont une centaine de
moines. 150 églises ou prieurés lui étaient rattachés. Dès
le Xème siècle, un hospice Saint Crépin existait pour les
pèlerins en route vers Compostelle.
L’abbaye de Déols, comparable à celle de Vézelay en
grandeur, souffrit des guerres de religions au XVIème
siècle puis fut sécularisée en 1628, à la demande de
Condé qui avait un gros besoin d’argent. L’abbaye servit
alors de carrière pour les maisons, les routes, les ponts…
Malgré tout, les importants vestiges donnent une idée de
la richesse architecturale de cette grande abbatiale. Le
dernier des sep clochers est un symbole de l’art roman du
début du XIIème siècle par sa perfection. Déols est la cité
mère de Châteauroux. L’hospice Saint Crépin n’existe
plus, il a été remplacé par un gîte municipal qui permet
d’accueillir jusqu’à huit pèlerins.
Proposé par Jacques BARTHOUX
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Un livre par son auteur : Bernard OLLIVIER
Sur le chemin des Ducs
Dans un monde où l'individualisme domine, les marcheurs
restent une vraie fraternité. C'est là sans doute qu'il faut chercher
l'immense intérêt que suscite la randonnée aujourd'hui. Mais pas
n'importe laquelle : marcher, c'est aller vers l'autre, chercher la
rencontre ou retrouver les traces, parfois depuis longtemps
disparues, de ceux qui nous ont précédés
C'est dans cet esprit que j'ai entrepris une marche non pas
exotique mais au contraire bien de chez nous, bien de chez moi,
sur l'antique pèlerinage qui allait de Rouen au Mont St Michel, imprégné de l'histoire
des Ducs de Normandie. C'est un chemin rare, c'est un chemin « neuf ». Taillé sur
mesure (mais pour combien de temps) pour les amateurs de petits chemins à
noisettes, de vallées vertes et accueillantes, de grands bois piquetés de rayons de
soleil.
Le départ se fait de Rouen, ville d'histoire, sous l'égide de célébrités historiques
(Jeanne d'Arc) littéraires (Corneille, Maupassant, Flaubert...) et de monuments
comme la cathédrale, peinte des dizaines de fois par Monet. Sorti de la ville, le
marcheur a droit à toute la panoplie des paysages, vallée de la Seine, pays d'Ouche
et pays d'Auge, Suisse normande, bocage du même nom. Sans compter la
gastronomie en traversant Camembert ou Vire et ses célèbres andouilles.
Si ce chemin il manque encore un peu de gîtes bon marché, cela ne saurait tarder
car une belle âme, Marie Paul Labey qui a ressuscité ce chemin d'histoire déploie une
énergie incroyable pour une octogénaire à militer pour que le chemin, grâce à des
gîtes bon marché, soit largement ouvert à tous.
Et puis la récompense est au bout. Lorsque de Genêts ou d'un autre des « chemins
de paradis » le marcheur aperçoit dans la brume matinale la silhouette pointue du
Mont et qu'il enlève ses godillots pour traverser la baie comme il se doit : pieds nus.
Alors surgit la légende : Tombelaine, Aubert, l'abbé Félon, la défense acharnée du
monastère-place forte qu'aucun ennemi n'est jamais parvenu à conquérir. Oui, le Mont
St Michel, lieu de culte et prison célèbre recèle mille secrets qu'on ne peut approcher
que modestement, pieds nus et l'âme lavée par le chemin."
Bernard Ollivier
.
Sur le chemin des Ducs. Phébus éditeur. 160 pages. 12€

Bons mots, belles phrases
La vie est tellement plus simple quand on devient pèlerin, que l’on ne demande rien,
que l’on prend ce que le Chemin nous donne !
Claude Bernier
Avance sur ta route car elle n’existe que par ta marche....
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Par Annie

Nous vous proposons une photo, prise sur un chemin, par une
pèlerine ou un pèlerin, à vous de retrouver le site. Si vous avez la
réponse, rendez vous sur notre site dans la rubrique «Nous
contacter » et laissez la réponse, votre nom et votre adresse
électronique.
Bonne recherche

A voir ou a revoir : The Way, la route ensemble
Sorti le 25 septembre 2013, après deux années d'exploitation dans
les pays anglophones et aux États Unis, « The Way » est arrivé sur
nos écrans, Nous avions eu le plaisir de le voir en version anglaise à
notre assemblé générale de 2011.
L'épopée d'un médecin américain venant chercher son fils décédé
sur le chemin de Compostelle, qui décide de comprendre, en prenant
lui aussi le chemin, la motivation de son fils.
Belle histoire, beaux paysages, qui vous feront revivre des épisodes
de votre chemin
Un conseil, si cela n'est déjà fait, allez le voir...ou le revoir

