
 

Bulletin n° 24 - Février 2013 

 

La maison du jacquet à Paris. 
Depuis 1998, une aide personnalisée aux pèlerins et aux marcheurs  

partant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Compostelle 2000 (association loi 1901), 26 rue de Sévigné 
75004 PARIS, métro Saint-Paul 

Tél. : 01 43 20 71 66 
Site : www.compostelle2000.org Messagerie : compostelle2000@orange.fr 

mailto:compostelle2000@orange.fr


Bulletin n°24 Page 2 

Sommaire 

 
Photo de couverture : Le pèlerin de Fistera 

 
Crédits photos : Pierre Albertin, Gérard Besnier, Jacques Chauty, René Déleval, Françoise Dulac, Jean 

François Féjoz, Alain de la Porte, André Lasterre, ©David MARTIN [ blog.sushilabs.com],  Chantal 

Mouillé, Compostelle 2000 

Rubriques Pages 

Le mot du Président 

Calendrier des activités 

Marches  du samedi et du dimanche  

Marches du mercredi 

Petits rappels pratiques (accueil, sac à dos, diners,..) 

Compte rendu de l’A.G.O. du  24 /11/2012 

La soirée ‘’Chemin Partagé’’ 

Atelier d’écriture 

Le Marais Chrétien 

Le Salon des randonnées 

Des nouvelles de la FFACC 

Le Pèlerinage des PMR - Eté 2013 

Le chemin après le Chemin 

L’accompagnement au départ de Paris 

Hébergement en Région Parisienne 

Les visites de Béatrice Hignard 

Journée Paris Jacquaire avec S. Martineaud 

Week-end à Bourges 

Vers Compostelle par Alain de la Porte 

Le Codex Calixtinus 

Les brèves de C2000 

Des nouvelles des pèlerins du Nord de l’Europe 

Le mot du Trésorier 

Photos de la soirée ‘’Chemin Partagé’’ 

3  

4,5 

6, 7, 8 

8, 9 

10 

11 

12, 13 

14, 15 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

21 

22  

23 

24 

25 

26 

27 

28 



Bulletin n°24 Page 3 

Le mot du Président 

 

Dans le bulletin n° 22, je vous avais 

rappelé que les activités de Compostelle 

2000 étaient centrées, depuis sa création, sur 

le pèlerin, avant et après son pèlerinage. 

J’aimerais aujourd’hui vous présenter cet 

objectif sous un autre angle : que toutes les 

activités de Compostelle aient comme toile 

de fond le « chemin », le chemin de 

Compostelle évidemment !  

Le chemin dans sa nature-même, c’est-à-dire la pratique des 

différents itinéraires, mais aussi le chemin à travers les valeurs qu’il 

véhicule, tant sur le plan physique que spirituel, tant au niveau 

individuel que vis-à-vis des autres. 

Dans cet esprit, j’ai beaucoup apprécié la soirée qui a suivi notre 

assemblée générale, dont le but était d’accueillir chaleureusement 

celles et ceux qui ont découvert le chemin au cours de l’année 2012. 

Compostelle 2000 organise de nombreuses marches ; je souhaite 

qu’elles aussi visent cet objectif. Je vous laisse une totale liberté dans 

l’interprétation et la réalisation de ce souhait ! 

Belle et fructueuse année 2013 à Compostelle 2000 et à tous ses 

adhérents et leur famille !   

                            Jacques BLANC 
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Calendrier des activités 
 
 

Dates Activités Observations 

Mars 

V 1 Dîner Café Livre 

D 3 Marche Les Jonquilles 

Me 13 Marche Maisons Lafitte et son Parc 

Me 20 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S16 au D24 Marais Chrétien  

Me 20 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 23 Marche Le Château d’Ecouen 

L 25 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Avril 

V 5 au D 7 Salon des Randos  

V 12 Dîner Café Livre 

D 14 Marche 
Les Etangs de Ballancourt et les 

marais de Mennecy 

M 17 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 20 Marche Le sentier des oratoires 

M 24 Marche Muguet Triel 

L 29 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Mai 

V 3 Dîner Café Livre 

D 12 Marche La Vallée de la Bièvre 

S 25 et D 26 Week-end à Bourges  

L 27 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 29 Marche Au Fil de la Seine - Soirée 
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Juin 

S 1 et D 2 Week-end Atelier d’écriture Maintenon 

S 1 et D 2 Week-end Europa Compostela F.F.A.C.C.  Le Puy en Velay 

V 7 Dîner Café Livre 

D 9 Marche Bois et boucles de l’Oise autour de Cergy 

Me 12 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

Me 19 Marche Forêt de Rambouillet 

S 22 Marche Clo Clo 

L 24 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Juillet 

V 5  au  

S  20/07 
Pèlerinage d’été De Blaye à Ronceveaux 

Septembre 

V 6 Dîner Café Livre 

S 7 Forum des Associations du IV°  

D 8 Marche Balade en bord de Seine 

Me 18 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 21 Marche Le jardin des dahlias 

L 30 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Octobre 

V 4 Dîner Café Livre 

S 5 Stage d’orientation à définir 

Me 9 Marche ZI VA dans le 9.3 

D 13 Marche Le cimetière russe – les Etangs de Bretigny   

S 19 Marche Le chocolat Meunier 

S 19 et D 20 Week-end Atelier d’écriture Maintenon 

L 28 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Novembre 

V 8 Dîner Café Livre 

V 8 et S 9 A.G.O. de la F.F.A.C.C. A Saintes 

D 10 Marche A définir 

Me 13 Marche Promenade Plantée 

S 16 et D 17 W.E. Chemin après le Chemin Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h00 

L 18 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 20 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 23 Assemblée Générale Ordinaire  



Bulletin n°24  Page 6 

Marches du samedi et du dimanche 
 

Samedi 16 février 2013 : Comme un Métronome à Paris le 4ème  (16 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Station Cité, Ligne 4 : 10h00 

Retour : Station Cité, Ligne 4 : 16h00 

Dimanche 3 mars 2013 : Les jonquilles  (20 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Aller : Paris Gare du Nord surface : 9h10 

