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

Le mot du Président :
Lors de ma dernière intervention, dans le
bulletin n°10 Spécial A.G 2017 je terminais
en souhaitant bon chemin à tous ceux qui
allait
partir
vers
Saint-Jacques
de
Compostelle.
Aujourd’hui, c’est déjà l’heure du bilan de
cette année jacquaire. 973 pèlerins ont été
accueillis par 43 équipes d’hospitaliers, soit
une progression de 8,5 % par rapport à
2016. La permanence que notre association
tient à Vézelay, a reçu la visite de 1.355 personnes entre le 17 mars et le16 octobre
2017 contre 910 en 2016 !
C’est très sincèrement que je remercie les hospitaliers et les permanenciers qui se
sont investis dans ces missions. Sans eux, rien n’aurait été possible. Je n’oublie pas
le travail colossal effectué par nos équipes de baliseurs pour proposer à nos amis
pèlerins des chemins convenablement balisés. Les remontées du terrain montrent que
leur travail a été très apprécié.
L’année jacquaire 2017 se termine, vive l’année jacquaire 2018. Le nouveau bulletin
de renouvellement d’adhésion pour 2018, pour personne physique et pour personne
morale est à votre disposition sur le site de l’association.
Pour celles et ceux, adhérents, qui ont engagé des frais en faveur de l’A.P.S.J.V.V. ils
trouveront la fiche de renonciation de remboursement de ces frais, dans la partie
intranet de notre site, accessible aux adhérents de notre association. Cette fiche est à
compléter et à envoyer à l’adresse indiquée, avec les justificatifs éventuels de ces
frais, avant le 15 décembre 2017
Enfin, je terminerai ces quelques mots en précisant que la prochaine assemblée
générale de l’A.P.S.J.V.V. se tiendra à Saint-Doulchard, au monastère de
l’Annonciade, le vendredi 09 mars 2018 pour la tenue des ateliers, et le samedi 10
mars 2018 pour la suite des ateliers le matin et l’assemblée générale statutaire après
le déjeuner.
Je compte sur vos présences en grand nombre, c’est ce qui fait la force de notre
association. Si vous disposez d’un peu de temps libre, pourquoi ne pas pousser plus
loin votre investissement en participant plus étroitement à la vie de l’A.P.S.J.V.V. en
devenant administrateur ? Vous êtes les bienvenu(e)s !
Bernard Kienzler Président
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Merci !
Déjà, quelques mois que je suis rentré de mon chemin et que je souhaitais partager mes
impressions et sentiments sur cette voie de Vézelay.
Dix ans déjà que j’arpente ces merveilleux sentiers, qui mènent vers Compostelle, dix ans
d’hospitalité et je n'avais jamais eu le temps ou l'opportunité de parcourir cette via
Lemovicensi.
J’ai donc decidé de combler cette lacune au printemps 2017 ! Arrivé à la gare de
Sermizelles par un bel après midi, il me restait à faire les quelques kilomètres qui me
séparé de Vézelay. Il est magique de voir cette basilique, dressée sur sa colline comme un
repaire pour guider les pèlerins.
Rassurez vous l’intention de ces quelques lignes, n'est pas de vous conter par le menu
ma pérégrination, mais simplement vous exprimer, mon bonheur ressenti tout au long de
ces quarante jours de marche.
Si les quelques chemins que j’ai parcouru étaient magnifiques et pleins de belles et
bonnes choses, celui ci a un autre ressenti, il est vivant, il a une âme. et cette âme, grâce
a l’amalgame que forme le paysage, la nature et surtout par vous les accueillants,
particuliers ou hospitaliers bénévoles, vous faites le chaque jour des prouesses, pour que
nous soyons bien et que nous puissions nous reposer, quels beaux et bons repas passés
a échanger sur notre voyage jacquaire.
Souvent un lien se tisse entre l'accueillant et le pèlerin et parfois, il est difficile le matin
venu, de se quitter.
Merci, Mesdames et Messieurs de consacrer de votre temps et souvent bénévolement.
J’espère que les pèlerins, que je reçois, sont aussi heureux que je l’ai été lors de ce
pèlerinage.
Je ne terminerais pas ce texte, sans dire tout le respect et la gratitude que j’ai pour ces
personnes qui eux aussi, consacrent beaucoup de temps et d’énergie, de manière peu
visible, pour nous les pèlerins, grâce à ces baliseurs qui mettent les petites flèches pour
ne pas nous égarer.
