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Chers amis, chères amies,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre
Association Randonneurs et Pèlerins qui se tiendra le samedi 19
novembre à la Maison de la Vie Associative à Reims à partir de
14h30.

(F.F.A.C.C.)

Moment fort de la vie d’une Association, l’Assemblée Générale
permet de présenter, au regard des objectifs associatifs, le bilan de
nos actions , mais aussi de discuter et arrêter nos orientations pour
l’année à venir.

Dans ce numéro :
Mot du Président

1

Assemblée Générale

1

Fil rouge : une belle
réussite

2

C’est aussi renouveler partiellement notre Gouvernance par l’élection au Conseil d’Administration de nouveaux membres. Tous les adhérents sont appelés à voter et peuvent se
porter candidat.

Fil rouge : dernières
étapes

3

Dans ce numéro nous avons tenu à présenter une édition spéciale concernant la Via
Francigena.

Week-end à Rocroi

4

Témoignages sur le
Reims-Paris

6

C’est un long chemin historique qui part de l’abbaye de Canterbury en Angleterre, traverse plusieurs régions françaises, dont la Champagne Ardenne, puis la Suisse et atteint
l’Italie par le passage du col du Grand St Bernard. Et enfin Rome.
Je vous donne Rendez vous le 19 novembre en espérant vous voir nombreux.

A bientôt.

CAHIER SPECIAL
VIA FRANCIGENA

Daniel GUY

Le coin des commis- 7
sions

Samedi 19 novembre :

A propos de la Rando du 16 octobre

8

Nouvelle boutique

10

à la Maison de la Vie Associative, 9 rue Wiet à Reims.

Prochain fil rouge

10

Réflexions du Père
Sébastien IHIDOY

11

C’est l’occasion pour tous, anciens et nouveaux de nous rencontrer dans la convivialité, d’échanger sur les chemins parcourus ou nos projets de départ.
Au programme :

Le coin des intellos

12

14h30 : Assemblée Générale
- Accueil et ouverture

ème

16

Assemblée Générale de Randonneurs & Pèlerins 51

- Rapport d’activité des groupes et commissions
- Rapport financier et approbation des comptes 2015 - 2016
- Budget 2016 – 2017
- Nomination d’un vérificateur aux comptes pour l’exercice 2016 - 2017
Directeur de Publication:

Daniel GUY
Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

- Montant de la cotisation 2018
- Rapport moral et quitus , rapport d’orientation.
- Renouvellement et élection des administrateurs au C.A. (6 postes à pourvoir)
- Présentation du calendrier d’activités 2016 - 2017
17h30 : Pot de l’amitié.
Nous vous proposons un dîner pour terminer l’A.G. Si vous êtes intéressé, envoyez un chèque
d’acompte de 10€ à notre secrétaire : Hélène SPANNEUT, 1 rue de Cauroy 51220 - Villers-Franqueux
(réponse immédiate indispensable)

Venez nombreux !
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Fil rouge Reims-Tournai
Une belle réussite
par Jean-Marie Thiblet
Lorsqu’en 2014 notre choix à été de
marcher de Reims à Tournai dans le
cadre de nos randonnées fil Rouge,
nous avions fixé deux objectifs.
Le premier était de découvrir un chemin de 260 km assez méconnu, répertorié GR122.
Ce chemin avait la particularité de
converger vers la Via Campaniensis,
qu’il rejoignait peu avant ChâteauPorcien, et d’y conduire un certain
nombre de pèlerins venant du nord de
la France, de Belgique et des Pays-Bas.
Cela justifiait donc un intérêt particulier.
Le second objectif était de renforcer des liens naissants avec l’Association Belge des
Amis de Saint-Jacques de Compostelle (ABASJC).
Les participants ont ainsi pu parcourir les Monts du Porcien, une Thiérache verte et boisée nous offrant ses plus beaux bocages, avant de longer les rives de l’Escaut et de pénétrer dans Tournai.
Et que dire des lieux traversés, tel Parfondeval classé parmi les plus beaux villages de
France, des églises fortifiées imposant leur impressionnante robustesse, et de la ville de
Tournai, ancien haut lieu de rassemblement jacquaire.
Même la gastronomie s’était mise de notre côté. Lors de notre premier hébergement à
Sorbais, nous avons ainsi pu apprécier la fameuse tarte au Maroilles.
Enfin, pour le week-end final, nos amis belges de l’ABASJC ont marché à nos côtés, partagé une joyeuse soirée au Foyer Saint-Charles de Wez-Velvain, avant de nous offrir un
chaleureux accueil à Tournai le dimanche midi. Après un buffet très convivial, ce dimanche
fut en effet ponctué par une visite guidée de la
ville. Lors de cette visite, nous avons pu découvrir
le parcours jacquaire, admirer le plus ancien beffroi de Belgique, datant du 12è siècle, puis la cathédrale Notre Dame où l’alliance des styles gothique et roman propose un exceptionnel exemple architectural.
Au lendemain de l’aboutissement de ce fil
rouge, nous ne pouvons être qu’amplement satisfaits. Non seulement nos buts ont été atteints,
mais l’adhésion d’un grand nombre de nos adhérents lors de chaque étape à la journée ou en
week-end, a conforté notre choix, démontrant
l’intérêt porté à ce chemin et à son déroulement.
Les liens créés avec l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques se sont indéniablement
resserrés, avec pour preuve notre participation à son 30ème anniversaire, et la pose en
commun d’un jalon frontière, près de Rocroi.

