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2 Le bulletin des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay

Le mot du Président :
L‘année 2016 va bientôt se terminer. Elle aura été marquée par un climat

délétère,
qui n’a pas favorisé le développement souhaité de la
fréquentation de la Voie de Vézelay. En effet, cela se traduit par une baisse
de la fréquentation de nos 3 refuges de 10% environ, pour arriver à un total
de 899 pèlerins accueillis en 2016 contre 999 en 2015.
Cette baisse de fréquentation touche les pèlerins français mais également
les pèlerins étrangers. Après avoir interrogé l’ensemble des refuges
pèlerins, associatifs, municipaux ou privé, cette tendance à la baisse se
confirme à peu près partout entre Vézelay et Gargilesse .
Nul doute que le rebond se fera sentir en 2017 ! Soyons prêts !
Pour cela, une session de préparation à l’hospitalité est déjà programmée
du dimanche soir 12 mars 2017 au mercredi 15 mars 2017 après le
déjeuner, à Saint-Doulchard au Monastère de l’Annonciade. Une fiche
d’inscription est d’ores et déjà disponible sur le site de notre association .
N’hésitez à vous inscrire dès maintenant, le nombre de places étant limité !
Cette session sera précédée de l’Assemblé Générale de l’association qui
se déroulera à Saint-Doulchard les vendredi et samedi 10 et 11 mars 2017.
Bloquez dès maintenant ces dates sur vos agendas.
Les plannings 2017 pour notre permanence de Vézelay et pour les
périodes d’hospitalité dans nos refuges d’Ainay-le-Château, de Bouzais et
de Saint-Ferme sont déjà disponibles sur notre site internet.
Depuis quelques jours, notre site a subi un «toilettage» pour s’adapter aux
nouveaux supports que sont tablettes et smartphones.
Dans quelques jours, nous serons tous réunis en famille ou entre amis pour
passer un véritable moment de partage, de paix à l’occasion des fêtes de
Noël. Puis ce sera le passage à l’année 2017 que je vous souhaite très
joyeux !
Joyeux Noël et très bonne année à toutes et à tous.
Bernard Kienzler
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Bons mots belles phrases :
Accueillir n’est pas seulement ouvrir sa porte à quelqu’un. C’est lui donner de l’espace
dans son cœur, pour qu’il puisse exister ; un espace où il se sent accepté comme il
est. Avec ses blessures et ses dons. Cela suppose qu’il existe dans notre cœur un
lieu silencieux et paisible où les autres peuvent trouver le repos.
Jean Vanier

Fondateur de L’Arche

Livre d'or des refuges :
Avant de partir il s'est assis au bureau du refuge, en quelques minutes il nous a fait
don de cette jolie prose. Ce jeune pèlerin Alsacien, avec ses mots, nous a touché et
confirmé que nous étions dans le bon chemin en nous consacrant à l'hospitalité.
A toi qui lis, qui écoute et pense,
A toi qui à peur et qui cherche du sens,
Lève-toi et marche vers la Providence.
Va à la rencontre de l'arbre et de la forêt qui te permettent de respirer,
Va à la rencontre de la terre, de l'humus et des plantes qui te permettent de manger,
Va à la rencontre du soleil qui te permet de te réchauffer,
Va à la rencontre de l'eau et de la rivière qui te permettent de t'abreuver,
Va à la rencontre du ciel et des étoiles qui te permettent de rester dans l'humilité.
Et surtout va à la rencontre de l'autre, qui te tendra la main, t’ouvrira sa porte et son
cœur pour te permettre d'aimer.
Va à la rencontre de la Providence mais surtout ne cherche pas à la retenir,
Elle est comme l'eau de la rivière, impossible à contenir.
Lève-toi et marche,
Car en chacun de nous il y a une source d'amour qui se cache.
Joseph, Pèlerin
Saint Ferme le 16/09/2016