Soyez rassurés je vais poser ma plume, il me reste, une personne à remercier pour être
complet, ce personnage, il y a bien longtemps a eu la bonne idée de se faire enterrer en
Galice et cela nous permet aujourd'hui, d'avoir le bonheur de lui rendre hommage et de
faire des centaines de kilomètres à pied.. Alors qu’habituellement pour me rendre chez
mon boulanger, situé à quelques centaines de mètres de chez moi, je prends ma voiture...
Merci Saint-Jacques !!
Un pèlerin heureux !
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Sainte Fleur :
Le saviez vous ? Les hospitaliers ont une sainte patronne, elle se nomme Fleur...
Sainte Fleur était une religieuse, dans un hospice
du Quercy, elle soignait les malades et les pèlerins
avec bienveillance et amour.
Elle est aussi la sainte patronne des prénommées,
Violette, des Pâquerette, des Hortense, des
Pervenche et des Anne-Aymone... Et de toutes
celles et ceux qui ont comme prénom une fleur, qui
comme sainte Fleur, doivent répandre le bien.
Mais surtout elle est la patronne des Hospitaliers de
Saint Jacques qui l'honorent tous les 5 octobre, par
une marche à Issendolus dans le Lot, jusqu’à Murs, hameau voisins ou elle est née.
Dans l’église du village se trouve une châsse avec ses reliques miraculeuses.

C’est une bonne idée !
Tous les pèlerins savent qu’il est très agréable de
trouver un endroit pour s’asseoir afin de prendre
un peu de repos ou en attendant l’ouverture du
gîte…. Nous pouvons remercier la ville de Bazas
d’avoir eu l’idée de mettre à disposition, devant le
refuge communal, un endroit pour poser ses
fesses…. Mais parfois, quand la malchance s’en
mêle ou que la personne chargée d’installer le
banc, qu’il lise le plan d’installation à l’envers… Le
pèlerin devra encore patienter pour reposer ses
jambes ou trouver un autre endroit plus adapté à
un humain ayant ses deux jambes.

La photo mystérieuse :
Patrice Giabbini est le seul à avoir trouvé que la
photo mystérieuse du précédent Bulletin était le pont
de Pondaurat, situé après la Réole en Gironde. Bravo
à lui.Pour cette nouvelle photo, nous vous proposons
de trouver l’endroit sur le chemin de Vézelay ou se
cache ce bénitier. Si vous pensez avoir la bonne
réponse, utilisez notre adresse électronique :
bulletin@vezelay-compostelle.eu
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En fauteuil manuel ou électrique, à pied, à vélo ou à cheval :
Chacun découvre le chemin de la Voie de Vézelay vers Compostelle
L’association des Paralysés de France du Cher
et de l’Indre, donne rendez-vous le samedi 5
août 2017, à Orcenais, village hors chemin à 5
km de la voie historique.
Marine, Jacquotte, Isabelle, Benoît, David, Eric,
Laurent Mi, Laurent Ma, Yannick avec leur
fauteuil à assistance électrique, Daniel et son
fauteuil handibike, Gérard et Joaquim avec leur
fauteuil manuel, se placent sur la ligne de
départ. Pour les accompagner et les aider à
pousser le fauteuil dans les montées ou le
retenir dans les descentes, Marie-Claude, MarieThérèse, Nadège, Michel, Lionel, Jean, Fabio ainsi que Sarah et Jean-Christophe le 2 ème
jour, se préparent à les suivre en marchant. Marie-Françoise, Pascal, Francis, Eric à vélo
ainsi que Liliane et Gilbert sur un vélo tandem, encadrent l’environnement nécessaire au
déplacement des fauteuils, sans oublier Sarah et Maud sur leurs chevaux le 1 er jour. La
logistique et la maintenance sont assurées par Jean-Yves, Laurent, Philipe et Jacques au
volant des 4 utilitaires équipés pour transporter les fauteuils.
Après avoir donné quelques consignes d’organisation, Laurent Margueritat, organisateur
pour le département du Cher, Jacques Barthou, organisateur pour le département de
l’Indre, et Sarah Etienne, directrice des délégations APF 18-36 donnent le top du départ,
en premier les fauteuils à assistance électrique et les vélos, puis les fauteuils manuels et
les piétons qui poussent les fauteuils.
C’est dans une très bonne humeur que nous « marchons » sur des petites routes ou des
chemins herbeux, pour rallier le chemin historique à La Varenne.