Souhaitons maintenant autant de réussite au prochain fil rouge.
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Les 4 dernières étapes du fil rouge par Bernadette Pinnelli.
Vendredi 20 mai : Avant dernière étape avant la Belgique. Locquignol – Condé /l’Escaut
soit 40km. Ce soir-là, 23 pèlerins se retrouvent au camping Vauban de Le Quesnoy (Nord) où
nous sommes hébergés dans de confortables mobile-homes par famille de 4 ou 6 personnes
c’est très sympa. Les premiers arrivés eurent le temps de visiter cette ancienne ville fortifiée
de l’Avesnois. Elle est située à 3km de la forêt de Mormal d’où son nom latin « Quercitum »,
lieu planté de chênes, les habitants : les quercitains.
L’escouade de pèlerins occupe une grande terrasse du camping afin d’y passer une agréable soirée à condition d’apporter : table, chaises et couverts. Apéritif dans une joyeuse ambiance, puis dégustation d’un plat antillais cuisiné par Vincent, cuisses de poulet aux crevettes, sauce légèrement épicée, apprécié par tous.
Samedi 21 mai : A 9h tous en forme pour cette 1ère journée sous le soleil. Parcours assez
facile sauf quelques imprévus plus sportifs : sauts de ruisseaux, et escalade de barrière.
Le chemin longe la Rhonelle affluent de l’Escaut, très ombragé par de magnifiques peupliers trembles, ainsi appelés car leurs feuilles frémissent sans cesse. Ils sont de la famille des
salicacées. Son bois est blanc, se fend facilement et est utilisé pour la fabrication des allumettes. Ce sont des Arbres dioïques (l’arbre est soit mâle, soit femelle). L’arbre mâle porte
des chatons rouge gris, ils sont vert gris sur l’arbre femelle.
Repas près de l’église de Villerau. Vu notre bonne allure, Vincent nous propose 4 km de
plus afin d’alléger la journée du lendemain. Après 26 km, arrêt dans un café pour étancher
notre soif. Le soir, direction la pizzeria où un menu délicieux et très copieux nous est servi,
les frites sont à l’honneur.
Dimanche 22 mai : Dans la nuit, orage, grêle et pluie qui persiste ce jour. Vue le temps les
voitures nous déposent 4 km plus loin. K-way, cape de pluie et parapluie sont de rigueur
pour parcourir les derniers 14 km.
Les chemins sont très boueux, glissants et souvent transformés en d’immenses mares. A
13h30 nous sommes à Condé /l’Escaut fin du parcours. Un café nous accueille pour le pique
nique. Malgré la pluie, nous avons passé un très bon W.E. Merci à Vincent et Jean Marie
pour cette très bonne organisation. Rendez vous en septembre pour la finale à Tournai.
Vendredi 16 septembre : 30 pèlerins se retrouvent au foyer St Charles à Wez Velvain en
Belgique où des religieuses souriantes mais strictes sur les horaires nous ont accueillis.
Elles mettent à notre disposition une salle pour les apéritifs et 2 grands dortoirs : «nuit
calme assurée si ronfleurs évités…».
Samedi 17 septembre : retour en France à Condé sur l’Escaut. Sur le parking une dizaine de
Belges de l’association des Amis de St Jacques nous attendent. Direction l’Escaut afin de
trouver un chemin en parallèle souvent assez éloigné.
Nous le suivons toute la journée, c’est un peu monotone mais pas de dénivelé, pas de pluie
ce qui facilite les bavardages.
Arrivés à Hollain après avoir parcouru 21 km. Un rafraîchissement pour étancher notre soif
est bien apprécié. Retour à Wez Velvain pour un apéritif convivial avec nos amis belges.
Après le repas une soirée «contes» animée par Dominique (belge) et Noëlle afin de nous
faire rêver puis la berceuse du petit Quinquin pour nous endormir…
Dimanche 18 septembre : voitures chargées, direction Hollain où nous retrouvons l’Escaut.
Le chemin est beaucoup plus vivant car nous sommes au bord du fleuve. Nous traversons
Antoing, grande banlieue de Tournai. En approchant de Tournai, nous apercevons les tours
de la cathédrale.
Pascal, Président de l’association belge est avec nous et nous conduit sur le lieu du
repas. Sa femme et sa fille nous attendent et nous accueillent chaleureusement.
Elles ont tout préparé : tables bien décorées, apéritif, buffet très copieux appétissant et succulent : charcuteries, salades variées, cakes salés, terrines etc…, crèmes
variées et café. Ambiance conviviale facilitant les échanges.
A la fin du repas, le Président de RP51 remercie nos amis Belges et remet au président un magnum de champagne et à sa femme une corbeille remplie de spécialités
champenoises. Après cette pause bien agréable, il nous faut partir vers l’office de
tourisme pour la visite de Tournai.
Nous avons passé un week-end formidable : culturel, sportif et animé ; merci à
Vincent et Jean Marie pour l’organisation et à nos amis belges pour leur accueil.
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Gérard Chrétien