Un brin d’histoire :
L’histoire fait remonter les madeleines à la tradition du pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle : une jeune fille prénommée Madeleine aurait offert aux pèlerins un
gâteau aux œufs confectionné dans une coquille Saint-Jacques. De là viendrait la
forme si caractéristique de ce gâteau moelleux et parfumé. A Saint-Yriex, au cœur du
Limousin, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, la tradition de la madeleine
se perpétue.
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La photo mystérieuse :
Cette nouvelle photo mystérieuse proposée par une pèlerine
ou un pèlerin a été prise sur le chemin ; à vous de retrouver
le nom du lieu. Si vous avez la réponse, allez sur notre site
ou utilisez notre adresse
bulletin@vezelay-compostelle.eu
A vos souvenirs et bonne chance !La dernière photo
mystérieuse n’a pas été trouvée. Il s’agissait d’un vitrail
moderne de l’église de Cluy dans l’Indre.

LES CROIX
Croix de fer croix de bois
Les croisements
En sont ornés
De Vézelay à Santiago
Le chemin enguirlandé
Nous rappelle
Qu’il fut fréquenté
A pied, à cheval ou en vélo
Chacun sa peine, ou sa croyance
La route est longue
Et magnifique
A travers notre belle France
Que ce chemin soit préservé
Qu’il demeure à jamais
Lieu de rencontre et de paix
C’est ce que je crois
Jean-Claude Raisonnier
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La recette d’Annie :
Le Spéculos .
175 g de vergeoise brune 250 g de farine une pincée
de sel 150 g de beurre une cuillère à café de cannelle
une cuillère à café de bicarbonate de soude
Mettre la farine dans une terrine, soupoudrer le
bicarbonate de soude, ajouter la vergeoise ainsi que le
beurre
et
mélanger
en
pétrissant.
Ajouter
progressivement au mélange 2 cuillères d’eau sans trop
travailler. Former une boule de pâte homogène et
laisser reposer 24 heures. Abaisser la pâte au rouleau
sur une épaisseur de 5 mm. Découper cette abaisse en rectangle de 4 cm sur 6 cm.
Disposer ces biscuits sur une plaque antiadhésive ou beurrée et faire cuire à feux
doux 15 mn.
Déguster avec un bon café… et des amis !

Le raidillon de La Charité :
« Qui grimpe en geignant et pestant ce raidillon… est hérétique car, bien qu’étant bon
catholique, il le gravit en protestant ! »
« Vieux quatrain apposé sur le mur d’une rue montante de la Charité sur Loire : Proposé par De
Vézelay à Baugy »

Partir, Cheminer :
Partir est avant tout sortir de soi
Briser la croûte d’égoïsme qui essaie de nous emprisonner dans notre propre « moi »
Partir c‘est cesser de tourner autour de soi-même comme si on était le centre du
monde et de la vie
Partir, ce n’est pas se laisser enfermer dans le cercle des problèmes du petit monde
auquel nous appartenons : quelle que soit son importance, l’humanité est plus grande
et c’est elle que nous devons servir
Partir ce n’est pas dévorer des kilomètres, traverser des mers ou atteindre des
vitesses supersoniques. C’est avant tout s’ouvrir aux autres, les découvrir, aller à leur
rencontre. S’ouvrir aux idées, y compris à celles qui sont contraires aux nôtres, c’est
avoir le souffle d’un bon marcheur. Heureux qui comprend et vit cette pensée ; « si tu
n’est pas d’accord avec moi, tu m’enrichis »
Helder Camara Livret culturel et spirituel du pèlerin des Amis et Pélerins de la voie de Vézelay

