LE PETIT JACQUAIRE
N° 26– mai 2017

Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
et
d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord

Le mot du président
Chers Amis,
Déjà sur le chemin, traversant nos villes, nos villages par tous les temps, rien ne les arrête, ni la pluie du printemps, ni le
vent de la plaine, ni la canicule. Un renoncement librement choisi. Leurs motivations sont multiples mais leur but c'est
« Santiago » Saint-Jacques-de-Compostelle.
De cette épopée dépaysante, douloureuse, enrichissante, en plusieurs fois ou d'une seule traite, ils garderont avec jubilation le souvenir d'une aventure intérieure et physique exceptionnelle.
Mais après, à leur retour, porteur d'une énergie nouvelle, que pourront-ils faire ?
C'est le sens des hospitaliers que nous rencontrons dans nos trois refuges de La Coquille, Sorges et Périgueux.
Ces bénévoles « anciens marcheurs » accueillent, écoutent, réconfortent, pansent les plaies et quelquefois les cœurs.
« Vous êtes arrivé (e), posez votre sac, servez-vous une citronnade, asseyez-vous, nous allons nous occuper de vous ».
Moment de partage indispensable entre l'hospitalier et le pèlerin.
Alors nous, adhérents de notre Association, anciens pèlerins, avons-nous pensé à nous mettre au service de ceux qui
traversent chaque année nos départements.
Chaque saison il nous faut trouver 60 hospitaliers pour accueillir dans nos refuges. Le recrutement est souvent difficile. Pourtant l'hospitalité est la valeur centrale du pèlerinage.
« Accueillir, ce n'est pas seulement ouvrir sa porte, c'est aussi ouvrir son cœur » - Jean Vanier Jacques Gautraud
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L’abbaye et l’église abbatiale de SOLIGNAC
Près de la vallée verdoyante de la Briance, Solignac (13 km au sud de
Limoges) conserve une intéressante église romane, ayant appartenue à
l’abbaye fondée en 632 par Saint Eloi.
L’abbaye fut construite par Saint Eloi vers 632.
La construction de l’église abbatiale date de la seconde moitié du 12ème
siècle.
Saint Eloi naquit en 588 à Chaptelat au nord de Limoges.
Il apprend son métier d’orfèvre à Limoges et va travailler à Paris sous les
ordres du trésorier du roi.
Il devint Trésorier du Roi Clotaire II, puis du roi Dagobert I. Ces rois
Mérovingiens sont les descendants de Clovis.
Saint Eloi demande au roi la terre de Solignac pour y fonder un monastère
où il compte aller y mourir en paix.
Il serait vain et prétentieux de vouloir en quelques lignes retracer 800 ans
d’histoire de l’abbatiale qui a connu bien des vicissitudes.
Citons un incendie en 1178 qui nécessita la reconstruction de la toiture.
Ruinée au XVIème siècle par les guerres de religion, l’abbatiale retrouva sa
fonction en 1635.
Le 18 mai 1734 la foudre incendie le clocheton octogonal et le 29 mars 1783
ce fut l’écroulement des deux derniers étages de la toiture du clocher.
En 1810 a été édifié le clocher-mur que nous connaissons aujourd’hui.
Pour faire court la Révolution Française transforme l’abbatiale en carrière
de pierres.
Après d’importants travaux de réfection l’abbatiale est classée Monument
Historique en 1862 à l’époque de Napoléon III avec Viollet-le-Duc comme
architecte.
Voilà à travers les siècles l’héritage de nos ancêtres :
Une des plus majestueuses églises à coupoles de France.
N’hésitez pas à visiter le site internet : www.romanes.com pour de plus
amples détails.

