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Chemin de Fulda à Francfort. 

(suite et deuxième partie)

Et nous voilà à Gelnhausen, ville fondée en 1170 par
Frédéric  Barberousse.  La  ville  jumelée  avec
Clamecy  (pas  loin  de  Corbigny)  a  su  garder  son
caractère  médiéval.  ″L’Allumeur  de  Réverbères“
éclairant  fidèlement  la  place  du  marché  nous  fait
penser  au  Petit  Prince.  On  y  visitera  la  fameuse
″Marienkirche“  datant  au  XIIIe  avec  son  jubé
montrant  le  cortège  des  élus  et  des  condamnés.
Dans  l’hôtel  ″Grimmelshausen“  Mme  Dennhardt  –
ancienne pèlerine elle-même – reçoit les pèlerins et
tamponne tout gentiment la credential.

C’est ici qu‘est né en 1622 Christoph Johann Jakob
von  Grimmelshausen.  Il  publie  à  l’époque  de
laguerre de Trente Ans ″Les Aventures du Simplicius
Simplicissimus″,  le  premier  roman  en  langue
allemande. A un prix raisonnable on peut passer une
nuit tranquille et agréable dans cet hôtel historique.
Pour le moment on ne trouvera pas de refuges sur
cette voie mais,  les hébergements bon marché ne
manquent pas.

Il  ne  faut  surtout  pas  rater  la
ruine bien conservée du „Palais
Impérial“  dont  l’origine  remonte
au XIIe. C’était le lieu du procès
où  Frédéric  Barberousse  fit
condamner  son  homologue  le
Roi  Henri  le  Lion  pour  lui
prendre sa principauté.

Avec  sa  belle  église  romane
dédiée  à  St.  Jacques,  Bruchköbel,  aux confins  de
Francfort,  est  une  petite  station  qui  a  gardé  son
charme  particulier.  Comme  toutes  les  églises
protestantes  St.  Jacques  est  fermée  pendant  la
journée.  Madame  Schadewald,  tenancière  de  la
petite chocolaterie en face est gardienne de la clé et
aime séduire  les  pèlerins.  Non,  elle  ne  figure  pas
encore  dans  la  ″Legenda  Aurea“  où  Jacques  de
Voraigne  nous  raconte  l’histoire  miraculeuse  du
″pendu  dépendu“.  Mais  grâce  à  son  service  sans
interruption  de  9  à  20  heures,  on  a  la  possibilité
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Le
mot
du

Président

Bonne nouvelle ! La fréquentation 
de nos 3 refuges est en légère 
progression à mi juillet, malgré 
un début très laborieux en mars !
Autre bonne nouvelle : votre 
Conseil d'Administration a décidé 
que la prochaine assemblée 
générale de l'Association, se 
déroulera à Vézelay du vendredi 
27 février 2015 au dimanche 1er 
mars 2015. Un pré-programme  
sera communiqué sur notre site 
début octobre. Comme les 
années passées des ateliers 
hospitalité, permanence, balisage 
et accueil pèlerins à domicile 
seront organisés le vendredi et le 
samedi matin. Nous célèbrerons  
également  le XVème anniversaire 
de l'Association et nous 
attendons vos suggestions 
d'animations avec impatience.
Mais avant 2015,   nous avons 
une autre date importante à 
cocher dans nos agendas. Il s'agit 
de l'assemblée générale de la 
Fédération Française qui se 
tiendra à Perpignan les 07, 08 et 
09 novembre 2014.
Je compte sur vous pour que 
notre association y soit 
représentée en force. Dès que 
nous aurons reçu le programme 
et le bulletin d'inscription, nous 
ne manquerons pas de vous les 
transmettre par le lien intranet de 
notre site.
Je souhaite de très bonnes 
vacances à celles et ceux qui n'en 
ont encore pas profité, en 
espérant qu'elles se soient bien 
déroulées pour les autres !
Bien cordialement.