Les Trois voitures équipées, rejoignent les « marcheurs » à Loye-sur-Arnon pour déjeuner
sur les tables de pique-nique de la place du village. Chacun a apporté son repas froid.
Après un repos de plus d’une heure, nous repartons en direction du Châtelet, fin de cette
1ère étape. C’est en voiture que tous les participants se rendent à Chateaumeillant pour
être héberger au centre de vacances.
Le lendemain, dimanche 6 aout, c’est en voiture que nous nous rendons à Sarzay pour
reprendre notre périple sur le chemin. Marie-Claude et Jacques Barthou nous convient à
Vignonnet pour le repas de midi qu’ils ont préparé. Notre marche s’arrête à Neuvy St
Sépulcre, à 18h, autour du verre de l’amitié offert par les organisateurs.
NDLR. L'Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
remercie très sincèrement l'A.P.F.18-36, de l'avoir associé à l'organisation de cette journée
de solidarité et de découverte d'un petit tronçon de la Voie de Vézelay, par des personnes
que l'on ne s'attend pas (hélas) à trouver sur une voie jacquaire.
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Rencontres particulières sur le Chemin, de 7 à 77 ans !
Depuis quelques années, les périodes
d’hospitalité que j’effectue avec un plaisir
renouvelé, ont été l’occasion de rencontres de
dizaines de pèlerins d’origines très diverses et
très variées. J’ai croisé les chemins de
ministres,
de
chefs
d’entreprises,
de
princesses de sang, d’étudiants, de chômeurs,
de personnes plus anonymes, mais toutes ces
rencontres ont surtout été celles de femmes et
d’hommes, dans la simplicité et la complexité
de leurs démarches pèlerines. Qu’ils aient été
français, allemands, britanniques, néerlandais, européens, américains, sud
américains ou coréens, catholiques croyants, athées, et même musulmans, c’est avec
leur cœur qu’ils se sont exprimés, et ce langage du cœur est universel. Je ne connais
pas d’autres circonstances où cet échange est rendu possible.
Mardi 22 août 2018
Cette année encore, le miracle s’est produit ! Le même soir j’ai accueilli à Ainay-leChâteau, « le père Noël » en la personne d’un pèlerin australien de 84 ans, arrivé par
avion de son Australie natale à Paris, puis en train jusqu’à Avallon, et enfin parti à
pied de Vézelay vers Saint-Jean-Pied-de-Port, son objectif pour cette année. Il
compte bien y arriver pour fin septembre par petites étapes à la mesure de son âge.
Quelques heures après son arrivée, j’ai accueilli Valérie et sa fille Lila, ce qui n’a rien
d’extraordinaire sauf que Lila n’a que 11 ans ! . A cet âge on hésite un peu à croire au
père Noël ! Lila l’a rencontré !.Valérie et Lila avancent par petites étapes d’une
quinzaine de km et s’arrêteront à Saint-Amand Orval pour rejoindre Paris par le train,
en se promettant de poursuivre l’année prochaine.
Le repas très convivial du soir a permis des échanges riches en émotion, tous les
pèlerins parlant français, (un peu pour Noël et un peu pour Cornélius, pèlerin
hollandais arrivé entre temps). La soirée s’est poursuivie dans la douceur de la nuit
sur la terrasse du refuge jusqu’à23h00 !
Jeudi 24 août
Au cours du repas fort sympathique, l’un des convives, Ferdinand, pèlerin hollandais,
nous apprend qu’il est « père blanc » !Devant notre surprise, il nous raconte avoir
bourlingué (dans le texte), en Rhodésie, en Tanzanie, au Ghana, entre autres pays
d’Afrique pendant de nombreuses années et qu’il lui a été accordée une année
sabatique. Ayant très souvent entendu parler du pèlerinage vers St. Jacques, il a
décidé de la consacrer au Chemin, au départ de chez lui, à La Haye ! Il compte bien y
arriver et fêter les 25 ans de son sacerdoce l’année prochaine en laissant l’Afrique
pour se consacrer à sa nouvelle mission dans une paroisse à Edimbourg en
Ecosse.Quand je vous disais que tout était possible avec le langage du cœur !
Bernard K.
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Un peu d’histoire :
Lorsque le pèlerin arrive à pied à Vézelay, qu’il vienne
de Paris, de la gare de Sermizelles ou d’Avallon, il
aperçoit, au loin, une colline sur laquelle un clocher,
solidement campé, se détache sur le ciel.