Arrivée : Chantilly Gouvieux : 9h34 

Retour : Chantilly Gouvieux : 17h26 

Arrivée : Paris Gare du Nord surface : 17h50 

Samedi 23 mars 2013 : Le Château d’Ecouen (20 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)  

Départ : Paris-Gare du Nord surface (Transilien POMA) : 9h34 

Arrivée : Ecouen-Ezanville : 9h56 

Retour : Ecouen-Ezanville : 16h32 / 17h02 

Arrivée : Paris-Gare du Nord: 16h54 / 17h24 

Dimanche 14 avril 2013 : Les étangs de Ballancourt, … (20 km) 

Organisateurs : Annick Dubouit et Michel de France (06.78.12.55.46) 

Aller : Paris-Gare de Lyon (RER D): 8h41 

Arrivée : Mennecy : 9h27 

Retour : Mennecy : 17h52 

Arrivée : Paris-Gare de Lyon : 18h36 

Samedi 20 avril 2013 : Le sentier des oratoires (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Châtelet les Halles RER A1 (ZEBU) : 9h03 

Arrivée : Saint Germain en Laye : 9h32 

Retour : Saint Germain en Laye : 16h25 ou 16h35 

Arrivée : Châtelet les Halles : 16h54 ou 17h04 
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Dimanche 12 mai 2013 : La vallée de la Bièvre (20 km) 

Organisateur : Pascale et Daniel Soulat (06.75.59.84.74) 

Départ : Paris Gare de Montparnasse : 8h20 

Arrivée : Montigny – St Quentin en Yvelines : 8h56 

Retour : Montigny – St Quentin en Yvelines : 17h19 

Arrivée : Paris Gare de Montparnasse : 17h56 

Dimanche 9 juin 2013 : Bois et boucles de l’Oise autour de Cergy (22 km) 

Organisateur : Elisabeth Vanini (06.77.64.20.02) 

Départ : Châtelet les Halles RER A : 8h38 

Arrivée : Cergy Préfecture : 9h15 

Retour : Cergy Préfecture : 16h30  (RER toutes 20mn) 

Arrivée : Châtelet les Halles : 17h09 

Samedi 22 juin 2013 : Cloclo (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Châtelet les Halles RER D4 (BIP) : 9h37 

Arrivée : Boutigny : 10h43 

Retour : Boutigny : 17h36   

Arrivée : Châtelet les Halles : 18h36 

Dimanche 8 septembre 2013 : Balade en bord de Seine (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Métro Bibliothèque (Ligne 14 – Sortie 2 : Av de France) : 9h30 

Retour : Métro Porte Maillot (Ligne 1) : 16h30   

Samedi 21 septembre 2013 : Le jardin de dahlias (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Gare du Nord RER B (ICAR) : 9h24 

Arrivée : Le Bourget : 9h32 

Retour : Le Bourget : 16h26 ou 16h36  

Arrivée : Gare du Nord : 16h37 ou 16h46 
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Dimanche 13 octobre 2013 : Le Cimetière russe – Les étangs de Brétigny 

La Basilique de Longpont  (20 km) 

Organisateur : Elisabeth  Gaonac’h (06.62.19.92.57) 

Départ : Gare Paris Austerlitz (direction Dourdan) : 8h47 

Arrivée : Sainte Geneviève des Bois : 9h13 

Retour : Sainte Geneviève des Bois : 16h47 ou 17h02 

Arrivée : Gare Paris Austerlitz: 17h12 ou 17h28 

Samedi 19 octobre 2013 : Le chocolat Meunier (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Gare de l’Est surface : 9h31 

Arrivée : Chelles Gornay : 9h44 

Retour : Chelles Gornay : 16h43  

Arrivée : Gare de l’Est : 16h58 

Marches du mercredi 

Animateur : Francis Bertrand  (06 98 95 26 61) 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler 

Mercredi 20 février 2013 : Forêt de Meudon – l’Observatoire – la 

forêt de Chaville. (environ 12 km) 

R.V. : 13h00 - Gare de Meudon Val Fleury – RER ligne C (direction 

Versailles) 
 

Mercredi 13 mars 2013 : Maisons Lafitte et son parc, puis en longeant 

la Seine, Conflans St Honorine (14 km) 

R.V. : 13h00 – devant l’Hôtel de Ville de Maisons Lafitte (RER 

ligne A, sortie côté avenue de Longueil) – (Retour par Gare de 

Conflans) 
 

Mercredi 24 avril 2013 : Muguet Triel – Randonnée de la journée – prévoir 

un pique-nique (22 km) 

R.V. : Gare de Triel par le train qui part Gare Saint Lazare à 9h12 
(direction Mantes par Conflans Ste Honorine – arrivée à Triel à 9h57) 

Retour : Gare de Juziers (Arrivée à la Gare St Lazare vers 18h00) 
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Mercredi 29 mai 2013 : Au fil de la Seine - Soirée  

R.V. : 18h00 au pied de la Tour St Jacques 

Retour : vers 22h30 – Station de métro à définir 
 

Mercredi 19 juin 2013 : Forêt de Rambouillet (22 km) - Randonnée sur la 

journée – prévoir un pique-nique  

R.V. : 9h06 – Gare Montparnasse – Forêt de Rambouillet (direction 

Chartres) _ Retour vers 18h00 
 

Mercredi 9 octobre 2013 : ZI VA dans le 9.3 …Le Parc des 

Chantereines à Villeneuve La Garenne (12 km – 4h00)  

R.V. : 13h00 Gare du RER C Porte Maillot (entrée Porte Maillot) 
 

Mercredi 13 Novembre 2013 : Promenade Plantée – Bois de 

Vincennes, Bord de Marne, Maisons Alfort (12km)  

R.V. : 13h00 au pied des marches de l‘Opéra Bastille 

Retour : vers 17h00 – Station de métro Ecole Vétérinaire ligne 8 
 

 

 

Important - Rappels de Sécurité pour les marches :  

 -  S’il y a un trottoir ou un accotement, on l’emprunte. (Code de la Route art. R4 12-34) 

  - Sauf danger évident, on marche à gauche, en file indienne. (Code de la Route art. 