Mais aussi un livre...
Pour ceux qui auraient vus le film, un livre vient de sortir
Après le tournage du film, le père et le fils racontent leur chemin vers Compostelle,
prétexte pour se retrouver et témoigner. C'est un dialogue splendide et touchant :
chacun écrit à tour de rôle, en commençant par raconter le tournage du film sur la
route de Compostelle. Et puis les moments forts en famille, la profonde foi chrétienne
de Martin, la complicité, et les difficultés de chacun, les errances, l'alcoolisme. C'est
une route réelle et métaphorique qu'ils parcourent ensemble, et qui leur permet, enfin,
de se comprendre
Très belle lecture !!!
éd. Bayard, 396 p ; 19,90 €.
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Journée ordinaire d'un hospitalier.
Il est 7h. Il faut se lever, deux pèlerins souhaitent partir vers 8h.
Je repense à la belle soirée d'hier. C'est parfois magique : Belge, Québécois,
Allemand et Français autour d'une même table et du bon repas que j'ai préparé. Les
anecdotes et histoires du chemin n'en finissent plus et repoussent l'heure du coucher.
Assez rêvé, il faut mettre la table pour le petit déjeuner, j'entends l'agitation dans les
chambres et le bruit des sacs que l'on prépare. 8H15, c'est le départ des pèlerins.
Pour moi le moment le plus difficile. Ces quelques heures passées ensemble ont créé
un début de lien et, chaque matin, j'ai un peu de mal à les voir partir en pensant que
nous ne nous reverrons certainement jamais. Je mettrais bien mon sac pour aller avec
eux.
Seul, je prends un café avant de commencer la remise en ordre du gîte. La sonnerie
du téléphone me sort de mon travail : une réservation pour demain.
Il me reste une heure avant midi. Je vais partir faire les provisions pour ce soir, quatre
pèlerins sont attendus. Il fait très chaud, je vais profiter de la fermeture du gîte et faire
une petite sieste. Un appel téléphonique me réveille : un pèlerin supplémentaire ce
soir. Pas de soucis, j'ai des réserves au congélateur.
15h30, je vais préparer le dîner. Le potage est fait depuis hier. Comme plat principal,
des cuisses de poulet aux prunes glanées dans le coin et, comme dessert, une tarte
aux figues, offertes par un voisin du gîte.
Le premier pèlerin arrive un peu avant 16h. Il apprécie le verre d'eau fraîche que je lui
offre. Le temps de discuter avec lui et de l'enregistrer, d'autres arrivent, le gîte revit. Ils
se sont rencontrés les jours précédents sur le parcours. La discussion s'engage, cela
me permet de continuer la préparation du repas.
Le temps passe vite. Je suis occupé par le dîner et les questions diverses des
pèlerins : quel est l'état du chemin ? L’église-est elle ouverte ? quel hébergement pour
demain ?.... Petit a petit, ils se placent autour de la table ; ils ont un chronomètre dans
l'estomac, il est effectivement 19h.
Autour du potage, certains se livrent un peu, d'autres mettrons plus longtemps. Malgré
la barrière de la langue, nous arrivons à nous comprendre et les Québécois avec leur
accent inimitable créent l'ambiance. Je peux me consacrer au service, il n'est pas
besoin de relancer la discussion, il n'y a pas de temps mort.
Malgré la fatigue du jour, ils ne sont pas pressés d’aller se coucher et je dois les
pousser un peu. 22H, encore quelques discussions dans la chambre, mais
rapidement les lumières s'éteignent et le silence se fait. Je vais aussi prendre un peu
de repos et rêver, que demain, je repars sur le chemin.
Il est 6h30, il faut se lever....

La Trace
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Longue vie a votre Bulletin !!
Ce bulletin est le vôtre, nous voulons qu'il vive longtemps. Pour ce faire, nous avons
besoin de vous. Sans vos idées, vos photos et vos articles, cette lettre ne peut avoir
de sens. Nous tenons à ce que celui ci soit un outil de communication interactif. Alors,
à vos plumes, photos ou toutes autres choses qui peuvent nourrir le prochain bulletin.
La Rédaction

Appel à Permanenciers.
pour notre bureau d'accueil des pèlerins à Vézelay
Vous souhaitez venir informer les pèlerins (ou futurs pèlerins) de passage à
Vézelay ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Vous serez le représentant de l'association auprès des visiteurs ;
Vous les informerez sur tous les services rendus aux pèlerins ou futurs pèlerins ;
Vous leur communiquerez les informations concernant la voie historique de Vézelay.
Pour la saison 2014 voici les 2 périodes encore disponibles :
du 23 au 29 mai
du 25 au 31 juillet
Les jours et horaires sont les suivants :
du 15 mars au 15 avril : du vendredi matin au lundi soir ;
du 16 avril au 15 septembre : tous les jours ;
du 16 septembre au 15 octobre : du vendredi matin au lundi soir.
Bureau ouvert de : 10h à 19h – (pause : 13h à 14h30)
Si aucune de ces dates ne vous conviennent, dites-le nous, nous vous contacterons
en cas de désistement.
Un gîte confortable est mis gracieusement à votre disposition durant votre séjour à
Vézelay.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les permanenciers doivent être à jour de leur
cotisation, afin d'être couverts par notre assurance.
Contact : Marie-Hélène au 06 60 29 99 19

marie-helene.treheux@laposte.net
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La recette d'Annie : Gâteaux aux cassis
Pour une douzaine de gâteaux
125 g de beurre ramolli