Le dimanche 23 juillet 2017 nous organisons la Fête de Saint-Jacques en ces
lieux. Je vous demande de bien vouloir nous y rejoindre.
En vous remerciant.
Jacques Brunel
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QUESTIONS AUTOUR DE LA PASTORALE DU CHEMIN
A l’invitation de notre président, Jacques GAUTRAUD, certains d’entre nous se sont joints au groupe de
réflexion réuni à la Maison diocésaine de Périgueux le 11 mars 2017, autour du thème de la Pastorale sur les
chemins de Saint-Jacques.
Cette réflexion, initiée il y a moins de 10 ans par l’évêque du Puy en Velay, partait du
constat que le Chemin de Saint-Jacques, était très largement déserté par ceux-là mêmes
qui, de par leur fonction au sein de l’Eglise, étaient sensés épauler ou aider les pèlerins en
quête de spiritualité chrétienne.
Cette journée organisée par le Service diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs (1), en liaison
avec l’évêque de Périgueux (présent en début de séance), avait comme intervenant principal, Mgr Marc
AILLET, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, coordinateur national de la pastorale sur les chemins de
Saint-Jacques. Son témoignage, intelligemment argumenté, s’appuyait sur sa riche expérience sacerdotale,
son expérience du chemin en qualité de pèlerin, et une lecture éclairante des écrits du pape François sur la
nécessité pour chaque chrétien d’endosser les habits de missionnaire, a fortiori lorsque le chrétien est
pèlerin. Ce n’est donc plus uniquement l’apanage de ceux dont c’est le sacerdoce.
Pour alimenter la réflexion et le débat, nous avons eu de nombreux témoignages (2), dont celui de
Michel MARQUIS, notre hospitalier québécois dont nous avions fait connaissance lors de la
JAJA 2016. Avec beaucoup de sensibilité, il a su décrire son rôle d’hospitalier et parler de
« l’écoute nécessaire de l’autre », de l’obligation pour lui de se mettre toujours en retrait pour
créer avec son interlocuteur ce climat de confiance propice et indispensable au recueil de
confidences.
Jacques BARUSSAUD, peu après, s’est appuyé sur deux beaux textes, pour évoquer de façon poétique
l’importance de la marche dans la démarche spirituelle du pèlerin.
Ces deux témoignages suivaient celui de Jacques GAUTRAUD sur les missions et les actions de notre
association au service des pèlerins empruntant la voie de Vézelay.
Très intéressante fut aussi l’intervention d’Alain GUILLOTON sur la place que
tient le site webcompostella.com dans la pastorale jacquaire au plan national, mais
aussi en Espagne, avec la mise en place d’un accueil francophone et religieux des
pèlerins à leur arrivée à Compostelle.(3).
Et qu’en est-il en Dordogne ? Très concrètement, outre la pastorale mise en place
à SORGES, pour laquelle Jacques GAUTRAUD s’est beaucoup impliqué, il existe un accueil chrétien à la
cathédrale Saint-Front, mais aussi des initiatives louables comme celles menées par les Amis
de Chancelade dont Sheila FRASER nous a décrit les différents aspects. Elle a également
remarquablement évoqué son expérience en tant qu’« hébergeante », à l’instar de la vingtaine
de « familles d’accueil » se relayant à Chancelade pour accompagner les pèlerins désireux de
partager des moments de prière avec les chanoines réguliers de l’abbaye.
Si nous voulons pérenniser cet esprit sur le chemin et tenter de nous rapprocher de l’accueil
exceptionnel réservé aux pèlerins à Conques, il faut moins compter sur les représentants de l’Eglise, trop
peu nombreux, que sur notre engagement au service de l’évangélisation ; il nous faut être des « semeurs en
chemin » quelle que soit la qualité du terrain qu’il traverse ; en d’autres termes, il nous faut saisir toutes les
occasions pour inciter, sans prosélytisme, les pèlerins à retrouver leurs racines chrétiennes. Tel était l’un
des messages que Mgr AILLET voulait faire passer en commentant la lettre pastorale promulguée par les
évêques de France et d’Espagne les 8 et 9 juillet 2015 (4).
H. MATHIEU
1.Service Diocésain de Pastorale du Tourisme et des Loisirs, 38 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX , 05 53 08 83 93 / 06 17
84 41 08 ; prtl.dio24@orange.fr
2.Sur les photos jointes à l’article, on reconnaît Michel MARQUIS, Jacques BARUSSAUD, Sheila FRASER et Mgr AILLET.
3.En 1 mois 7000 pèlerins francophones ont ainsi été accueillis ; sur ce total, 1900 ont assisté le lendemain matin à la messe dite en
Français
4.Une plaquette de la Pastorale du Chemin de Saint-Jacques, « Deux mille ans vers Compostelle », est à votre disposition à la
permanence de notre association à Périgueux