R4 12-35). Pendant la randonnée, c’est l’animateur qui signale tout danger qui 

obligerait le groupe à marcher, toujours ensemble, de l’autre côté. 

 

ATTENTION :  

Les horaires des trains SNCF étant susceptibles d’évoluer, nous vous 

invitons à vérifier les horaires avant votre départ 

 

 

 



Bulletin n°24  Page 10 

Petits rappels pratiques …. 
« C’est toujours en tremblant que l’on fait le premier pas »   (Sylvain TESSON) 

                                                 

Les dîners du vendredi : Le 1er vendredi (sauf exception) de 

chaque mois, un Administrateur de C2000 et/ou moi-même 

vous accueilleront pour ce moment convivial d'échanges de 

souvenirs du Chemin ou pour l'obtention de précieux conseils. 

Rendez-vous au Café Livre - 10 rue Saint Martin, Paris 4ème 

(face à la Tour St Jacques) à 19 h 30. Pas de menu, plat à 17 euros environ. 

                                                                      Christiane DELATTRE 

N'oubliez pas de vous inscrire, en téléphonant à C2000 (01.43.20.71.66), au plus tard le mercredi précédent le dîner. 
 

 

Réunions Sac à dos : Pour ne pas être trop chancelant, lors de votre cheminement 

vers Saint-Jacques de Compostelle, par le poids de votre sac à dos trop lourd, chargé 

de futilités, oubliant l’indispensable, venez à une réunion sac à dos le dernier lundi 

du mois en général (merci de consulter le calendrier de nos activités). Elle se tient 

dans nos locaux : 26, rue de Sévigné, 75004 Paris. 

Pour le bon déroulement des réunions, le confort de tous, la convivialité, merci : 

            - de respecter les horaires : de 9h30 à 12h 

            - de vous inscrire au 01.43.20.71.66 (16 participants maximum). Nos amis 

cyclistes sont les bienvenus aussi.     

Marie-Olga CHAMAILLARD 
 

 

Accueil : Andrée, Marie-Olga, Nicole, Virginie, Bernard, Daniel C., Daniel R, Francis, 

François, Gérard, Hervé, Jacques, Louis, Marc, Jean-Marie D, Jean-Marie R, Damien et  

René vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2013. 
 

Bénévoles, ayant réalisé l’intégralité d’une ou plusieurs voies, nous nous relayons, 

pour vous aider à préparer votre Chemin vers Compostelle, dans nos locaux au 26 rue 

de Sévigné _ Paris 4ème  (Métro : St Paul, ligne 1)  

Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) : de 10h à 12h et de 14h à 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afin  que votre accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, il est conseillé 

de prendre rendez-vous au : 01.43.20.71.66    
Marie-Olga CHAMAILLARD 
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Compte rendu de l’A.G.O. du 24/11/2012 

 

Le 24 novembre, Compostelle 2000 a tenu son AGO à Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

81 adhérents étaient présents pour cette assemblée et 60 adhérents avaient fait 

parvenir une procuration. Cette Assemblée Générale était la dernière pour Jacques 

Mounier, en tant que Secrétaire général de l’association. Un grand merci est 

adressé à Jacques pour toutes les préparations d’AG qu’il a prises en charge et 

pour son implication au sein de l’association. 

Après les traditionnels rapports moral et financier, les participants ont pu 

découvrir le bilan des différentes activités proposées par Compostelle 2000, mais 

aussi de nouvelles propositions comme l’accompagnement des nouveaux pèlerins.  

Parmi les temps forts de cette AG, le troisième pèlerinage d’été des PMR, qui a 

emmené 4 PMR de Tours à Cartelègue, un pèlerinage très arrosé (par la pluie) mais 

qui s’est terminé sous le soleil. 

En termes de communication interne, la refonte du site Internet, engagée en début 

d’année 2011, est arrivé à son terme après diverses péripéties. Il est opérationnel 

depuis le début janvier 2013.  

Déjà évoquée en 2011, l’année 2012 a été marquée par une baisse sensible du 

nombre de cotisants (- 50 en 2012 par rapport à 2011), une baisse principalement 

due à un déficit de nouveaux adhérents. Autre constatation, la provenance de nos 

adhérents se recentre sur la Région Ile de France, faisant de Compostelle 2000, une 

association à caractère régional. 

A l’issue du vote, de nouveaux administrateurs ont été élus ou réélus.  Le nouveau 

Conseil d’Administration (CA) s’est ensuite réuni pour élire le Bureau. Le CA 

2012-2013 est composé comme suit : président, Jacques BLANC, vice-présidents, 

Jacques CHAUTY et François ROBERT, secrétaire, Françoise DULAC, secrétaire 

adjoint, Daniel RIBAILLER, trésorier, Jean-Marie DELUS, trésorier adjoint, Daniel 

CHATEAU, administrateurs, Hervé CHAMAILLARD, Marie-Olga 

CHAMAILLARD, Christiane DELATTRE, Jean-François FEJOZ, Michel de 

FRANCE, Marc GAILLARD, Charles-Henry d’HARAMBURE, Dominique LEROI, 

Danièle TOURNIE . 

A l’issue de l’Assemblée Générale, après un savoureux punch, tous les participants 

se sont retrouvés pour la soirée ‘’Chemin Partagé ‘’. 

Le procès-verbal de l’AGO sera consultable en ligne prochainement. 

Jacques CHAUTY 
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La soirée ‘’ Chemin Partagé’’ 

 

A l'issue de l'Assemblée Générale le 24 novembre 2012, soirée spéciale dans la 

salle ‘’Compostelle’’ de St Jacques du Haut-Pas. 87 personnes ont répondu 

favorablement à l'invitation. Rapport et remerciements en forme de générique : 

ROLES PRINCIPAUX 

François, Albert et Geneviève, Anne, Christian, Khider, Claire, Pierre, Philippe, 

Sophie, Nathalie, Anne-Marie, Marie-Christine, Michel, Thi Mai Huong 

(Pèlerins partis pour la première fois vers St Jacques de Compostelle, du moins 

ceux qui se sont déclarés) 

ROLE REMISE DES "DIPLOMES" :  

Le Président Jacques 

MENU 

Les adhérents qui ont apporté un plat et Compostelle 2000 pour les boissons 

ASSISTANCE PRECIEUSE   

Virginie, Christiane, Bérengère et de nombreux bénévoles 

ANIMATION   

Pierre 

ACCUEIL  

Bernard, René 

MISE EN SCENE, ACCESSOIRES, CASTING, REUNIONS 

Bernard, Pierre, René, Jean-François 

IMAGES   

Voir en page 4 de couverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fresque de Sarria 

Les volontaires pour organiser la soirée de 2013 sont bienvenus - Appelez le 01 43 20 71 66 
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La soirée ‘’ Chemin Partagé’’ 

 

Temps fort de la Soirée "Chemin partagé" : Les mots-clés des pèlerins 

"Quels sont pour vous les mots qui symbolisent le chemin ?"  