Bernard Kienzler

Directeur de la publication : 
Bernard KIENZLER
Rédaction et mise en page :  
Jacques MARIÉ
Maquette : La Félixe www.lafelixe.com
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d’admirer dans l’église la nouvelle statue de St. Jacques portant les signes du pèlerin.
Dans le narthex, on peut se renseigner sur l’histoire de cette église qui trouve son
origine dans une petite communauté chrétienne déjà active à l’époque où cette région
faisait encore partie de l’Empire Romain. Bien sûr, on y trouve un tampon attaché
avec  une  chaîne  solide  pour  qu’il  ne  se  perde  pas.  Le  livre  d‘or  témoigne  des
passages de pèlerins depuis l’ouverture de ce tronçon en 2008. Quand on rend la clé
à Mme Schadewald, elle séduit les pèlerins avec du chocolat fait  maison ou avec
d’autres gourmandises.

Muni d’une tablette de chocolat et de
la  gourde  remplie  d’eau  fraîche  on
peut  tout  tranquillement  affronter  les
derniers  kilomètres  jusqu’au  but  du
pèlerinage.  Bientôt  on  arrive  sur  la
″Hohe Strasse“ (haute route), route du
parc régional, Via Regia et chemin de
St. Jacques en même temps. Tout est
balisé correctement, impossible de se
perdre.  Que ce chemin est  beau,  où
des cyclistes, des randonneurs et de
nombreuses  familles  affluent  sur  les
derniers  kilomètres.  Quel  temps
splendide. On a installé des aires pour
pique-niquer,  pour  se  reposer,  pour
méditer  ou  pour  s’adonner  à
l’adoration  de  ce  beau  coin  où  de
petites  forêts  alternent  avec  des

champs. De loin, on voit déjà Francfort avec ses gratte-ciel dont la tour extravagante
de  la  Banque  Centrale  Européenne  se  distingue  nettement.  La  flèche  de  la
Cathédrale,  qui  domina la ville pendant des siècles, est quasiment rayée de cette
silhouette. (à suivre)

G.Waigand

Bons mots, belles phrases

La preuve que la terre est ronde, c'est que les gens qui ont les pieds plats ont du mal
à marcher.

Charles de Bernard

Mon pied droit  est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le
dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche.

Raymond Devos
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L'homme petit respire par la gorge, le grand homme respire par ses talons.

Précepte chinois

Si  un  homme veut  être  sûr  de  son chemin,  qu'il  ferme les  yeux et  marche dans
l'obscurité.

Saint Jean de la Croix

Bande dessinée «     Campus Stellae     »  

Aprés les trois premiers livres sur  les voies vers Compostelle, le quatrième tome est
sorti début juillet. Celui ci nous est encore plus proche, puisque l'histoire se passe sur
le chemin de Vézelay.

La Mort aux quatre visages - De Vézelay à Compostelle.
Editions Glénat

U  ne montée vers la Madeleine  

Se mettre en chemin et accéder à la colline éternelle
peut se faire de multiples façons, du nord par le GR
en  faisant  une  pause  à  Asquins,  du  sud  en
remontant la Cure avec étape à Saint-Père et aussi
de l’est pour les lorrains après une nuit reposante à
Avalon.

C’est  par  cette  voie  que  nous  allons  aborder  la
colline éternelle. Le pèlerin des temps passés suivait
souvent la route alors bien moins fréquentée. Après
Pontaubert, une rude montée et quelques virages, le
vagabond de Dieu arrivait au niveau de Tharoiseau
et là,  découvrait  le but de son chemin. Cet endroit
est  marqué  par  un  haut  calvaire,  une  croix  de
Montjoie. C’est la dernière de ces stations mythiques qui subsiste dans la région et la vision,
est toujours saisissante, surtout au petit  matin quand la Madeleine flotte au dessus d’une
nappe de brume matinale et que le premier rayon de soleil embrase la basilique.