3

Du rêve à la réalité (suite)
——————————

Le temps est clément, pas de pluie, quelques rayons de soleil.
Les 5 premières étapes seront courtes : 18 à 20 kms. Après la
distance sera en fonction de l'hébergement. Je prévois de
parcourir journellement entre 20 et 25 kms. Parfois, je serais
obligé de faire plus, je verrais bien. Me voici donc sur la voie de
Vézelay, très peu fréquentée, mais depuis quelques années le
nombre de pèlerins est en augmentation sur cet itinéraire. Le
chemin est très agréable, paysages très variés et vallonnés, sous
-bois, cultures, prairies, de nombreux petits bourgs se
succèdent.
Par moments, la pluie est au rendez-vous. Un inconvénient,
par endroit l'eau ruisselle, les chemins sont boueux et inondés, mais il faut faire avec. Je laisse derrière
moi les coteaux du Périgord. A l'approche de Ste-Foy la Grande, le paysage devient plus doux et les
dénivelés moins importants. Les premières vignes apparaissent
ainsi que les forêts de pins. Bientôt je vais attaquer la
Gironde, puis les Landes. Jusqu'à Bazas, champs de maïs et
vignes se succèdent, les pins se font de plus en plus présents.
Dans l'ensemble, le chemin est plat, puis petit à petit,
j'entreprends la traversée de la forêt landaise. J'emprunte
d'anciennes voies de chemin de fer sur des kilomètres. Pas de
villages traversés, de grandes lignes droites interminables.
Après la traversée de Bougues, où une borne jacquaire
nous indique qu'il reste 935 kms à parcourir, une voie verte
me conduit jusqu'à Mont de Marsan. Puis St-Sever, Hagetmau,
le parcours devient plus accidenté, succédant aux pins, de
grandes étendues sont consacrées aux élevages de volailles,
au maïs et un peu de prairies. Je rentre donc dans les coteaux
de Chalosse. C'est une succession de petits vallons qui vont rythmer mon cheminement jusqu'à Orthez en
Béarn.
Le terrain se fait plus difficile, c'est le Piémont pyrénéen. Je quitte le Béarn à Osserain. Je suis
maintenant au Pays basque. Les maisons et fermes avec leurs façades blanches, les frontons de pelote
basque, vont faire partie de mon quotidien.
A la sortie de St-Palais, se trouve la stèle de Gibraltar, point de rencontre des voies du Puy, de Tours
et de Vézelay. Le soleil m'accompagne, Ostabat, puis St-Jean-Pied-de-Port, les paysages sont magnifiques.
Sur cette fin de parcours, je rencontre de nombreux pèlerins, cela me change. Jusqu'à présent, je n'avais
rencontré qu'un seul pèlerin à Mont de Marsan.
Arrivé à St-Jean, je passe la porte St-Jacques et je me dirige vers l'accueil des pèlerins rue de la
Citadelle. Mon seul souci est de savoir si le passage à Ronceveaux est praticable. Pas de problèmes, je suis
soulagé. C'est une étape dure, mais j'aurais été déçu de
passer par Valcarlos (variante moins difficile).
Le lendemain matin, du soleil. Au cours de la montée sur
Orisson, je sympathise avec Annett, pèlerine allemande ;
nous avons la même vitesse de marche. Après une bonne nuit
(si l'on peut dire), où je commence à connaître les "joies" du
dortoir, me voilà parti pour Roncevaux. Jusqu'à la vierge
d'Orisson, de bonnes conditions de marche, mais après, du
vent, des nuages et bientôt du grésil, par endroits nous
marchons dans la neige, le béret et les gants sont les
bienvenus.
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A la descente, je prends la route, trajet plus long mais
moins dangereux que le passage par la forêt. Une fois arrivé,
encore plus de monde, cela me change, mais très peu de français, beaucoup d'anglophones (canadiens, australiens, néozélandais.....).
Maintenant je m'aperçois que c'est du sérieux
(enregistrement des pèlerins, pièce d'identité obligatoire),
consignes à respecter.....
Après la bénédiction des pèlerins, repos. Le matin surprise : réveil à 6 heures en musique des chants grégoriens nous
tirent des duvets. Le refuge lâche sur le chemin des dizaines
de pèlerins, nous marchons à la queue leu leu. Mais cette situation se décante au fil des kilomètres. Nous
avons tous le même objectif : rallier Santiago, mais avec des formules différentes : pèlerinage sur plusieurs années, ou bien essayer de le faire en une seule fois.
Dès le départ, le paysage change. Les villages s'égrènent au fil des kilomètres. Pour moi beaucoup de
découvertes, les façades blasonnées (Burguete, Espinal...). Le chemin se faufile dans de belles forêts de
hêtres et de buis. De temps en temps, notre itinéraire zigzague avec le bitume. Mais enfin, après Larrasoaña nous progressons à travers prés ou sous-bois en franchissant, tour à tour, des petits ponts sur le cours
de l'Arga. Et voilà Pamplona. La traversée de cette ville n'en finit pas. Il faut dire que depuis mon départ,
j'ai utilisé des routes de campagne et chemins tranquilles et, d'un coup, nous prenons en pleine figure les
"bienfaits" de la civilisation moderne. Cette impression se renouvellera sûrement à Burgos, LeÓn.....
Je vais à Cizur Menor. Les kilomètres s'enchaînent. Sur la crête de la Sierra del Perd Ón, nous partageons le chemin avec ses pèlerins de ferraille, immobiles, figés dans le temps….
A suivre.