Telle fut la question posée le 24 novembre à ceux qui, cette année, sont partis vers 

St Jacques de Compostelle pour la première fois.  

Résultat en nuage de mots aléatoire, les plus gros sont parmi les premiers prononcés. 

 

Jean François FEJOZ
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Atelier d’écriture 

 

« D’un ventre à l’autre », 

Un deuxième escargot est encore mort hier d’un point 

de côté…                                             

Paix à son âme, il a rejoint son compagnon d’infortune 

qui a succombé avant lui du même mal. Elevé à l’école 

de la dure vie des 

gastéropodes mangeurs de 

salades, il porte son habitat avec lui, ce n’est pas un 

promeneur comme l’humain, qui fort habile de ses 

mains, construit sa maison mais ne la porte pas sur 

son dos… elle rend l’escargot un peu lent dans ses 

déplacements…  obligé de ramper sur son ventre qui 

devient moins doux qu’une peluche.                                                                                                                                          

Extraordinairement vulnérable, l’escargot est aussi un 

mets apprécié par certains gastronomes lorsqu’il est dans l’assiette de ceux-ci.  

Nous usurpons parfois le rôle de l’escargot au moment des vacances, nous ne 

portons pas notre maison sur le dos mais nous la tirons derrière nous, mais alors 

on ne l’appelle pas coquille mais caravane.  

Jacques LEMAIRE                                   

« L’espoir renaît » 

La pleine lune éclaire la clairière d’une douce lumière ouatée. Tout est silence, 

calme et immobilité.Un petit chêne pleure doucement, tout contre son voisin : 

« Dis, tu crois qu’un jour je serai choisi pour devenir le grand mât d’une fière 

frégate royale ? » 

« Patience » lui répond son voisin, jeune lui aussi, mais déjà tout élancé, droit et 

fier… 

« Moi je n’y crois plus, sanglote le petit chêne. Depuis le jour où un vilain corbeau 

est venu croquer mon bourgeon de tête … Désormais je pousse de travers ; jamais 

je ne sillonnerai les mers, à la chasse aux corsaires et à l’Anglais … » 

Le silence retombe tristement sur la clairière, juste ponctué de quelques 

gémissements. Soudain le voisin frémit, des racines à la cime ; il vient d’avoir une 

illumination : « Ecoute-moi, petit chêne, il n’y a pas que le mât sur les bateaux du 

Roi. Ne sais-tu pas que les charpentiers de marine recherchent tout autant les bois 

courbes que les troncs droits … pour façonner les pièces complexes des coques ?» 
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 Aussitôt les pleurs du petit chêne cessent dans la clairière. Et la lune poursuit 

son jeu de cache-cache avec les nuages.          Marc VEYRET 

 Qu'est-ce ce que marcher ? 

Vous ne le savez pas ? Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre, sur du dur, 

bien sûr, car sur l'eau, si vous n'êtes pas Jésus-Christ, vous n'y arriverez pas, à 

moins d'être « les petits bateaux qui marchent sur l'eau ». 

Cette chanson d’enfance n’a d’ailleurs aucun sens. Je la chantais quand je prenais 

mon bain avec ma petite sœur ; on ne marchait pas. Assises au fond de la 

baignoire, on se prenait seulement les mains et on étendait les bras chacune à 

notre tour en imitant le mouvement des rameurs. C’est fou ce que les parents 

peuvent être bêtes ! 

Tout ça c'était il y a longtemps. C'était 

l'époque où ma mère nous emmenait 

marcher dans les bois, nous cinq, les 

aînés. On partait bras dessus bras 

dessous, par les après-midi ensoleillés. 

On arpentait les chemins creux, les sous-

bois, les clairières. Je dis arpentais mais 

moi, la gamine de 5 ans, je ne faisais que 

tricoter avec mes gambettes et j’étais 

souvent à la traîne.  

Un jour, ma mère et mes frères et sœurs ont joué à se cacher et je me suis 

retrouvée seule sur le chemin. 

Longtemps, j'ai été hantée par cet abandon.  

Longtemps, Le Petit Poucet est resté mon conte favori. 

Longtemps j’ai gardé la cicatrice des mots de ma mère : « Ne pleure pas, idiote, 

c’était un jeu ! », surtout celle du mot « idiote »… 

Mais tout ça est bien loin. Ma mémoire a gardé la trace de cet évènement, mais 

plus sa charge émotionnelle au point que, très jeune, inconsciente du danger, j’ai 

marché sur bien des routes du Monde.  

Aujourd’hui, je marche, toujours en mettant un pied devant l'autre.  

Je marche en bavardant avec mes copines, la tête pleine d’histoires. Mon regard 

flotte sur les collines quadrillées de labours, de colza, et de blé en herbe. Marron, 

jaune, vert, tel est l’arc-en-terre qui, en ce printemps naissant, se découpe sur le 

ciel bleu de Bourgogne. 

Aujourd’hui, je marche, comme avant, comme toujours, comme des milliers de 

marcheurs qui mettent un pied devant l’autre.  

Je vais vers un ailleurs, j’arpente la Vie, je lui dis MERCI. 

   Véronique AUBERTIN    
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Le Marais Chrétien 

Mots et silence en Chemin  
Exposition d’écrits et de photos dans nos locaux 

du 16 au 24 mars, de 10h à 18h. 

L’Atelier  d’écriture vous propose de participer à une exposition  

sur le thème :’’Mots et silence en Chemin ‘’. 