Depuis  le  hameau  de  Fontette,  le  marcheur  peut
éviter le goudron en faisant un écart par Nanchèvre et
descendre sur Saint-Père. A la sortie du village, il est
recommandé de prendre la D 958 (vers Asquins) sur
400 mètres  et  de s’engager  dans le  chemin qui,  à
gauche conduit à la fontaine Sainte-Madeleine. L’eau
est recueillie dans un bassin protégé par  voûte en
berceau  et  s’écoule  ensuite  dans  un  ancien  lavoir.
Après  s’être  rafraîchi,  le  pèlerin  a  deux  choix,  soit
gagner rapidement Vézelay en prenant le sentier de
gauche.  Il  débouchera  alors  directement  sous  les
murs de la Madeleine. Il peut aussi prendre à droite la
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direction  du  nord.  Cet  itinéraire  coupera  la  D951  puis  conduira  vers  la  croix  marquant
l’emplacement  où  Saint-Bernard  aurait  prêché  la  deuxième  croisade.  A quelques  pas  se
trouve le monastère de la Cordelle, première implantation franciscaine en France.

Une rude montée, en direction du sud ouest, conduira le pèlerin à la porte nord. Il débouchera
enfin sous les murs de la basilique, but de cette ascencion et départ d’une belle aventure en
direction de Saint-Jacques de Compostelle.

Bernard Martin

la   recette d'Anni  e   : La Fricassée ou Cacasse

Faire revenir  un morceau de lard maigre ou autre morceau de porc ou de bœuf,  ou des
saucisses dans une sauteuse à part.

Mettre  un gros  morceau de beurre  dans la  cocotte et  faire  revenir  5  à 6  échalotes  et  5
oignons, faire un roux brun en ajoutant 1 à 2 cuilleres à soupe de farine et de l'eau. Ajouter les
viandes et les pommes de de terre épluchées, lavées et couper en gros morceaux. Ajouter 2
gousses d'ail en petits morceaux, thym, laurier et persil.

Laisser mijoter pendant une heure et dégustez chaud.

Ce plat était bien souvent celui des pauvres gens et quand il ne contenait pas de viande, on le nommait
alors « cacasse à Cul-nu ». (Spécialité des Ardennes)

U  n livre par son auteur   : Rolland Gaudreau

EN CHEMIN VERS COMPOSTELLE

Croire suffisamment en soi pour décider un jour de réaliser un grand rêve, celui de
traverser l’océan et fouler le vieux continent faisant tant rêver de québécois et aller
vivre  l’aventure  de Compostelle.  Voilà  ce  à quoi  nous
avons  rêvé,  ma  compagne  et  moi,  pendant  plusieurs
années.

Ce rêve devenu réalité prend tout son sens dans ce récit
unique qu’a été notre  chemin.  Le Camino Francés ou
chemin des étoiles en Espagne. Nous sommes alors en
2005, prêts à découvrir le chemin de Saint-Jacques.
Il n’y a aucun doute que ce premier chemin a été le plus
marquant puisqu’il nous a touché de sa grâce et nous a
fait  connaître  tant  de  moments  merveilleux  et
inoubliables. Malgré que ce premier chemin ait  été un
calvaire  pour  Louise,  ma conjointe,  ce chemin nous a
marqués très positivement pour toujours.

Après  avoir  parcouru  tout  le  trajet  d’est  en  ouest  en
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prenant le départ à Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Santiago en Galice, le chemin ne
nous a plus quittés depuis toutes ces années. Et beaucoup de pèlerins rencontrés
sont devenus des amis que nous visitons et dont nous gardons un contact permanent
encore après 9 ans.
Nous avons constaté que le chemin prenait tout son sens au retour et incrustait en
nous toute l’énergie que nous y avions puisée. Comment canaliser toute cette énergie
reçue et partagée avec tous ces pèlerins rencontrés venant de partout sur la planète?
C’est  alors  que  nous  avons  parcouru  notre  pays  en  présentant  des  conférences
d’abord dans les écoles et puis auprès du grand public, plus d’une centaine à ce jour.