Il est alors dans un lieu chargé d’Histoire … et
d’histoires, dominé par la basilique Sainte-Madeleine.
Déjà, le nom même de cette sainte nous renvoie loin
dans le passé, à la limite entre le réel et le mythe !
Proche de Jésus, cette « pécheresse convertie », citée
de multiples fois dans la Bible, assiste à sa crucifixion
et à sa résurrection ! Chassée de Palestine, elle
embarque dans une barque, sans voiles ni gouvernail
(comme saint Jacques !) qui s’échoue près de
Massilia, l’antique Marseille. Elle se retire dans la
grotte de la Sainte-Baume où pendant de nombreuses
années, elle mène une vie d’ermite, avant d’être
inhumée à Saint Maximin.
Loin de là, dans les années 850, se créée à Saint-Père, près de Vézelay, une petite
abbaye. Selon une chanson de geste médiévale, un moine est chargé de protéger les
reliques de Marie de Magdala des destructions musulmanes de Provence, en les
ramenant à Vézelay. L‘église carolingienne est consacrée par le pape Jean et les reliques
sont installées dans la crypte (qui existe toujours). En 1037, les reliques sont exposées et
produisent de nombreux miracles, qui attirent de multiples pèlerins et font prospérer le
bourg.
A partir de 1132, la construction de l’église romane commence. En premier est réalisée la
chapelle des pèlerins, suivie par la nef et le narthex roman dont le sculpteur principal avait
déjà réalisé les chapiteaux de l’abbaye de Cluny.
Tout est construit pour faciliter la venue des pèlerins : larges avant-côtés, déambulatoire
avec de multiples chapelles rayonnantes.
En1185, débutent les travaux du transept gothique et du chœur.
Vézelay et les croisades :
Le 31 mars 1146, jour de Pâques, Bernard de Clairvaux vient à Vézelay pour y prêcher la
seconde croisade. Il s’installe sur la pente derrière le chœur, face au village de Saint-Père.
Le succès est d’autant plus grand que le roi de France, Louis VII, décide de se croiser,
béni par l’évêque de Versailles.
Le 2 juillet 1190, la 3è croisade part de Vézelay, avec le roi de France Philippe-Auguste et
le roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion et leurs armées respectives.
Autres moments importants de Vézelay:
1166 : pour la fête de la Sainte Madeleine, Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry,
excommunie tous ses (nombreux) opposants anglais, à l’exception du roi
d’Angleterre Henri II.
1217 : se créée sur les pentes de la colline le premier couvent franciscain français, à la
chapelle de la Cordelle (toujours visible).
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1279 : la catastrophe : l'ouverture du tombeau de la sainte à Saint-Maximin prouve
que les reliques sont toujours dans son tombeau. Conséquence immédiate : les
pèlerins ne viennent plus à Vézelay.
1458 : Le pape Pie II constate que les finances de l’abbaye ne permettent plus son
entretien
1537 : le pape Paul III sécularise l'abbaye. Les moines sont remplacés par quinze
chanoines séculiers.
1760 : Les bâtiments abbatiaux servent partiellement de carrières de pierre.
1790 : elle devient simple église paroissiale.
1834, le 9 août : Prosper Mérimée constate la ruine des bâtiments qu’il décrit dans
ses « notes de voyages dans le midi de la France » : « il me reste à parler des
dégradations épouvantables qu'a subies cette magnifique église. Les murs sont
déjetés, pourris par l'humidité. On a peine à comprendre que la voûte toute crevassée
subsiste encore… enfin il n'est aucune partie de ce monument qui n'ait besoin de
réparations… Si l'on tarde encore à donner des secours à la Madeleine, il faudra
bientôt prendre le parti de l'abattre pour éviter des accidents »
En 1840 : la restauration du bâtiment commence sous l’égide de Viollet-le-Duc, et
l’église figure sur la liste des monuments historiques de cette même année.
En 1920, Sainte Marie-Madeleine est érigée par le Vatican au rang de basilique et les
pèlerinages peuvent reprendre officiellement.
Pendant tout ce temps, Vézelay était simplement le but du pèlerinage à sainte Marie
Madeleine.
Jean Pierre Dupin

Beaux mots belles phrases :
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

C’est toujours en tremblant que l’on fait le premier pas.
Sylvain Tesson
Qu’importe l’issue du chemin quand seul compte le chemin parcouru.
David Le Breton
Le chemin se construit en marchant.
Antonio Machado
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Pensez à visiter notre site Internet :
www.compostelle-vezelay.eu
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