Vous avez parfois côtoyé le silence, où ? Et si vous en faisiez le 

portrait ? Est-il lourd ? Furtif ? A-t-il eu une couleur, une 

odeur ? Avez-vous des photos qui évoquent pour vous le silence du Chemin ? Faites-nous 

parvenir vos suggestions. 

Sans doute, certains mots restent en mémoire, entendus, vus, murmurés, criés, lors de vos 

marches … un seul, peut-être mais lequel ? Écrivez-le….. 

Envoyez votre contribution, avant le 1er mars,  à : 

Compostelle 2000 – Marais Chrétien 

               26 rue de Sévigné – 75004 – Paris 

* Compostelle 2000 se réserve le droit de refuser tout envoi non en adéquation avec le thème. 

Le Salon des randonnées 

 

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril se tiendra à 

Paris (Porte de Versailles, hall 4) la 29e édition du 

Salon des nouvelles randonnées « Destinations 

nature ». L’invité d’honneur est la Suisse et la 

thématique mise en avant est la randonnée en 

famille. 

Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles » sera consacré aux chemins de 

pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de 

Saint-Martin-de-Tours, du Tro Breiz, etc.  

Des membres de l’association Compostelle 2000 s’y relaieront notamment pour 

informer les visiteurs du salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à 

pied, à vélo ou à cheval.  

Du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril – 10 h - 19 h (ouverture à 11 h le dimanche) 

Porte de Versailles – Paris Expo (hall 4)  

Renseignements : www.randonnee-nature.com 

http://www.randonnee-nature.com/
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Des nouvelles de la FFACC 

 
La Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de 

Compostelle (FACC) est née de la volonté de rassemblement du mouvement 

jacquaire associatif français. En effet, en France, les associations jacquaires sont 

nombreuses. Les plus importantes se sont regroupées par région (ex. : Bretagne 

ou Rhône-Alpes), les autres sont généralement départementales.  

Les pays européens ont une seule association jacquaire nationale. La Fédération 

s’est donnée comme premier objectif de regrouper un maximum d’associations 

pour pouvoir traiter avec l’Europe au moment où celle-ci s’intéresse 

aux « itinéraires culturels », même si c’est souvent avec des vues mercantiles. 

En décembre 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a créé l’APE 

(Accord Partiel Elargi) afin de faciliter une coopération renforcée entre les pays 

intéressés par le développement de ces « itinéraires ». Dans le même temps, en 

France, a été créée l’UFIC (Union Française des Itinéraires Culturels) par les 

ministres du Tourisme et de la Culture.  

D’un autre côté, en mai 2011, a été créée la Fédération Européenne des Chemins 

de St-Jacques de Compostelle, qui cherche à être l’interlocuteur officiel de l’APE.  

Elle regroupe actuellement 4 pays, l’Espagne (Xunta Galicia), le Portugal (diocèse 

de Béja), la Belgique (province de Namur) et la France, représentée par la ville du 

Puy en Velay, où elle s’est installée. 

La FFACC s’efforce donc d’intervenir auprès d’une multitude d’interlocuteurs   

pour pouvoir être reconnue comme légitime, crédible et incontournable, 

défendant avec sérieux et compétence l’esprit du chemin à travers les valeurs 

qu’il véhicule et le mythe qu’il entretient, loin des convoitises commerciales. 

Le 10 novembre 2012, la FFACC a tenu son 

Assemblée Générale à Paris : les statuts ont 

été modifiés pour faciliter le 

rassemblement d’un maximum 

d’associations jacquaires, en créant la 

position de « membre associé » pour les 

associations non-membres actifs mais 

partageant les idées de la Fédération. 

     Siège de la FFACC : les bourdons d’Europa Compostela 2010 

Enfin pour faciliter ce rassemblement, la FFACC organise, les 1er et 2 juin au Puy 

en Velay, les premières rencontres EUROPA COMPOSTELA, de dimension 

européenne.                                                                                             Jacques BLANC 
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Le Pèlerinage des PMR - Eté 2013 

 

 

 

 

 

 

Que du bonheur ! 

Tel était mon sentiment en juillet dernier, de retour du pèlerinage des 

Pèlerins à Mobilité Réduite. En témoignent ces photos. C’est pourquoi André, 

Dominique, Robert, Soizic et moi comptons sur vous pour un nouveau départ en 

juillet prochain. Vous, anciens du pélé et vous qui nous rejoindrez pour la 

première fois. 

Que de symboles à venir ! Traversée de la Gironde en bac lors de notre 

première étape ; traversée des Pyrénées et arrivée en Espagne au monastère de 

Roncevaux pour la dernière. Ces étapes mythiques nous ferons plus que jamais 

nous sentir sur les pas des pèlerins d’autrefois. Même si les dangers qu’ils 

affrontaient ne sont plus vraiment de mise aujourd’hui. 

Comme l’an passé, nos amis pèlerins des associations locales nous aident 

dans la préparation du pélé et ils se joindront à nous lors de notre passage sur 

leur territoire. Belles rencontres en perspective.  

Vous trouverez les premiers détails pratiques dans les feuilles volantes 

jointes à ce bulletin. Merci de ne pas trop attendre pour vous inscrire, cela nous 

facilite la tâche. 

 

Amitiés et à bientôt. 

 

Françoise DULAC 
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Le chemin après le Chemin 

Le sourire du «  Marchant de Bonheur »… André 

Weill est venu, à Etioles, lors du week-end annuel 

de « Cheminement après le Chemin », les 17 et 

18 novembre 2012 nous parler de son expérience 

du Chemin  qui l’a mené d’Auschwitz à Jérusalem, 

soit 3 300 km, 10 pays traversés. 

Et voici quelques phrases échangées par les 

participants au cours de ce week-end de partage : 

«  ce dont j’ai besoin me sera donné en temps voulu »  

 « Faire confiance »  

«  Rêver, oser, désirer, défier » 

«  Sur le chemin, on est dans l’essentiel » 

      Les participant(e)s du week-end 

L’accompagnement au départ de Paris 

Cette activité a pris naissance au mois de mars 2012. Elle a pour but d’apporter 

encouragements et soutien à tous ceux qui, partant de (ou passant par) Paris, 

souhaitent être accompagnés le jour de leur départ (ou de leur passage). 