Le prétexte à ce sympathique week-end était l’inauguration d’une balise marquant le passage du chemin de Saint-Jacques, de la Belgique à la France. Mais
aussi l’occasion de rencontrer nos camarades de RP08, et de l’association Belge
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle.
Jean-Marie nous avait concocté un emploi du temps bien rempli.
Nous sommes 43 membres de RP51 à arriver à Rocroi dans les brumes du petit
matin, nous sommes orientés par une borne mobile stoïque et souriante.
Le Maire de Rocroi, Monsieur
Denis BINET et son adjoint,
Monsieur Patrice PETIT, nous
attendent dans la cour de
notre gîte pour nous offrir
café et croissants. Nous sommes rejoints par quelques
amis de RP08.
Monsieur Patrice PETIT, historien amateur éclairé, va nous
faire une visite richement
commentée des remparts de
la ville. Monsieur PETIT est co-auteur d’un livre très documenté : « ROCROY
1643, Vérités et controverses sur une bataille de légende ». La mairie offre un
exemplaire de ce livre à chacun des participants.
La ville de Rocroi est internationalement connue pour son gîte pèlerins géré
par RP51 (j’ai rencontré en Espagne des hollandais, des allemands, des belges
et même des suisses qui m’en ont parlé !), son fromage, mais, aussi pour la fameuse bataille éponyme en 1643.
Les belligérants étaient :
∗dans le rôle des méchants, l’armée espagnole, 28.000 hommes commandés
par Francisco de Melo. Ils sont espagnols (les tiercios viejos), italiens, wallons,
alsaciens, bourguignons, croates, luxembourgeois
∗dans le rôle des attaqués, l’armée de France, 25.000 hommes commandés par
Louis de Bourbon-Condé, alias le Grand Condé, alias le Duc d’Enghien. Ils sont
français, suisses, écossais.
C’est une victoire française, elle mettra fin à l’hégémonie espagnole en Europe.
Alors pourquoi là, à Rocroi ? Parce qu’en 1519 François 1er a perdu les primaires contre Charles Quint à la succession de Maximilien d’Autriche, empereur
d’Allemagne, du coup, la France était prise en tenaille entre les possessions et
alliances espagnoles. C’est à ce moment qu’il décide de fortifier la petite ville
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de Rocroi qui est sur la route des invasions vers Rethel, Reims, vallée de l’Oise. C’est son
fiston, Henri II, qui fera réaliser les travaux. Nous sommes en 1555, ce n’est donc pas Vauban qui s’y colle, il est né en 1633. La ville est construite selon un plan radioconcentrique,
en étoile, suivant les nouveaux principes de fortification appelés tracé à l'italienne, vraisemblablement par un architecte italien amené d’Italie, avec d’autres génies, par François
1er.
Le soleil timide mais présent et l’art du récit de Monsieur PETIT font de cette déambulation un vrai moment de plaisir, l’avis est unanime. Bastions, poternes, demi-lunes, dames,
tenailles, cavaliers, etc... n’ont plus de secrets pour nous.
A midi, pique-nique sorti du sac.
L’après midi, visite de la maison de l’ardoise à Rimogne. Les ardoisières
ont été exploitées du 12ème siècle à 1970. Les puits pouvaient atteindre
une profondeur de 600 m. La maison de l’ardoise permet de découvrir les
conditions éprouvantes d’extraction et la vie quotidienne des
« écaillons », les ardoisiers et de leurs familles à Rimogne.
A 16h30 nous retrouvons Monsieur le Maire et Monsieur PETIT à l’Espace
culturel Chéri Hérouard, aménagé dans un magnifique arsenal militaire
rénové, pour une projection commentée de 2 films sur la bataille de Rocroy. Films présentés au musée de la bataille en temps normal. Puis nous
nous retrouvons dans le bastion du Dauphin pour un pot offert par la mairie, de la bonne bière de Rocroy et de la galette ardennaise. Nous sommes
ensuite
reçus au tout nouvel Office du
Tourisme par Madame Sylviane
BENTZ, la présidente.
Nous rejoignons notre gîte à
la Petite Chapelle, en Belgique
avant de se retrouver à l’hôtel du
Commerce à Rocroy, autour d’un
repas du terroir.
Dimanche, levés dès potronjacquet, nous convergeons vers
notre point de rassemblement à
Rocroy pour une jolie ballade. La
pluie nous accompagne gentiment. L’itinéraire nous fait passer
par Gué d’Hossus, ville frontalière, où sera inaugurée la jolie balise en présence du Maire
de la commune, Monsieur André LIEBAUX, du président de l’association Belge des amis de
Saint Jacques de Compostelle, Pascal DUCHÊNE, les amis de RP8, Monsieur PETIT, mais, là,
comme correspondant de l’Ardennais, et les bénévoles qui entretiennent l’esprit jacquaire,
Bernard HUET et Henry CORROY. C’est ce dernier qui a aidé Jean-Marie HENRY, notre organisateur du Weekend, à tracer ce petit circuit de 17kms. Cette balise a été réalisée à l’initiative de la commission des chemins et installée par Jean-Marie, Riton, Christian et le providentiel Raymond de RP08.
A midi, nous pourrons sortir nos pique-niques à l’abri sous le
hangar d’un ami d’Henry, il offrira même le café à cette cinquantaine d’invités surprise !
Si on avait des doutes sur l’hospitalité ardennaise….
Puis nous reprenons notre promenade avec une petite
pause conte.
Fin de la promenade à 16h00 sur les fortifications.
Un grand merci à Jean-Marie pour cette organisation impeccable.
Un très grand merci à la mairie de Rocroi et à l’équipe de
bénévoles : Henry, Bernard et Jean-Pierre.
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2 pèlerines sur le Reims-Paris
Lesley Joyce, Marie-Jo
Suite à plusieurs annonces entendues à radio « France bleu Champagne » et articles
parus dans Reims « l’Hebdo du vendredi » Lesley et moi-même (Marie-Jo) avons décidé
de faire le Chemin de Reims à Paris. Départ le 17 juillet :
Nous avons traversé des endroits magnifiques avec de beaux paysages : le vignoble les
petits villages champenois :
Cumières (arrivées sur le pont de la Marne, Lesley pose ses bâtons sur la barrière du
pont afin de prendre quelques photos, un bâton bascule et se retrouve dans l’eau , elle se
précipite et descend sur la berge pour le récupérer, heureusement il est resté sur le bord,
elle peut le récupérer après avoir fait un peu d’escalade…Panique sur le moment, cela
s’est fini pas une bonne rigolade) ! Oeuilly, (l’accueil au café-restaurant « le G’houlot
Champenois ») les lavoirs : endroits sympathiques pour le pique-nique, les églises hélas très souvent fermées, les hébergements en chambre d’hôtes avec un
très bon accueil, la vallée de la Marne, les endroits historiques : Dormans avec
le mémorial, la Chapelle, le Cloître et la Crypte, (nous avons été très bien accueillies à l’Office de Tourisme), Château-Thierry et le mémorial américain.
L’aqueduc de la Dhuis, (il faut ajouter que faute de précision sur le topo guide,
nous avons eu quelques problèmes pour trouver ce chemin) après avoir marché 1 km ou plus, nous sommes revenues sur nos pas, nous avons fini par trouver le balisage et le 1er regard de l’Aqueduc, les grandes herbes qui recouvraient le chemin venaient d’être fauchées, ça ressemblait à un champ de foin, que nous
n’avons pas osé emprunter …
La Ferté sous Jouarre, capitale de la Pierre Meulière, avec des panneaux explicatifs sur
« la Meulière », la Cathédrale de Meaux, où nous avions rendez-vous avec plusieurs amis
venus de Reims qui nous ont accompagnés pour faire le parcours jusqu’à Lagny (ils
avaient apporté le pique nique), très belle et bonne journée, beau partage, Ghislaine est
restée pour finir les deux dernières étapes ! Les guinguettes du bord de Marne : L’accueil
chaleureux du patron du bar « Chez Fifi », le pavillon Baltard à Nogent sur Marne, l’arrivée à Paris (à pied ….un vrai bonheur) : les bords de Seine, le Château de Vincennes et le
bois, la coulée verte, La Cathédrale Notre Dame (en effervescence ce jour là (26/07) on
venait d’apprendre l’attentat de St Etienne de Rouvray) pas possible d’entrer sans faire la
queue…nous voulions surtout avoir le tampon ! Un gardien sympa a appelé un prêtre qui
se trouvait à l’intérieur, celui-ci est venu chercher notre crédencial et nous l’a tamponné.
Pour terminer l’arrivée à la Tour St Jacques quelle joie… but de notre chemin, hélas
fermée ce jour là !
Pour les hébergements (sauf à la Ferté sur Jouarre où il y avait un accueil Pèlerins chez
les sœurs polonaises !) nous n’avons trouvé que des chambres d’Hôtes ou d’Hôtel – prix
moyen entre 35 et 50 €/personne.
Dans ces hébergements il n’y a rien de prévu pour les pèlerins, pas de tampon avec la
coquille…etc. ! Très souvent étonnés de nous voir ! A la Cathédrale de Meaux, pas de
tampon non plus, juste un cachet (CATHEDRALE-MEAUX).
Nous avons suivi les étapes proposées par le topo guide, très bien fait, mais nous
avons rencontré quelques difficultés pour trouver le balisage à certains endroits,
(manque de coquille « Reims – Paris ») changement de balisage, la chaleur, surtout dans
la traversée du vignoble (il faut dire que nous sommes parties en pleine canicule), les
chemins de forêt très longs, pas toujours bien tracés avec de hautes herbes, des arbres
tombés en travers du chemin, qu’il a fallu escalader avec le sac à dos… les attaques de
moustiques etc.. Lesley avec des ampoules aux pieds, est allée courageusement jusqu’au
bout. Nous avons réalisé ce parcours en 10 jours, du 17 au 26 juillet, nous en gardons un
souvenir merveilleux.
Nous n’avons pas rencontré d’autres pèlerins, quelques randonneurs à la journée c’est
tout ! Pourtant ce chemin gagne à être connu.
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La VIA
FRANCIGENA
trace son chemin !...