******************************************************
Pour vous prouver que je vous aime,
Je l’ai fait sourdre, à vos pieds.
Utilisée pour le baptême,
Elle était propre, immaculée.

Croyant en son éternité
Dans l’abondance millénaire,
Vous n’avez que trop négligé
Son manque un jour à l’ordinaire.

Lorsqu’est tombée du ciel
La pluie en quantité
Dessinant l’arc-en-ciel
Dessus les champs de blé,

Pour vous éviter de la peine,
J’ai fait le travail le plus dur
En créant partout des fontaines
D’où une eau claire coulait pure.

Pris par l’urgence au pas de course
On perce, on fore, on creuse, on sonde
Espérant de nouvelles sources
Avant que la banquise fonde.

Quand du haut des montagnes
J’ai fait couler de l’eau
Irrigant la campagne
Et emplissant le seau,

Etes-vous devenus stupides
A souiller ainsi le breuvage
Le rendant impur et fétide
Inapte aux champs et pâturages ?

J’ai donné au liquide
L’état de pureté
Sa nature limpide
Pour vous désaltérer.

Qu’avez-vous fait de mon cadeau ?
Qu’est devenue cette planète ?
Laissant aller tout à vau l’eau,
Est-ce que quelqu’un s’en inquiète ?

RESSOURCES
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Jacques CLERIN
La pollution des eaux de sources, des cours
d’eau ou marines et leurs usages immodérés, représentent un gâchis dont on n’appréhende pas encore totalement les conséquences désastreuses à venir. Malgré tous
les efforts consentis pour rendre consommable l’eau du robinet, l’inquiétude grandit.