En 2012, ont ainsi été accompagnés : huit pèlerins, venus à l’accueil pour préparer 

leur Chemin ; deux groupes de Canadiens lors de leur passage à Paris ; un pèlerin 

Lillois lors de sa traversée de la région parisienne et deux pèlerins lors de leur 

départ vers Troyes et Assise. 

Ce moment du départ, où l’appréhension et 

l’inquiétude pourraient envahir le futur 

pèlerin, devient convivial et permet de faire 

plus ample connaissance, chemin faisant. C’est 

un moment apprécié de tous. 

Tous les membres de Compostelle 2000 sont 

invités à participer à ces accompagnements. La 

date, l’heure et le lieu du rendez-vous 

paraissent dans la lettre mensuelle, chaque 

mois. Malgré tout, il se trouve des cas où la lettre mensuelle ne permet pas de 

prévenir à temps d’un départ. Si vous souhaitez recevoir une invitation 

systématique à chaque départ, n’hésitez pas à transmettre votre adresse 

électronique à bernard.favrebonte@sfr.fr. Soyons nombreux en 2013 à 

accompagner tous les pèlerins qui le souhaiteront.          Bernard FAVRE-BONTE 

mailto:bernard.favrebonte@sfr.fr
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Hébergement en Région Parisienne 

 

Chacun d’entre nous, ayant pratiqué les chemins de France ou d’Espagne, s’est 

trouvé confronté un jour ou l’autre aux réservations ou à la course aux 

hébergements.  

Ces inconvénients ne risquent pas encore de se produire pour les pèlerins venant 

de Belgique, de Hollande ou du nord de la France et passant par Paris. Pourtant 

leur situation est tout aussi redoutable en raison du prix élevé des hôtels ou des 

hébergements.  

C’est afin de faciliter leur arrivée sur la région parisienne que Compostelle 2000 

propose des adresses d’organismes susceptibles d’accueillir un pèlerin. Ces 

adresses concernent des congrégations religieuses, des auberges de jeunesse, des 

centres de rencontres internationales, des hôtels et enfin celles de quelques 

particuliers. L’ensemble de ces adresses couvre pratiquement tous les 

arrondissements de Paris bien qu’un choix préférentiel soit toujours recherché 

pour loger les pèlerins, souvent piétons, à proximité immédiate de l’axe 

Nord-Sud qui traverse Paris. 

L’accueil chez un particulier restant le choix privilégié, C2000 est toujours à la 

recherche d’un tel hébergement. La petite liste 

dont nous disposons s’est agrandie de deux 

unités à la suite de l’appel lancé lors de L’A.G. 

Que ces deux nouveaux accueillants soient 

vivement remerciés pour leur décision. Si vous 

pouvez, vous aussi, recevoir un pèlerin de 

passage, n’hésitez pas à nous le faire savoir, 

vous ne serez jamais trop nombreux. 
          Un toit c’est mieux ! 

La collecte d’hébergements s’est étendue aussi de Compiègne vers Paris, dans les 

proches banlieues nord et sud, se poursuivant vers Chartres et Orléans. C’est 

donc une offre couvrant largement l’Ile de France que nous pouvons proposer. 

Renforçant les relations avec les associations des villes concernées par le « chemin 

de Paris » au nord de la France, nous avons fait savoir que nous disposions d’une 

telle liste et que leurs pèlerins, frappant à notre porte, seraient dépannés. Même 

s’ils ne sont pas très nombreux, nous sommes parfois sollicités pour un tel 

service. Restent à résoudre les cas particuliers : passer un court séjour à Paris ou 

repartir de la Tour Saint Jacques ou tout simplement l’assurance de pouvoir 

mettre un vélo en sécurité. C’est alors le travail de l’accueillant du jour de trouver 

la solution à ces petits problèmes, solution toujours trouvée pour le bonheur du 

pèlerin.                                                                                                     René DELEVAL
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Les visites de Béatrice Hignard 

Béatrice Hignard est conférencière et  historienne de l’art  

Elle est adhérente de Compostelle 2000  

Ce circuit vous conduira d’une crypte à la Tour Saint-Jacques, à la recherche d’un 

autre Paris méconnu et sacré, à travers des vestiges jacquaires (coquille, vitrail, 

statue, …)  

La réservation peut s’effectuer : 

  sur le site : www.1paris2reve.com  

 par e-mail : 1paris2reve@orange.fr 

 par tel : 01 44 93 01 73 

Sur présentation de la carte d’adhérent Compostelle2000 ou de la revue ‘’Le Pèlerin’’, une 

réduction de 2 euros vous est accordée, soit 8 euros. 

 

 

Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud 

Prochaine visite : dimanche 21 avril 2013, de 8h45 à 18h.  

RDV devant l’église Saint-Nicolas-des-Champs (254, rue Saint-Martin). 

Fin de la visite à proximité de la station Luxembourg. 

Pique-nique tiré du 

sac en bord de Seine.  

Jumelles bienvenues 

si vous en avez !  
 

Inscription obligatoire  

au                       

         01 34 86 72 77  

                ou  

          06 89 99 34 77 

Participation pour la journée : 16 € par personne 
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Week-end à Bourges 

 

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013, Jean-Marie Delus, avec la complicité de François 

Robert et Daniel Château, vous propose un week-end à Bourges avec au 

programme :  

 
 

Visite de la Cathédrale 

Visite du Palais Jacques Cœur 

Marche dans les marais attenant à la Ville 

Découverte de la ville en petit train 

 

 

Le transport s'effectuera en car. Le dîner et la nuit se passeront dans un 

hébergement collectif. 

Le prix est de 105 €, tout compris, à l’exception des déjeuners du samedi et du 

dimanche qui seront tirés du sac. 

Inscription ouverte dés à présent en renvoyant le bulletin ci- joint avec son 

règlement. (Les chèques ne seront débités qu’à partir du 10 mai 2013) 

Le nombre de participants maximum est de 50. 