175 g de sucre

2 œufs

25 cl de lait

300 g de farine

1 sachet de levure

1 sachet de sucre vanillé

100g de cassis
Dans un récipient, mélangez le beurre et le sucre jusqu'à obtenir une consistance
crémeuse. Ajoutez les œufs, la farine, la levure et la vanille. Versez le lait en battant
bien l'ensemble afin d'obtenir une pâte bien aérée.
Puis incorporez les cassis.
Versez cette préparation dans de petits moules. Enfournez pour 30 minutes dans un
four chaud, thermostat 5 ou 150 C°. Quand ils sont dorés et bien levés, sortez-les du
four : ils sont encore meilleurs quand ils sont tièdes.
Bonne dégustation.

2013 célèbre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
Par : Gaële de la Brosse Magazine Pèlerin du 03/01/2013
Ceux qui ont arpenté le chemin de Saint-Jacques il y a vingt ans s'en souviennent :
jamais, sans doute, depuis le Moyen Âge, cet itinéraire n'avait vu passer autant de
pèlerins !
Lors de l'année jubilaire 1993, qui marque le début de l'« explosion » des chemins de
Saint-Jacques, près de 100 000 pèlerins arrivèrent, en effet, à Compostelle. À titre de
comparaison, moins de 2 000 pèlerins avaient été enregistrés en 1982. C'est
également en 1993 que le camino francés, la voie jacquaire la plus fréquentée en
Espagne, fut inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité.
Nous sommes bien loin de l'époque héroïque où l'on partait en éclaireur pour
« ouvrir » ces chemins oubliés. C'est dans cet esprit qu'un groupe de cavaliers
effectua, en 1963, la première chevauchée des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à
Compostelle, à laquelle participa René de La Coste-Messelière, l'un des ardents
promoteurs du chemin de Saint-Jacques. Cinquante ans ont passé !Mais un autre
anniversaire nous fait remonter jusqu'aux origines du pèlerinage: la découverte du
tombeau de saint Jacques le Majeur en Galice a été inscrite sur la liste des
commémorations nationales pour 2013, par le ministère français de la Culture.
Cependant, alors que notre pays s'apprête à fêter ce 1200 e anniversaire, des voix
s'élèvent pour mettre en cause cette date : "Cet événement a été daté arbitrairement
en 813, affirme Adeline Rucquoi, présidente de la Société française des amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle.Selon un texte du XIIe siècle, Charlemagne serait allé
délivrer le tombeau de saint Jacques des mains des Sarrasins. Comme l'empereur est
mort en 814, on a fixé cette découverte un an auparavant. »
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ASSEMBLEE GENERALE du 22 février 2014
L'assemblée générale de l'Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay se
tiendra samedi 22 février 2014, au monastère de l'Annonciade à SAINT-DOULCHARD, à partir de
14h00.
Le pré programme est le suivant:
Vendredi 21 février 2014
09h00 - Conseil d'administration.
- Ouverture du bureau d'enregistrement des arrivants. Émargement.
- Règlement des cotisations 2014.
12h00 - Déjeuner
14h30 - Atelier Hospitalité (refuges pèlerins associatifs) jusqu'à 18h00
19h00 - Apéritif dînatoire Chaque participant apportera un plat typique de sa région ou une spécialité
culinaire (faite maison). Les boissons sont prises en charge par l'Association.
Mot d'ordre de la soirée : Convivialité et bonne humeur
Samedi 22 février 2014
09h00 - Atelier Permanencier jusqu'à 10h30.
10h30 - Atelier Balisage jusqu'à 11h45
10h30 - Atelier Hospitalité " spécial Accueil Pèlerins à Domicile" (APD). Une
nouveauté 2014.
12h00 - Déjeuner
14h15 - Assemblée générale
Élections de nouveaux administrateurs suite aux départs enregistrés en cours d'année
.
4 administrateurs à remplacer.Maximum de postes d'administrateurs selon les statuts: 15.
Les documents vous permettant de vous inscrire aux différents ateliers, de réserver hébergements et
repas, renouvellement de cotisation 2014, appel à candidatures, seront transmis à l'ensemble des
adhérents début décembre.
Notre Association vient de vivre une année 2013 plutôt mouvementée et malgré les difficultés
rencontrées, le contrat moral défini par notre ancien Président Joël Guitton et que j'ai fait volontiers
mien, a été respecté. Il sera soumis à votre appréciation. Je sais que je peux compter sur vos
présences nombreuses.
Bernard Kienzler

Parution du N° 001 le 22 février 2014 à l'occasion de notre prochaine AG
En plaçant votre pointeur et en cliquant sur l'adresse de notre site vous y accédez directement

Pensez à visiter notre site Internet :
www.vezelay-compostelle.eu
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