Page - I -

A l’heure où notre association « Randonneurs et Pèlerins 51 », comme d’autres
partenaires, constatent d’années en années, une augmentation régulière de la fréquentation pèlerine sur la Via Francigéna (V.F), il nous est apparu opportun de
nous arrêter sur quelques aspects de sa réalité.
La V.F passionne depuis de longues années. Elle fascine par sa destination de la
« Rome éternelle » : ses étapes y sont si variées et les traces de « l’Histoire » y
sont si présentes !...
Depuis plus d’une décennie, les pèlerins la parcourent à nouveau, et les associations pèlerines travaillent pour améliorer le parcours des pèlerins qui l’empruntent
Il est temps de faire un point et de tracer quelques perspectives

I - Un peu d’HISTOIRE
Et si toutes les routes menaient à Rome ? Histoire de
la Via Francigéna.
Toutes les routes mènent à Rome, c’est bien ce que le dicton
populaire français nous dit. C’est aussi la démonstration que
les lieux de pèlerinages font l’objet de pérégrinations au départ de lieux très divers. Le pèlerinage à Saint Pierre de
Rome ne fait pas exception et a vu emprunter les chemins
venant de France, d’Allemagne, d’Angleterre ou d’ailleurs
depuis des temps immémoriaux.
La via Francigéna, comme on la nomme, est la voie qui mène
les pèlerins venant de France à Rome. A pieds, à cheval, dorénavant à vélo, des milliers d’hommes et de femmes vont
dans le vent, le froid, la neige, la boue, la poussière en faisant
abstraction parfois de la faim et de la soif et des dangers lorsqu’on remonte aux temps anciens.
Mais ces chemins sont aussi ceux de la découverte, des rencontres, des aventures petites ou grandes, de l’enrichissement personnel, et historiquement, celui du recueillement,
du pardon, du vœu accompli …
D’abord cette voie fût appelée Iter Francorum, à partir de
725 et elle est mentionnée dans l’itinérarium de Saint Willibald.
Saint Willibald naît en Angleterre vers l’an 700 dans une riche et noble famille
saxonne du comté de Southampton. Aux alentours de l’année 720, il se rend à
Rome et poursuit son pèlerinage jusqu’en Terre sainte avant de revenir en Italie
via Constantinople. Son récit, recueilli bien des années plus tard par une religieuse, est le premier livre de voyage écrit par un Anglais. Cousin de saint Boniface, il le rejoint en Allemagne après plusieurs années au monastère du Mont
Cassin. Il passe la fin de sa vie comme prêtre, missionnaire et évêque en Thuringe où il meurt en 786.

La première mention de Via Francigéna remonte à 876 dans
l’Actum Clusio, parchemin de l’abbaye Saint Sauveur du mont
Amiata en Toscane.

Sigéric
Evêque de Canterbury

AU SOMMAIRE
1. Un peu d’Histoire autour
de la Via Francigéna
2. Cheminer aujourd’hui sur
la Via Francigéna
3. La FFVF : la Fédération
Française de la Via Francigéna (FFVF) - Perspectives
4. Les coordonnées des 1ères
associations membres de
la FFVF
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Page - II Mais l’histoire actuelle retient le pèlerinage de
Sigéric en 990, évêque de Canterbury, qui alla
rencontrer le Pape Jean XV et qui reçut de ses
mains le Pallium, ornement sacerdotal, symbole
de sa charge. (bande d’étoffe à base de laine
blanche, par le Pape et les évêques autour du
coup, sur la chasuble).
L’évêque anglais n’est ni le premier pèlerin sur
cette route vers Rome, ni celui qui aurait « inventé » une voie nouvelle que d’autres auraient
empruntée par la suite. Son parcours de près
de 2000 km en 79 étapes en reprenant la trame
des voies Romaine, va au plus court, privilégiant
les plaines, la traversée des plus petites montagnes, avec le souci de la rapidité.
Le pèlerin en route vers Rome s’appelle le Roumieu. Il n’a pas de signe distinctif comme le Jacquet avec sa coquille.
Les pèlerinages vers les lieux Saints ont commencé au début du IVème siècle, à la faveur de la
politique de pacification de l'empereur Constantin à l'égard des Chrétiens. L'édit de Milan
(313) met fin aux persécutions et les 1ers pèlerinage commencent. À la fin du Ve siècle, les
pèlerins de tout l'Occident viennent à Rome. Le
1er jubilé de l'an 1300 ordonné par le Pape Boniface VIII fut un autre tournant important.
Contrairement aux chemins de Compostelle, la Via
Francigéna n’était pas exclusivement dédiée au pèlerinage, et devint une importante artère de croissance
économique surtout avec la reprise du commerce
international au XIe siècle. Toutefois, vers le milieu
du XIVe siècle l’expansion des trafics commerciaux à
l’Est du Rhin et le développement de routes nouvelles
qui traversaient les cols des Alpes centrales et orien-
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tales par le Saint–Gothard, le Simplon et le Brenner,
entraînèrent une baisse des flux commerciaux sur la
Via Francigéna, déjà mise en difficulté par la décadence
des foires de Champagne, par les guerres, les désordres politiques et sociaux et la crise monétaire. Elle
continua cependant à servir bergers, pèlerins et armées.
Le trajet de Sigéric, la route la plus directe pour rallier
Rome.

II - Cheminer aujourd’hui sur la VIA FRANCIGENA
L’Itinéraire contemporain
se calque sur celui de Sigéric
Cet itinéraire, qui s’effectue à pied en près de trois mois, et
à vélo en un mois à un mois et demi, couvre près de 2000
kilomètres :
- En Grande-Bretagne (de Canterbury à Douvres, où le
pèlerin embarque pour traverser la Manche),

- En France (de Calais à Pontarlier, puis la frontière Suisse),
- En Suisse (de Sainte-Croix au col du Grand-SaintBernard),
- En Italie (depuis la vallée d’Aoste jusqu’à Rome)
En France, le pèlerin traverse 8 départements (Pas-deCalais, Somme, Aisne, Marne, Aube, Haute-Marne, HauteSaône, Doubs) et 4 de nos anciennes régions (Nord-Pas-deCalais, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté).
En Suisse, il passe par les cantons de Neuchâtel, de Vaud
et du Valais.
En Italie, il traverse sept régions (la vallée d’Aoste, le Piémont, la Lombardie, l’Emilie Romagne, la
Ligurie, la Toscane et le Latium).
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Les étapes d’une pèlerine depuis Canterbury au col du Grand St Bernard
N°

Lieu de
Départ

Lieu
d’arrivée

Distance
(km)

Cumul
(km)

N°

Lieu de
Départ

Lieu
d’arrivée

Distance
(km)

Cumul
(km)

1

Canterbury

Douvres

30,0

30.0

24

Rosnay L’Hôpital

Brienne le Ch.

22.0

604.1

2

Calais

Wissant

20,7

50.7

25

Brienne le Ch.