20 novembre 2007

Projets 2017
03 mars : Réunion de baliseurs
11 mars : Journée à l'initiative de la Pastorale du Tourisme du diocèse. Intervention de Mgr Aillet
coordinateur de la pastorale des Chemins de Saint-Jacques en France.
Thème : « En mission sur le Chemin de Saint-Jacques ».
14 mai : Journée des Associations Jacquaires d'Aquitaine en Lot-et-Garonne.
Rassemblement à Villeneuve-sur-Lot.

08 au 18 mai : Marche spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Pampelune à Saint-Jacques-deCompostelle à l'initiative du diocèse.
12 mai : Installation à Douzillac, lieu-dit « les Faures »
Une halte pique-nique du pèlerin dans le cadre du 25ème anniversaire.
24 juin : 25ème anniversaire de notre Association.
Repas buffet dans le cloître de la cathédrale Saint-Front de Périgueux puis spectacle par l'ensemble
« Stella Maris » des frères Martineau. « L'Etoile de Compostelle ».

01 et 02 juillet : Félibrée à Saint-Astier.
23 juillet : Fête de la Saint-Jacques à Solignac en Haute-Vienne.
18 au 24 septembre : De Bonnes à Port-Sainte-Foy avec l’Association l’Arche de Charente.
La reconnaissance de l’itinéraire le balisage seront proposés lors de sorties en juin et juillet.
22, 23, 24 septembre : Sortie annuelle sur la Voie du Piémont Pyrénéen.
Visite de Saint-Lizier
Marche avec l'Association de Saint-Lizier
Visite de Saint-Bertrand-de-Comminges.
28 ou 29 octobre : Dans le cadre du 30ème anniversaire de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques
comme premier itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe, marche en boucle de Saint-Avit-Sénieur à
Cadouin.
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Assemblée Générale du 18 mars 2017
à la Maison de quartier Saint-Martin
--------------Au nom du Conseil d'Administration, le Président souhaite la bienvenue à tous, fidèles soutiens de
notre Association et remercie pour leurs engagements dans nos activités l’ensemble des adhérents
présents ou représentés.
A ce jour, nous dénombrons 84 adhérents à jour de cotisation.
Notre assemblée regroupe 46 présents et nous détenons 30 pouvoirs.
Le quorum étant atteint nous déclarons ouverte l’Assemblée Générale.
Rapport Moral :
1- Manifestations et activités :
26 février : Réunion des baliseurs.
12 mars : Assemblée Générale à Périgueux qui a réuni 60
présents ou représentés sur les 94 adhérents à jour de leur
cotisation.
03 avril : Nous étions invités par l'Association Saintaise à marcher sur la Voie de Tours.
24 avril : Reconnaissance des circuits de la Journée des Asso. Jacquaires d’Aquitaine à Périgueux.
07 et 08 mai : Ostensions à Aix-sur-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat.
21 mai : Nuit des Cathédrales.
22 mai : Journée des Asso. Jacquaires d'Aquitaine.
Je rappelle quelques chiffres :
15 associations de la grande Nouvelle Aquitaine invitées,
185 participants et 4 pèlerins de passage à Périgueux,
200 sifflets fabriqués,
650 parts de gâteaux,
198 bouteilles de vins,
300 kg de vaisselle,
N’oublions pas la confection de 250 repas par
Annick Négrier et son équipe et le groupe vocal
« Ok Chorale ».
Merci aux membres de l’association qui se sont investis. Un grand moment de fraternité jacquaire.
24 juillet : Fête de la Saint Jacques à Aubeterre.
23, 24, 25 septembre : Sortie annuelle dans l’Aubrac: 32 participants.
Je rappellerai également la proposition de Patrick Brun de nous associer aux « Marcheurs du Val
Dordogne » pour 6 journées de marche entre La Coquille et Port-Sainte-Foy durant l’année.
2 – Aide aux pèlerins :
- Refuges
La Coquille 449 pèlerins
Sorges 500 pèlerins
Périgueux 602 pèlerins
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Chiffres relativement stables sur les refuges de Sorges et de Périgueux malgré une météo très
défavorable jusqu’à fin juin.
Une baisse sur le refuge de La Coquille en raison d’une fréquentation plus importante du refuge de
St Pierre-de-Frugie et d’un nouvel hébergement en centre-ville.
Le mode de contact sur les refuges de La Coquille et de Sorges ne semble pas approprié
(répondeur) et peut être un frein à la réservation du soir. Aussi nous envisageons de doter les hospitaliers de téléphones portables comme il se pratique à Périgueux.
Cette opération se fera au cours de l’été 2017 afin de faire les modifications dans les différents
guides avant le 15 septembre pour la saison prochaine.