Informations complémentaires dans les lettres mensuelles ou en téléphonant à  

COMPOSTELLE 2000  (01 43 20 71 66)                                         Jean Marie DELUS 
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Vers Compostelle par Alain de la Porte 
 

Marcher vers Compostelle 

"Ô vieille Europe, je te lance un cri d'amour, retrouve toi toi-même, sois toi-même, découvre tes 

racines, revis ces valeurs authentiques qui couvrirent de gloire ton histoire..." 

Depuis ce vibrant appel lancé par Jean-Paul II, en 1982, à Saint Jacques de Compostelle, le 

nombre de pèlerins n'a cessé d'augmenter. Mais qui sont-ils, ces hommes et ces femmes 

qui partent, sac sur le dos, pendant des semaines ou des mois ? 

Il y a l'ancien qui a accompli tout un parcours familial et professionnel et qui veut rendre 

grâce pour tous les bienfaits reçus. Il y a le jeune adulte, souvent cadre, débordé de travail 

et qui part avec cette question : N'y a-t-il pas moyen de trouver une vie plus humaine ?  

Il y a le jeune qui vient d'achever ses études et qui prend de la distance avant d'aborder la 

vie active.  

Il y a l'artiste qui va à la recherche de lui-même comme d'une inspiration. Il y a le médecin, 

le professeur, l'architecte qui veut regarder les besoins de l'homme d'aujourd'hui, au-delà 

de ses pratiques quotidiennes.  

Il en est bien d'autres au milieu, ouvriers, fonctionnaires, qui veulent repenser leur vie. Il y 

a enfin le chômeur et celui qui a du mal à se situer dans la société actuelle, sans compter 

les jeunes couples qui testent, sur le Chemin, la solidité de leur amour.  

Bref, ce sont toutes les facettes de notre société qui se reflètent sur le Chemin comme dans 

un miroir grossissant. 

Alain de LA PORTE et Père Sébastien IHIDOY 

 

Membre de la Société des Explorateurs Français, Alain de 

la Porte est Cinéaste – Conférencier – Réalisateur de films 

documentaires.  

Auteur du livre Les Chemins de Compostelle et du DVD 

Le Chemin du Puy à Fisterra, disponibles au bureau de 

Compostelle 2000 

 

 

Avec son épouse Sylvaine, il donne des Ciné-Conférences au sein de 

Connaissance du Monde. 
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Le Codex Calixtinus 
Le mercredi 4 juillet 2012, la police espagnole découvrait fortuitement lors 

d’une perquisition le Codex Calixtinus, joyau du patrimoine culturel espagnol, 

qui avait été dérobé un an plus tôt.  

Le Liber Sancti Jacobi, appelé aussi Codex Calixtinus en raison de sa 

préface attribuée au pape Calixte II, constitue le plus ancien manuscrit, 

probablement réalisé entre 1130 et 1140.  

Il est composé de cinq livres.  

- La lettre du Pape Calixte II. L’auteur, qui se présente comme le pape Calixte II, raconte la 

manière dont il collecta de nombreux témoignages au sujet des bienfaits de saint Jacques.  

- Livre I : Le premier livre du Codex Calixtinus est consacré à la réforme du culte de saint 

Jacques à Compostelle De par sa taille, c’est le livre le plus important du Codex. 

- Livre II ou « Livre des Miracles » : Les miracles narrés dans ce livre sont au nombre de 22 

et se situent tous dans les régions évoquées dans le Guide du pèlerin (Livre V). On y 

retrouve notamment le miracle du pendu dépendu de Santo Domingo de la Calzada. 

- Livre III : Le troisième livre, assez peu connu, est le plus court. Il traite de la translation du 

corps de saint Jacques de Jérusalem à Compostelle. Il établit ensuite un calendrier des fêtes 

liturgiques. 

- Livre IV ou « Chronique du Pseudo-Turpin » : Ce livre peut être considéré comme à part 

car à l’origine il n’a pas été numéroté. Il aurait été inséré plus tardivement à l’ensemble du 

Codex. Ce  livre relate l’histoire de Charlemagne et de Roland dans le style des Chansons de 

Geste. Son but semble donc, au travers de l’exemple de Charlemagne, d’encourager la 

reconquête de l’Espagne opprimée par la domination arabe. 

- Livre V ou « Guide du pèlerin » : Le dernier livre, le Guide du pèlerin, à l’origine titré 

«Liber IV », est donc le cinquième opus du Liber sancti Jacobi. Ce livre contient un mémoire 

sur le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il est souvent pris pour la totalité du 

Codex alors qu'il n'en constitue que le 1/10e. Il est aussi le plus connu et le plus étudié 

après la Chronique de Turpin. Tel un « guide touristique », il renseigne le pèlerin sur les 

itinéraires pour entreprendre le pèlerinage de Saint Jacques de 

Compostelle. Pour beaucoup d’historiens, il serait l’œuvre du clerc 

Aymeri Picaud. 
Une chose est sûre, le Codex Calixtinus est avant tout une œuvre religieuse, 

destinée à un usage interne, principalement du fait de sa rédaction en 

langue latine, mais il a les ambitions d’un texte sacré, pour preuve les 

enluminures et illustrations qui ornent de part et d’autre le manuscrit. 

Pour certains, le Liber-Codex est bien tout entier une « obra de propaganda», 

dont le but est de célébrer saint Jacques et son pèlerinage, essentiellement 

en réformant la liturgie sclérosée que dénonce la lettre inaugurale mise 

sous l’autorité du pape Calixte II, par l’apport de la liturgie romaine 

universelle. 

Une exposition réservée au Codex Calixtinus est accessible par la Porte de la Gloire de la Cathédrale 

St Jacques, depuis l’automne 2012.                                                                         Jacques CHAUTY 
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Les Brèves de Compostelle 2000 
 

Info sur le site internet de Compostelle 2000 :  

 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, le 

nouveau site internet est opérationnel depuis le début de l’année et accessible à l’adresse 

suivante : www.compostelle2000.org. 

Il prend le relais de l’ancien site qui depuis des années a eu le mérite de faire connaître 

Compostelle 2000 au pays des surfeurs sur le web. 

. 