Bar sur Aube

25.8

629.9

3

Wissant

Guines

18,0

68.7

26

Bar sur Aube

Maranville

24.0

653.9

4

Guines

Tournehem

24.0

92.7

27

Maranville

Mormant

28.0

681.9

5

Tournehem

Upen D’Aval

28.0

120.7

28

Mormant

Langres

24.8

706.7

6

Upen D’Aval

Amettes

24.0

144.7

29

Langres

Les Archots

15.5

722.2

7

Amettes

Camblain l’Abbe

32.2

176.9

30

Les Archots

Champlite

26.0

748.2

8

Camblain l’Abbe

Arras

21.0

197.9

31

Champlite

Dampierre sur S.

19.0

767.2

9

Arras

Sapignies

24.0

221.9

32

Dampierre sur S.

Gy

25.9

793.1

10 Sapignies

Bouchavesne

24.0

245.9

33

Gy

Cussey sur l’O.

19.0

812.1

11 Bouchavesne

Trefcon

26.1

272.0

34

Cussey sur l’O.

Besançon

20.0

832.1

12 Trefcon

Seraucourt le G.

22.0

294.0

35

Besançon

Etalans

29.4

861.5

13 Seraucourt le G.

Cessières

39.0

333.0

36

Etalans

Arc sous Cicon

22.1

883.6

14 Cessières

Laon

15.2

348.2

37

Arc sous Cicon

Pontarlier

29.8

913.4

15 Laon

Corbeny

22.0

370.2

38

Pontarlier

Ste Croix

22.2

935.6

16 Corbeny

Hermonville

30.0

400.2

39

Ste Croix

Yverdon

16.3

951.9

17 Hermonville

Reims

16.0

416.2

40

Yverdon

Orbe

18.1

970.0

18 Reims

Trépail

27.0

443.2

41

Orbe

Lausanne

34.7

1004.7

19 Trépail

Chalons en Ch.

33.0

476.2

42

Lausanne

Territet

30.0

1034.7

20 Chalons en Ch.

La Chaussée / M.

23.6

499.8

43

Territet

St Maurice

27.8

1062.5

21 La Chaussée / M.

Vitry le François

24.0

523.8

44

St Maurice

Martigny

18.3

1080.8

22 Vitry le François

Outines

31.3

555.1

45

Martigny

Orsières

20.1

1100.9

23 Outines

Rosnay L’Hôpital

27.0

582.1

46

Orsières

Le Grand St Bern

25.8

1126.7

RP51 : une association qui aplanit le chemin du « Romieu » en Champagne
Tout pèlerin passant par la cathédrale Notre-Dame de Reims, qu'il pérégrine sur le Chemin de Compostelle ou la Via
Francigéna, est accueilli de 14h à 17h et 7 jours sur 7, de la mi-mars au 30 septembre, période de grand passage des pèlerins. Il est accueilli aussi à la cathédrale de Notre Dame en Vaux à Châlons en Champagne.
RP51 a négocié auprès de plusieurs structures d’accueil des possibilités d’hébergements « à prix pèlerins ». Nous avons
également suscité, ici des gîtes, là des familles d’accueil pèlerins.
En ce qui concerne les pèlerins qui cheminent sur la VF, RP 51 met à leur disposition s’ils le désirent le carnet du pèlerin :
« Crédenziali ».
Nos baliseurs participent à l’entretien du balisage du GR145, car RP51 est une association membre de la Fédération Française de la Randonnée (F.F.R.)
Un document de 5 pages, mis à jour chaque hiver par nos pèlerins, est gracieusement remis aux
pèlerins de passage. Il recense sur la V.F, les Ressources et Hébergements, entre Reims et Brienne
Le Château (tronçon commun du GR654 vers Compostelle, et du GR145 sur la Via Francigéna).
Il leur est également remis le « Guide pratique Via Francigéna », édité en 2014 par le Comité Régional du Tourisme de la Champagne-Ardenne.

Randos Fil rouge de RP51 sur la VIA FRANCIGENA
Nous allons marcher, sur des week-end repartis sur 2 ans,
depuis REIMS jusque LANGRES
Demandez le programme à randos@randonneurs-pelerins.com
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III - La Fédération Française VIA FRANCIGENA (FFVF)
RP51 a toujours pensé « que les associations pèlerines voulant œuvrer en faveur
des pèlerins parcourant la V.F, devaient se regrouper pour faire entendre leurs
voix spécifiques et développer des actions communes au service des pèlerins » (comme cela existe depuis des années pour les Chemins de Compostelle)
Les grands itinéraires culturels européens que sont les chemins pèlerins, génèrent des appétits
touristiques et financiers : quoi de plus naturel dans une Europe qui a pour visée d’être la 1ère
destination touristique mondiale… Mais, sans dévaloriser le tourisme, nous savons bien que les
associations pèlerines ont également d’autres objectifs…
En effet, nos associations agissent toutes au quotidien dans 3 domaines principaux :
- préparer les pèlerins au départ sur des milliers de kilomètres, dans le respect des motivations de chacun (randos, partage d’expériences pèlerines, découvertes d’itinéraires,…)
La F.F.V.F.
- aider les pèlerins qui traversent nos régions (guides, accueils, gîtes, balisage,…)
Siège social : Maison de
- promouvoir les grands itinéraires pèlerins, dans le respect de l’esprit du chemin, de ses acla Vie Associative - 122,
cueillants, de l’histoire, des sites et monuments, de l’environnement
rue du Barbâtre - 51100
La Fédération Française de la Via Francigéna est née en 2015 en valorisant ces objectifs comREIMS
muns. RP51 a décidé d’y adhérer en fin d’année dernière, lors de notre précédente AG.
Site : http://ffvf.fr
Dans la foulée, la FFVF a clarifié ses statuts et déjà 8 associations pèlerines l’ont rejointe.
Contact : formulaire de
Les objectifs sont clairs : se regrouper pour mettre plus facilement en œuvre des actions comcontact sur le site
munes en faveur des pèlerins parcourant la V.F. et faire entendre le point de vue des associaLa F.F.V.F est membre tions membres, auprès des instances Françaises et Européennes.
de l’Association Euro- Les perspectives à courts termes :
péenne de la Via Fran- Dans les semaines à venir, conformément aux statuts de la FFVF, les associations membres vont
cigéna (A.E.V.F), dont définir le programme d’actions pour 2017… Il s’agit d’arrêter 1 ou 2 objectifs « très concrets » réle siège est en Italie
pondant aux besoins « prioritaires » des pèlerins parcourant la Via Francigéna.
Aussi, tout pèlerin, ayant parcouru la V.F ou souhaitant le faire, peut donner son avis sur les
améliorations qui lui semble les plus urgentes, pour faciliter le parcours de la partie française de
la V.F.