Le recrutement des hospitaliers se fait grâce aux contacts avec les associations françaises et
étrangères, les publications jacquaires, le stage de formation des futurs hospitaliers, la Fédération.
Jamais d’excédents pour pallier les désistements.
Nous notons que trop peu d’adhérents s’engagent alors que dans les autres associations se sont les
adhérents qui gèrent les refuges.
Balisage

La réunion annuelle des baliseurs en février, à l’initiative de
Jean-Marie Leduc, nous permet d’échanger sur les itinéraires,
les modifications et les travaux éventuels.
Occasion aussi de distribuer le matériel: balises, supports.
Le suivi sur le terrain 3 à 4 fois l’an nous permet de nous rapprocher de l’excellence.
Permanences
Nos permanences de Limoges et de Périgueux ne remportent pas une grande fréquentation durant
la période hivernale aussi nous avons décidé de ne maintenir ces permanences que du 01 février au
30 novembre.
En raison de la fermeture du local de Limoges chez les Compagnons du Devoir nous avons reporté
notre permanence au 7 place de Compostelle, dans un local professionnel chez l’un de nos adhérents.
3- Relations extérieures
Durant cette année nous avons participé :
- Aux travaux de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques comme
membre affilié.
- Animé un stage de formation de futurs hospitaliers à Bourges avec la collaboration de l’Association de Vézelay.
- Répondu présent à des séances de travail avec la Pastorale du Tourisme de notre diocèse, les
services de tourisme du Conseil Général de la Dordogne, la F.F.R.P., les offices de tourisme sur nos
différents itinéraires.
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4 - Vie de l’Association:

En dehors de nos permanences de Limoges et
de Périgueux chaque vendredi après-midi,
la vie de l’Association c’est aussi :
- 145 adhérents au 31 décembre.
- 180 crédentiales délivrées.
- L’envoi de documentation sur les Voies de Vézelay en Périgord ou de Rocamadour.
- L’édition de notre revue « Le Petit Jacquaire » nouvelle formule, bi-annuelle.
- En raison de la démission du responsable nous vous sollicitons pour venir rejoindre le comité de
rédaction, apporter vos idées, vos textes et faire que cette publication bi-annuelle (mai et
décembre) ne tombe pas dans l’oubli.
- Notre site internet dont voici quelques chiffres : 29.876 visites et plus de 577.632 requêtes.
- Activité maximale de mars à juillet – 67.210 requêtes en juillet soit une moyenne mensuelle de
48.000 requêtes sur l’année.
- Visité toute l’année notre site a connu des pointes en août avec 3.423 visiteurs. Notre web
master, Yves Pujol grand animateur de ce site vous sollicite pour d’éventuels articles ou
informations à publier et pour venir le rejoindre dans son administration.