Ensuite,  de  nombreuses  personnes  m’ont  suggéré  d’écrire  ce  récit  que  nous
racontions lors de chaque conférence.
J’ai alors cru suffisamment en moi pour m’asseoir et prendre la plume afin de partager
dans un livre ce rêve devenu réalité. Enfant, je pensais qu’un jour je pourrais raconter,
dans un livre, une histoire. Je n’avais pas imaginé que ce rêve de Compostelle en
cachait un autre, celui de l’écriture.
En 2008, nous avons repris notre bâton et nous avons fait le chemin aller-retour dans
un même périple. Quatre vingt-quatre jours de marche en prenant le départ du col du
Somport jusqu’à Santiago de Compostelle et retour à Saint-Jean-Pied-de-Port. Une
démarche  exceptionnelle.  C’est  là  que  nous  avons  reçu  l’assurance  que  nous
pouvions faire le chemin aller-retour, mais qu’il nous serait impossible d’en revenir.

En 2010, ce fut le chemin de PARIS-TOURS jusqu’à Santiago.
En 2011, nous fîmes le chemin de Vézelay que nous avons beaucoup aimé et où
nous avons fait de très belles rencontres.
En 2012, ce fut le chemin de Genève jusqu’au Puy-en-Velay et  jusqu’à St-Jean-Pied
de Port.

Et nous voilà en 2014. Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en chemin
depuis la fin juillet en commençant notre grande marche du Massif central où nous
remonterons la voie de Genève jusqu’à La Côte Saint-André où nous rejoindrons la
voie qui nous mènera jusqu’à Arles. Alors de la ville d’Arles nous marcherons jusqu’à
Puente La Reina et reviendrons en France à pied jusqu’à Amou, un petit village très
beau situé sur une variante de la voie de Vézelay,  où nous rejoindrons des amis
pèlerins rencontrés en 2011.
EN CHEMIN VERS COMPOSTELLE   Auteur et éditeur Rolland Gaudreau
207 pages. 30 euros (Frais d’expédition compris) Pour commander, écrire par courriel
gaudreaurolland@gmail.com
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Pensez à visiter notre site Internet :
www.vezelay-compostelle.eu
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Bulletin des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay  7 

L  a photo mystérieuse  

Nous vous proposons cette photo, prise sur un chemin, par
une ou un pèlerin, à vous de trouver le nom du lieu. Si 
vous avez la réponse, rendez vous sur notre site dans la 
rubrique « nous contacter » et donnez votre réponse et vos
coordonnées.
La réponse pour celle du bulletin de juin est le vitrail de 
Saint Jacques de Sainte Suzanne, petit village près 
d'Orthez. Cette bonne réponse nous vient encore du 
Québec et encore de Michel Chevalier.

Pour la petite histoire, la photo mystérieuse du bulletin de 
février a aussi été trouvée par François Lepére créateur du
guide du même nom, mais la réponse est arrivée après le 
bouclage du bulletin, nous sommes très fiers et heureux 

de savoir que nos collègues et amis, nous lisent.

Statue     de Saint Jacques  

Église Saint Denis à Brinay (Nièvre)

Pierre polychromie : 84 cm de haut, XVIe siècle, art populaire. Classée M.H. En 1963.
L’apôtre saint-jacques-le-Majeur, frère de saint-Jean, à été très
souvent représenté dans l'art populaire.

D'après la tradition espagnole, il aurait débarqué à Carthagène
pour prêcher l’Évangile en Espagne et, après son martyre, son
corps aurait  été  conduit  à Compostelle  en Galice dans une
barque menée par des anges. 

Le célèbre pèlerinage fut organisé au Xe siècle par la papauté
et l'abbaye de Cluny afin de soutenir les chrétiens espagnols
dans leur croisade contre les infidèles ; son symbole était la
coquille  saint-jacques que les abbés de Cluny portaient  sur
leur blason.

Devenu l'un des pèlerinage les plus populaires du Moyen Age,
il attirait de partout des foules qui cheminaient sur les routes
de France passage obligatoire vers l'Espagne. C'est sous son
influence qu'à partir du XIIIe siècle saint jacques-le-Majeur fut
souvent  représenté  en  habit  de  pèlerin  avec  les  bottes,  le
chapeau et le bâton, qu'en apôtre. En fait, les artistes réunirent
fréquemment  les  deux  iconographies  du  saint  qu'ils
représentèrent  vêtu  en  pèlerin,  mais  pieds  nus  comme  un
apôtre. Source et photo : Les saintes et les saints de la Nièvre - Edition Camosine
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