Vous pouvez adresser vos suggestions :
- par courrier : au siège social de RP51
- ou par mail à : contact@randonneurs-pelerins.com

IV - Les coordonnées des 1ères associations adhérentes de la FFVF
ARRAS – COMPOSTELLE
Site : www.artois-compostelle.wix.com/stjac
61, Grand’Place 62000 ARRAS
E-mail : chemins@arrascompostelle.fr
Au carrefour du chemin de Compostelle et de la Via Francigéna Tél : 03.21.59.62.48 / 03.21.23.41.34
RANDONNEURS et PELERINS 51
Site : www.randonneurs-pelerins.com
3, rue Guillaume de Machault 51100 REIMS
E-mail : contact@randonneurs-pelerins.com
Au carrefour du chemin de Compostelle et de la Via Francigéna Tél : 03.26.61.57.57 / 06.82.30.14.59
COMITE de JUMELAGE
REIMS-CANTERBURY
122, rue du Barbâtre 51100 REIMS

E-mail : foria.colegrave@gmail.com
Tél : 03.26.09.06.21 / 06.65.48.34.47

Association des Chemins de Compostelle et de Rome Bourgogne Franche-Comté
Maison Diocésaine - 9 bis Boulevard Voltaire 21000 DIJON

Site : www.accr-bfc.fr/
E-mail : contact@accr-bfc.fr
Tél : 03.80.46.30.17 / 06.15.92.38.12

Les Amis de Saint Jacques en Alsace
20 rue des potagers 67170 GEUDERTHEIM

Site : www.saint-jacques-alsace.org
E-mail : contact@saint-jacques-alsace.org
Tél : 06.71.58.17.02

Les Amis de Saint Jacques de Compostelle
Région Lorraine
1 place Charles de Gaulle 54200 TOUL

Site : www.st-jacques-lorraine.fr/
E-mail : saintjacqueslorraine@gmail.com
Tél : 03.29.65.23.33

Association de St-Jacques de Compostelle
Paris-Vezelay 69, Avenue de Fontainebleau
77310 Saint-Fargeau Ponthierry

Site : www.paris-vezelay-compostelle.org
E-mail : formulaire de contact sur le site
Tél : 01.60.65.54.02 / 06.86.58.81.88

Association les Amis de Saint-Jacques en Alpilles
Maison de la Vie Associative - 55 Rue Ampère 13300 SALON
DE PROVENCE

Site : www.stjacquesalpilles.com/
E-mail : stjacquesalpilles@yahoo.fr
Tél : 06.89.90.60.21
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Le coin des commissions
Commission cathédrale :
La saison 2016 s’est terminée le 30 septembre 2016. Elle est assez semblable à la saison
2015, tant sur le nombre de passages que sur le nombre de bénévoles qui se sont attelés à la
tâche.
On note cependant une augmentation des pèlerins sur la Via Francigena alors que le total
reste pratiquement stable.
Bien sûr, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour les permanences de 2017.
Pour tous renseignements utiles, contacter Bernadette Pinnelli par téléphone au 03 26 85 82
54 ou 06 86 21 17 61.

Hébergement et Ressources :
La mission principale de la Commission « Hébergements et Ressources » d'RP 51 est de
faciliter l'hébergement des pèlerins de passage dans notre région et de les aider dans la continuité de leur pérégrination.
1er volet : Rencontrer les hébergeurs potentiels, leur expliquer notre démarche et les inciter à vouloir héberger des pèlerins.
2ème volet : Rechercher des publicités à insérer dans le Guide «Via Campaniensis» et/ou
Le « Reims-Paris », qui nous permettront de « financer » les guides.
3ème volet : Participer à la mise à jour annuelle du guide : corrections, rectifications, remise en forme des textes en français, néerlandais et allemand.
Si vous avez :
le sens du contact,
l'envie de communiquer,
le sens du « commerce »
le goût de la mise en page ...
Venez nous rejoindre ! Contact : 06 14 01 30 27

Communication :
La commission communication recherche un responsable pour piloter cette commission.
Les objectifs de la commission "communication" font appel à de multiples compétences ou
savoir-faire (écriture, mise en page, correction orthographique, sites internet, envois d'e-mail,
publipostage, photographies, illustrations, etc...)
Nous ne pouvons arriver à remplir nos missions que par le partage des tâches.
Chacun a des compétences spécifiques, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Rejoins notre commission, et ensemble nous améliorerons la communication envers les
adhérents et le public.
Contact : commis.communication@randonneurs-pelerins.com

Chemins :
La commission Chemins est constituée de deux groupes : groupe baliseurs et groupe guide.
La mission du groupe baliseurs est de faciliter le passage des pèlerins et randonneurs, sur
les chemins promus par notre association. A cet effet, elle doit veiller à leur entretien, leur balisage et leur praticabilité.
La mission du groupe guides est d’assurer la mise à jour régulière des guides publiés par
notre association. Elle fait réaliser leur impression et assure le suivi des stocks.
Le groupe guides ayant besoin de se renforcer
Si vous avez des compétences en bureautique (word, excel, publisher …), venez le rejoindre
Contact : 06 74 79 82 27
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A propos de la Rando du 16 octobre 2016
par François Bonin
le Prieuré avant 1914

Le Prieuré de Binson

Ce prieuré, visible depuis la statue d’Urbain II à Châtillon sur Marne, fut
fondé au milieu du XIème siècle sur l'emplacement d'un ermitage où vécut
Sainte Posenne (venue d'Irlande avec ses frères) qui évangélisa la région au
VIIe siècle. Elle reposait en la chapelle qui lui était dédiée. Le monastère est
cité en 1077 et était alors consacré à Saint Pierre. Le prieuré avait une léproserie qui fut supprimée en 1697 par un édit de Louis XIV sur la suppression
des petites léproseries.
Avec le passage à la commende (régime dans lequel un ecclésiastique ou
un laïc tient un prieuré in commendam, c'est-à-dire en percevant personnellement les revenus de celui-ci), le prieuré était devenu une ferme, ferme qui
fut vendue comme bien national sous la Révolution. Comme elle était à
l'abandon, elle revint à la fabrique de l'église de Châtillon (assemblée de
clercs et de laïcs chargés de l'administration des biens de la communauté
paroissiale), qui la vendit 7 500 frs à un fermier pour en faire une grange. En
1858, le comte de Vermandet, propriétaire, donnait la ferme à Mgr Gousset
(Cardinal Archevêque de Reims), qui en fit don en 1866 avec un hectare de terrain au
diocèse de Reims.
À partir de 1877 la restauration de l'église fut entreprise. En 1884 des prêtres reprennent possession du prieuré. En octobre 1895, le prieuré fait partie de la congrégation des Pères blancs et est un séminaire où Le Prieuré fin 1918
sont enseignées la philosophie, la rhétorique
et la théologie aux aspirants qui passeront
ensuite à Maison-Carré (près d’Alger).
Le Prieuré, très endommagé à la Grande
Guerre (en 1918 lors de la 2ème bataille de la
Marne), est reconstruit et est confié par le
diocèse aux Salésiens (prêtres de Don Bosco)
qui en ont fait un collège autrefois très fréquenté par les enfants des viticulteurs et agriculteurs locaux. Aujourd’hui il s’adresse plus
spécialement à des élèves en difficulté.
Seule la chapelle est classée monument historique.
Au pied du prieuré, la nécropole nationale "Le Prieuré de Binson" a été créée en
1918 et aménagée en 1921 et en 1933-1934 pour regrouper les corps exhumés de cimetières militaires de la vallée de la Marne. Elle comprend 2671 soldats français dont 562
en 2 ossuaires.
Sources : Wikipédia, Chemins de mémoire