Sur le Chemin de Compostelle
Le petit chemin dans le bois touffu me guide vers Compostelle.
Il serpente à travers le fouillis des branches,
Et semble parfois s’être un peu perdu…
Il est tapissé d’innombrables feuilles,
Parfois assombri, soudain lumineux,
Et j’y respire un air de Liberté bienheureux.
Il s’en va, tout doux, comme moi, et musarde à sa guise,
Caresse une fleur, frôle une merise,
Il tourne et, parfois, je ne le vois plus…
Surprise….la rencontre avec le petit ruisseau qui serpente,
Voyage et se plaît dans le voisinage.
Deux compagnons pour l’heure qui m’inspirent et me guident.

Comme ils n’aiment pas le bruit, la rumeur des gens
Ils cherchent à se cacher, loin dans la clairière
M’entraînant avec eux, sans le moindre regard en arrière.
Le petit chemin, le petit ruisseau, soudain je les ai perdus.
J’ai cru les revoir, mais non, ils ne m’accompagnent plus,
Car je dois quitter, non sans regret, ce petit bois touffu.
Joëlle DUCHEYNE
9

Futurs pèlerins,
Vous allez bientôt partir sur le chemin et peut-être aimeriez-vous avoir quelques rudiments de la langue de Cervantes
ou réviser un peu pour pouvoir communiquer avec les espagnols qui sont toujours ravis de voir que l’on fait l’effort de
parler leur langue. Arriver dans un refuge, demander son chemin, une bière ou un casse-croûte... Souvent on vous
comprendra si vous vous exprimez en français ou en anglais mais… vous serez tellement mieux accueilli si en plus d’un
sourire vous offrez des mots, votre envie de partager même avec hésitation et maladresse. Comprendre et se faire
comprendre, tout un programme.
Voici quelques expressions pour :
Saluer / saludar ;

Acheter / comprar

Hola, buenos días Señor(es) , señora(s) , señorita(s)
Buenas tardes
Buenas noches

Me puede dar … Quisiera…
Un bocadillo, una tortilla , una botella de agua, de vino.
Un zumo de naranja / un jus d’orange. De piña / d’ananas
Una lata de sardinas, de atún, salchichón, chorizo, queso de
cabra ,de vaca …
Voy a tomar una caña / une pression
Cuánto es ? C’est combien? Cuánto cuesta/ combien coûte,
cuestan , dos cervezas.

Prendre congé / despedirse ;
Hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, adiós

Trouver son logement / encontrar dónde alojarse

Trouver son logement (suite)

Dónde está el albergue de peregrinos ? por favor … A qué hora abre y cierra / ouvre et ferme ?
Gracias…. De nada.
La llave /la clé
A la derecha / à droite ; a la izquierda/ à gauche ;
Por favor , me puede decir si / Quisiera saber si hay camas /
todo recto / tout droit.
lits, literas/ lits superposés, habitaciones individuales /
Delante /devant ; detrás / derrière ;
chambres individuelles….
Cerca, cerquita / près ; tout près. Lejos /loin
Se puede / on peut desayunar, comer, cenar / dîner,
cocinar/cuisiner ?
A qué hora ?
S’orienter / orientarse

S’orienter (suite)

Cómo se va a la iglesia, al museo, al albergue,
a la tienda de comestibles /épicerie,
al supermercado, a la lavandería ?

Hay que /il faut . seguir todo recto
Doblar/tourner a la derecha después de la farmacia…
Cruzar / traverser la plaza ; el parque
La calle
La avenida
El río / la rivière, le fleuve
Tienes que ir hasta : tu dois aller jusqu’à..… luego sigue por la
calle… hasta el cruce/ jusqu’au croisement,
la rotonda / le giratoire…
Adónde vas mañana ?/ où vas-tu demain ?
Mañana por la mañana/ demain matin, me levanto a las seis y
salgo /je pars a las siete y media.
Quiero caminar hasta…./ je veux marcher jusqu’à
Pienso llegar a Santiago el 15 (quince) de junio.
Volveré a / je reviendrai en Francia el …

Por dónde tengo que pasar para encontrar de nuevo
el camino?
Dónde está la panadería ?
Y el banco ? la estación de trenes, de autobuses,
la casa de correos …
Volver, regresar/ revenir
Salir / sortir de la ciudad, del pueblo.
Llegar / arriver
De dónde vienes (tú) ; de dónde viene usted/vous

Il n’y a là que quelques indications. Je reste à la disposition de ceux qui voudraient en savoir un peu plus.
Et pour terminer, un joli texte trouvé dans un café sur la droite du chemin après el Monte del Perdón.