 

Sur les pas de Saint Augustin :  

 

Dans notre précédent bulletin, Michel de France se proposait 

d’organiser une randonnée en Tunisie, d’une dizaine de jours, au 

départ d’El Kief et en suivant une antique voie romaine. 

Le projet est devenu réalité et nos marcheurs fouleront les terres 

tunisiennes du 9 au 18 mars 2013. 

 

Citations tirées de ‘’Marcher, une philosophie’’(*) de Frédéric Gros, professeur de 

philosophie à la Sorbonne 

 

 « La marche, on n’a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Pour marcher, il faut 

d’abord deux jambes. Le reste est vain. Aller plus vite ? Alors, ne marchez pas, faites autre chose : 

roulez, glissez, volez. Ne marchez pas.  

Et puis, en marchant, il n’y a qu’une performance qui compte : l’intensité du ciel, l’éclat des 

paysages. Marcher n’est pas un sport. Mais, une fois debout, l’homme ne tient pas en place. » 

  « … la marche seule parvient à nous libérer des illusions de l’indispensable. » 

 « Marcher finit par réveiller en nous cette part rebelle, archaïque : nos appétits deviennent 

frustes et sans concession, nos élans inspirés. Parce que marcher nous met à la verticale de l’axe de 

la vie ; entraînés par le torrent qui jaillit juste en-dessous de nous. » 

 « Marcher, c’est être dehors. Dehors, à « l’air libre » comme on dit. Marcher provoque 

l’inversion des logiques du citadin, et même celle de notre condition la plus répandue. » 

 « Etre cul-de-plomb, je le répète, c’est le vrai péché contre l’esprit. » (Nietzsche, Ecce Homo.)   

(*) : paru chez Carnet Nord 

http://www.compostelle2000.org/
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Des nouvelles de pèlerins du Nord de l’Europe 

« Maintenant que j'ai retrouvé votre adresse, je peux vous donner des nouvelles »... 

Message de Stephen et Di, des Midlands, Angleterre : 

‘’Nous nous sommes vus le 28 août et nous sommes repartis le lendemain. Nous avons pris la 

Coulée Verte mais nous ne l'avons pas quittée à Antony. Nous avons passé notre première nuit à 

Massy. Il nous a fallu 5 jours pour rejoindre Chartres et 8 jours de plus pour Tours. Nous avons 

poursuivi jusqu'à Montbazon. Nous pensions parcourir 15 km par jour, c'était vrai au début, mais 

avec l'entraînement nous faisions ensuite des 

journées de 25 à 30 km. 33 km même quand nous 

nous sommes trompés et que nous avons dû revenir 

en arrière pour suivre votre carte.  

Le parcours était un plaisir et nous avons trouvé le 

temps de prier Dieu, ce qui nous donnait des forces.  

Egalement par quatre fois, nous avons utilisé 

simplement nos sacs de couchage dans les champs et 

passé la nuit à la belle étoile... 

Nous envisageons de profiter de notre conférence littéraire de Boulogne en mai pour continuer. 

Merci à vous et à l'association de Paris pour votre aide." 

 

Message de Willemijn partie avec Dirk de Amersfoort, Pays-Bas : 

‘’Rentrés aujourd'hui de notre semaine de pèlerinage en France. Nous avons fait Paris-Orléans (en 

six jours, 150 km, donc une moyenne de 25 km par jour). 

1er jour de pluie, en outre, beaucoup de nuages, mais 

apparemment encore assez de soleil. Un plaisir, des 

rencontres spéciales et intéressantes... nous voulons être 

français ! Mais nous devons attendre l'année 2013... La 

France est vraiment belle, belle, belle ! La langue, la 

nature, l'architecture, les gens et la nourriture !!! Je ne 

comprends pas comment ils peuvent rester minces !!!  

Nous avons beaucoup aimé vous rencontrer à nouveau... 

A Arpajon, nous sommes restés avec une famille 

vraiment bien ! Et à Angerville un homme du gîte (à 

partir de l'église) nous a dit que cette année 512 pèlerins y ont séjourné ! Il y avait un livre avec des 

mots de personnes venant d'Allemagne, du Brésil, de Belgique, de Hollande et beaucoup de France !  

Nous avons vu Orléans sous des trombes d'eau. C'est une belle ville, mais nous avons tous deux 

préféré Paris de beaucoup ! Je me sentais un peu comme "rentrée à la maison" quand nous sommes 

revenus par Paris. J'espère que ça va pour vous ! Au revoir, à une prochaine fois à Paris ! Je vous 

embrasse." 

Propos recueillis par Jean François FEJOZ 
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Le mot du Trésorier 

 

 

Le nombre de nos adhérents s’émousse régulièrement 

depuis plusieurs années. 

                                      

L’étude de l’origine géographique des adhésions  

nous montre un déclin non négligeable de nos 

membres de province dû à la création de nouvelles 

associations régionales, ce dont il faut se réjouir pour 

le monde jacquaire, mais qui risque de nous pénaliser 

à la longue, faisant passer notre statut « d’association nationale » à celle 

d’association de la Région Parisienne. 

 

Ainsi va la vie des associations. Le principal étant de rester dans le 

peloton de tête au niveau du nombre d’adhérents, de l’organisation et de 

la qualité des activités jacquaires proposées. 

 

Le pèlerinage des PMR est et restera notre plus belle réalisation.  Il fait la 

renommée, la force et la générosité de Compostelle 2000. 

                                  

Que chaque membre recrute cette année un nouvel adhérent, que nos 

membres adhérents deviennent des membres bienfaiteurs dans la mesure 

du possible, pour nous mettre à l’abri des soucis financiers, c’est le vœu 

que je souhaite voir se réaliser durant l’année 2013 pour 

Compostelle 2000. 

 

                                                                                                 Jean-Marie DELUS 
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Photos de la soirée ‘’Chemin Partagé’’ 

 

 

     La bonne humeur 

  Les appros                               L’accueil                               Les plats et contributions            

   

 

                                           Les vidéos                                                                                                                                            

 

 

 

                Les pèlerins 2012 

 

                          

Le buffet 

 

   Les sourires 

 

 

 

L’amitié   Les témoignages   L’animation       La reconnaissance 