Décembre 2016

6 Le bulletin des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay

30eme Anniversaire de l’association Belges des Amis de Saint
Jacques de Compostelle :
A l’invitation de nos Amis Belges, Josette, Liliane, Alain et Gilbert les quatre
représentants de notre association, ont effectués le trajet, jusqu’à Mons en Belgique,
avec leur voiture, chargée du matériel nécessaire à
l’exposition.
Arrivés la veille, pour installer, la salle et notre stand
parapluie qui présente notre association et qui fait la
promotion du chemin de Vézelay.
L’hébergement, en centre ville à l’auberge de
jeunesse était de qualité, après une bonne nuit, la
matinée fut consacrée aux allocutions des différentes
associations impliquées dans l’organisation du
chemin en Belgique.Celles en amont ; Pays Bas
14 000 Adhérents,Allemagne (Cologne)
Celles en aval ; les associations frontalières de la Belgique, Asso d’Arras (Chemin
Paris, Rome et St Martin de Tours), RP 51 (Chemin vers Vézelay et Paris), Asso des
Ardennes 25 Adhérents, Asso de Lille.
Grâce à l’attraction de notre beau stand, nos représentants en profitent pour faire la
promotion de la prochaine session de préparation à
l’hospitalité, en distribuant des documents qu’ils avaient
préparés ensemble.
Dans la journée, un documentaire présentant « La Fondation
Luc Legrain » qui œuvre en faveur de personnes en situation
de handicap, en accompagnant des personnes mal voyantes et
non voyantes sur les 100 derniers kilomètres vers Santiago.
17 personnes sont nécessaire, en se relayant pour
accompagner les trois joelettes.
Après un super déjeuner festif, l’après-midi fut consacrée par une promenade dans la
ville de Mons, commentée par nos hôtes.
La journée c’est terminé par le démontage du Stand Parapluie, pour repartir de bonne
heure vers Bouvines ou se tenait l’assemblée générale de la Fédération Française
des Associations du Chemin de Compostelle ou nous étions présents.
Proposé par Gilbert Planchat

Joyeuses fetes

Bonne année
Décembre 2016
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Témoignage d’une Hospitalière :
En terminant la session de préparation à l’hospitalité, au monastère de l’Annonciade
à St Doulchard en mars 2016, j’avais compris que je saurais probablement comment
m'y prendre, pour assurer une quinzaine de jours d’hospitalité dans un petit refuge de
pèlerins. Je me sentais donc sereine en me rendant à Bouzais en septembre. Et tout
s’est bien passé, en tout cas à mon sens.
Tout m’a paru simple et facile tant sur le plan matériel avec la gestion des courses et
des repas, que sur le plan relationnel avec l'accueil des marcheurs.
J'ai noté mais je le subodorais, qu'accueillir était finalement un échange interactif, que
les pèlerins s'intéressaient autant à moi, que je m'intéressais à eux, et que les repas
étaient toujours animés et sympas, jamais pesants. Ils étaient toujours contents de ce
que j’avais cuisiné.
Je me demande cependant, si être plusieurs hospitaliers dans un refuge plus grand,
me conviendrait aussi bien. Le caractère intime lié au peu de pèlerins accueillis par
jour, permettant des échanges de qualité, n’obligeant pas à préparer de trop grandes
quantités de nourriture (au fond ça m’a rappelé le temps où je préparais à manger
pour ma famille) m’a bien convenu.
Et avoir du temps libre m'a permis de visiter en voiture ou à vélo, cette jolie région
autour du joli village de St Amand Montrond, avec châteaux, jardins magnifiques,
abbayes et autres églises, étangs et forêts sur fond de belles campagnes.
Un seul bémol à Bouzais, c'est l'absence de machine à laver le linge* : laver les
draps à la main chaque jour m’a paru bien ingrat. Et sans doute une salle commune
petite et pas très confortable quand il ne fait pas beau, mais il fait très souvent beau à
Bouzais !
Participer à la préparation à l’hospitalité, au préalable, m'a beaucoup aidée, et je
remercie encore les organisateurs d’avoir su, si bien me donner confiance en moi
même.
Sylvie D.
*Note de L’Association des Amis et Pèlerins de St Jacques de la Voie de Vézelay : La machine à laver
le linge est en cours d’installation pour la saison 2017
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