Urbain II, pape de la 1ère croisade
À Châtillon sur Marne, la curiosité la plus marquante est une colossale statue
d’Urbain II, érigée sur les ruines de l’ancien château. Elle domine la vallée de la
Marne avec ses 33 mètres de haut (9 mètres pour la statue + un grand piédestal).
Lors d’un congrès catholique à Malines en 1863, il avait été proposé qu’on érige
une statue colossale du pape Urbain II dans sa terre natale. Les travaux commencèrent en 1879. La statue est composée de 80 blocs de granit de Kersanton qui ont été
amenés sur des chars à bœufs. Urbain ayant été béatifié en 1881 par Léon XIII, sa
statue est inaugurée le 21 juillet 1887.
Elle est actuellement en réfection et on pourra peut-être à nouveau monter en
haut de cette statue en son intérieur comme dans la statue de la Liberté à New York
(toutes proportions gardées). En attendant, on peut profiter d’un superbe panorama depuis la plate-forme où elle a été édifiée.
Mais qui était Urbain II ?
Eudes de Châtillon ou Odon de Lagery est né en 1042 à Châtillon-sur-Marne ou à
Lagery. Les habitants des deux communes se le disputent, comme ont dû l’apprendre
ceux qui étaient à la rando de fin 2015 qui passait à Lagery avec ses magnifiques halles
et son château.
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Il fait ses premières études à Reims, sous la direction de Saint Bruno (alors écolâtre à
Reims et qui créera plus tard l’ordre des Chartreux), et devient chanoine, puis archidiacre
à Reims. Poussé par le désir d’une vie plus parfaite, il abandonne de bonne heure les dignités ecclésiastiques et se retire au monastère de Cluny, dont il devient grand-prieur
vers l’an 1078. C’est là que le pape Grégoire VII le prend pour conseiller et l’emmène
avec lui à Rome pour le créer évêque d’Ostie et cardinal de l’Église romaine. Après la
mort de ce Pape et le court pontificat de son successeur Victor III, Odon est élu Souverain
Pontife en 1087, à Terracine, (et non à Rome, car Rome est alors aux mains des partisans
de l’antipape Clément III qui avait été nommé par l’Empereur d’Allemagne Henri IV).
Il prend le nom d’Urbain II.
Après un court retour à Rome fin 1088/début 1089, il ne peut y retourner définitivement qu’en 1093, achète la reddition du palais du Latran l'année suivante, et fait tomber
le château Saint-Ange en 1098, parachevant ainsi sa reconquête de la ville.
Durant les onze années de son pontificat, Urbain connait des temps au moins aussi
troublés que les nôtres. Il faut dire également qu’il avait reçu en héritage, avec la dignité
pontificale, un fardeau que les épaules d’un Grégoire VII (le pape de la réforme grégorienne) avaient eu peine à porter :
au dehors la civilisation chrétienne menacée par l’islamisme qui s’avance triomphant ;
au dedans :
- la paix de l’Europe sans cesse troublée par les guerres intestines ;
- la liberté des petits et des faibles étouffée sous les oppressions féodales ;
- l’Italie en proie aux invasions et aux ravages de l’Allemagne ;
- la liberté de l’Église atteinte dans l’exercice de ses droits les plus sacrés et les plus
essentiels, par la puissance impériale allemande qui n’hésite pas à nommer des papes à
son service ;
- l’Église envahie par la simonie et la corruption des mœurs, fruit des investitures séculières ;
- l’indissolubilité du mariage mise en question et violée par les princes les plus puissants ;
- partout le droit méconnu, partout la force triomphante ;
tel est, en raccourci, la situation politique et sociale au moment où il est placé à la tête
de la chrétienté.
Urbain II s'inscrit alors dans la lignée des grands papes réformateurs d'après l'An Mil
comme Grégoire VII. Il veut en particulier moraliser la chevalerie, éradiquer la violence et
mettre fin aux guerres privées entre seigneurs féodaux, brutales, incessantes et cruelles.
Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II convoque un concile à Clermont (Auvergne) :
parmi les « canons » (les prescriptions du concile) qui ont été conservés, on y trouve que
le pape proclame solennellement la trêve de Dieu ou paix de Dieu, déjà annoncée dans
des synodes précédents et excommunie le roi de France Philippe 1er, pour son remariage
avec Bertrade de Montfort.
Cela fait, il prononce le 27 novembre un sermon retentissant à l'adresse des 310 évêques et abbés français, en rappelant les menaces très graves qui pèsent sur les chrétiens
byzantins, du fait de la défaite en 1071 de leur empereur face aux Turcs à Malazgerd et en
s'inquiétant aussi des violences faites aux pèlerins depuis que le Saint-Sépulcre (le tombeau du Christ à Jérusalem) a été détruit sur ordre du sultan fatimide d'Égypte El-Hakim,
dans un accès de fanatisme (c'était en 1009).
Il encourage alors en conséquence les « Francs » de toutes conditions à secourir leurs
frères chrétiens, en accordant l'indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission de tous
leurs péchés, à tous ceux qui perdraient la vie au cours de leur combat contre les infidèles.
Cet appel est l'amorce de ce que l'on appellera beaucoup plus tard la première croisade.
Parallèlement, il encourage la Reconquista ou reconquête de l'Espagne occupée par
les Maures et instaure la grande prière de l'angélus pour la conversion des musulmans.
Il meurt le 29 juillet 1099, peu après la conquête de la ville de Jérusalem (15 juillet)
dont il n’a pu avoir connaissance.
Il est béatifié le 14 juillet 1881 par Léon XIII.
Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain II
www.herodote.net
http://clergedereims.free.fr/urbain_2.htm
http://www.histoire-france.net/biographie/urbain2
http://bonnesadressesremoises.fr/index.php/statue-pape-urbain-chatillon/
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Çà bouge sur INTERNET pour RP51
La boutique en ligne de RP51 s’est modernisée !...
Elle fonctionne dans une nouvelle version logicielle qui nous
permet d’en faire une boutique multilingue. Ainsi, depuis le
mois dernier, elle dévoile son contenu en français. Mais elle va
d’ici quelques semaines le faire également en néerlandais et en
allemand, et pourquoi pas ensuite en Anglais ? Cette évolution
était nécessaire pour faciliter les échanges, puisque la très
grande partie de nos « pèlerins-clients des pays voisins », sont
localisés dans les pays situés au nord de la France.

Nouvelle boutique de RP51, nouvelle adresse :
www.boutique-pelerins.com
Les paiements par carte bleue sont sécurisés par « Paypal »
Les visiteurs de notre boutique y retrouveront nos produits au service des pèlerins :
• Nos Guides du chemin direct (395km) entre Rocroi et Vézelay (en version FR, NL, D)
• Notre guide de la voie Reims-Paris par la vallée de la Marne
• Les crédencials et crédenziali, (sous réserve d’accepter la charte du pèlerin)
• Le fanion de RP51
Sur internet, les moteurs de recherche, (tels que Google) trouvent très facilement
les 3 sites de RP51 (1)
Il suffit de faire la recherche en indiquant simplement : RP51
(1) Pour rappel, nos 3 sites en ligne sont : notre Site Vitrine Associatif, notre Boutique et notre Blog

Le prochain fil rouge est sur la VF, de Reims à Langres.
Nous allons commencer un nouveau FIL ROUGE
qui va nous emmener de Reims à Langres sur la
via Francigena en deux années.
Vous attendez avec impatience le programme
2016-2017, mais....
il faudra patienter jusqu'à l'Assemblée Générale
du 19 Novembre
En attendant voilà les informations pour le seul
mois de Novembre.

En Novembre , nous faisons les deux premières étapes :
Dimanche 13 Novembre : Reims-Verzy 20,5 km
départ devant l'église St Jacques à 9 h , repas tiré du sac en chemin normalement à Sillery et arrivée à Verzy vers 16h
Dimanche 27 Novembre : Verzy-Condé sur Marne 19 km
rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville pour un départ à 9h, traversée
d'une partie de la forêt , des vignes , repas tiré du sac puis le chemin longe ensuite le canal jusqu'à Condé avec une arrivée vers 15h30
Une voiture balai permettra d'alléger les efforts de ceux qui le désireront
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L’extraordinaire du Chemin de Compostelle,
c’est tout simplement son ordinaire.
Réflexions du Père Sébastien IHIDOY
Curé de NAVARRENX décédé le 5 février 2016
Dans son presbytère basque de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), le Père
Sébastien IHIDOY a accueilli, pendant plus de 20 ans, les pèlerins de Compostelle. Son expérience d'hospitalier a bouleversé sa vie d'homme et de prêtre. A
l’époque où les gîtes n’étaient pas si nombreux, il arrivait que le père Sébastien cède son lit à un pèlerin et aille dormir dans son garage.
Il était aussi comme çà le curé de Navarrenx.
Quelques citations du Père Sébastien
L’ extraordinaire de ce Chemin, c’ est tout simplement son ordinaire.
Les gens s’émerveillent de la nature, sa cohérence, son intelligence, sa gratuité. Et puis,
l’effort, le partage. Un sourire, un regard, un peu d’eau, un encouragement, un abri.
Être reçu avec les moyens du bord. Tout cela et parfois son contraire…..
C’est la redécouverte de cet ordinaire qui en fait la valeur.
Mais faut-il que tout cela manque pour aller le chercher si loin de chez soi !
Cette 1ère citation du Père IHIDOY a été lue par Christian notre « Jacquet », lorsque RP51 a
honoré Saint Jacques, le samedi 23 juillet 2016 à Reims
Ce que les pèlerins m’apportent le plus ? Leur humanité. Le fait d’être un homme, une
femme. Leur limpidité, leur quête, leur fraîcheur, leur bonne volonté, leur peine.
Je voudrais qu’ils comprennent, que leur vie est beaucoup plus belle qu’ ils ne le croient.
Je voudrais qu’ils sachent qu’ils sont en devenir et leur faire découvrir le sens magnifique
de leur parcours. Les échecs, les déceptions, c’est aussi ce qui constitue le tissu de
l’existence. Je voudrais qu’ils voient la part sombre, certes, mais aussi la part d’héroïsme.
Or, ils ne la voient pas, aveuglés par la souffrance. Ils sont trop polarisés sur l’instant et
ce qui bloque en eux. Ils ne voient pas la finalité des choses.
Sur le Chemin, chaque pas compte, c’est visible. Dans leur vie, ce n’est pas visible.
Quand ils montent les Pyrénées, bousculés par le vent, ils voient le résultat de leur
peine… Dans la vie, ils ne le voient pas.
Ce Chemin est un miroir de la société actuelle. Même si la plupart sont plutôt favorisés
par elle, on sent un manque d’équilibre. Ils recherchent quelque chose de plus que ce
qui est matériel. Je n’ose pas parler de religion mais quelque chose d’invisible qui les
élève et qui donne un sens à leur vie. Ce besoin, diffus, à la fois physique et psychologique, se fait énormément sentir. Dès qu’on y est sensible, les gens s’expriment, s’impliquent. Il y a aussi une attente de valeurs. Dans ce contexte nouveau, ils faut changer de
regard et retrouver des valeurs, l’ humain surtout.
Sur le Chemin, les gens sont heureux, ah oui ! Ils sont heureux de faire le point et se
dépasser, même si parfois, c’est dur. Leur regard irradie. Pas à cause du soleil ou de
l’effort, mais d’autre chose qui vient d’ailleurs. D’où ? Ah, mystère…!
C’est peut-être la petite étoile qu’ils cherchent et qui, en même temps, est en eux.
Il y a aujourd’hui une quête éperdue de ce qui vaut dans la vie. C’est, en somme, la
quête séculaire et universelle des valeurs de vérité, de justice, de fraternité, de liberté,
avec et par lesquelles l ‘homme tient debout. Je suis heureux à chaque fois que je vois
un jeune, un homme, une femme, qu’on les appelle ou non pèlerins, s’ouvrir avec sa
conscience à ce qui est le plus haut niveau de l’existence. Lorsqu'ils me remercient, je
leur dis simplement : « A votre tour, soyez aimants et humains. Plus ont est humain,
plus on est spirituel et plus on est spirituel, plus on est humain »
.
On peut retrouver ces citations qui ponctuent le livre : « Jendia, jendé. Tout homme est homme. Sur le chemin
de Compostelle » de Laurence Lacour (Editions Bayard - avril 2003)
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Le coin des intellos par Jean-Marie T.
Solution du n° 50

Horizontalement

Mots croisés du n° 51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Victoire napoléonienne dans la Marne.
Ne pas perdre tout à fait — Tempérament de gagneur.
Pays montagneux — Mouvement incontrôlé.
Désordre dans Epernay — Se suivent dans Aulnay.
Proposition — Appareil de levage.
Pronom — Lieu de recherche —Lettres de Saudoy.
Sous-Préfecture marnaise.
Non réglées — Points cardinaux.
Atome —N’évite pas le danger.
Etonna — Frappai dans la main.
Région en partie marnaise.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Habitant d’une commune d’Argonne.
Village fleuri — Parasite à l’envers.
Parfois phréatique — Chambre.
Elles ont eu froid — Possessif.
Mélangea — Nouvelle Zélande — Terme de golf.
Fin d’infinitif — A l’avant du navire.
Il abuse de son pouvoir — Indien.
A fait effet — Lui aussi a abusé de son pouvoir.
Comprises — Fleuve italien.
Article — Parfois douillet— Tentai.
Habitant d’une commune marnaise.

Verticalement

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51 »
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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