Que el viento te sea favorable y te sople de espaldas
Que la lluvia caiga suave sobre tus cabellos y arrastre tus males
Que el sol brille en tus mejillas e ilumine tu sonrisa
Que el Dios en el que tú creas te tenga
A ti y a los tuyos en la palma de la mano
Hasta que volvamos a encontrarnos.

Buen camino peregrino.
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A. LLOUQUET

Notre-Dame de Capelou
Sur le chemin de Bergerac à Rocamadour...
l’un des plus anciens pèlerinages du Périgord.
********************
Miracles et légendes :
La légende raconte qu’il y a très longtemps un berger gardait
ici son troupeau. Il vit qu’une de ses vaches, au lieu de paître
avec les autres, se tenait à proximité d’un épais buisson près
duquel jaillissait une source et malgré le fait que la vache ne
mangeait pas, elle était en excellente santé.
Il chercha à comprendre pourquoi cette attitude étrange et
obstinée de sa vache. Il fouilla dans les broussailles et y
découvrit une statue en pierre de la Vierge.
Prévenu, le clergé de Belves ramena cette statue en
procession jusqu’à l’église Notre-Dame du prieuré.
Le lendemain, la statue avait disparu de l’autel. On la retrouva
dans le buisson près de la source. On en déduisit que la Vierge
voulait qu’on l’honore près de la source.
On y construisit une chapelle qui a donné au lieu le nom de
Capelou. On ne sait pas à quelle date a débuté le pèlerinage.
Historique :
La proximité d’une source qui était souvent divinisée par les
Gaulois peut faire penser qu’il y aurait eu un sanctuaire
celtique ou préceltique et que la statue découverte pouvait
être une représentation de la déesse mère de la source,
protectrice des troupeaux. Le sanctuaire païen aurait alors
été christianisé à une date indéterminée.
Une chapelle romane y a été édifiée. Le pape Eugène III mentionne la chapelle « Sancta Maria de
Capella » en 1153 parmi les dépendances de l’abbaye de Sarlat.
La chapelle a dû subir le même sort que l’église Notre-Dame de l’Assomption, restaurée après la
guerre de Cent Ans et les guerres de religion.
Détruite en 1793 comme la chapelle, la statue primitive de la Vierge fut remplacée par une Piéta
provenant de l’abbaye de Fongauffier.
La source qui se trouvait à l’origine à l’arrière de l’église fut déplacée en 1825 au bord de la route
afin de permettre l’agrandissement du chœur de l’édifice.
En 1839, le pape Grégoire XVI accorde une indulgence plénière aux pèlerins des octaves du 15 août
et du 08 septembre
Le concile d’Agen de 1859 proclame Notre-Dame de Capelou pèlerinage privilégié de la région
apostolique.
En 1860 on décide de reconstruire la chapelle mais par manque d’argent la construction ne peut
être terminée.
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Une guérison miraculeuse permet de relancer par donation la construction en 1872 et le 16 septembre 1873 la chapelle est consacrée par le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux en présence
de 5 prélats, 300 prêtres et d’une foule de 10 000 fidèles.
Le 08 septembre 1892, la statue de la Vierge est couronnée.
Chaque année depuis 1873 une neuvaine ou semaine est organisée s’achevant le dimanche compris entre le 08 septembre
(Nativité de la Vierge) et le 15 septembre
(Notre-Dame des Sept Douleurs) et attire plusieurs milliers
de pèlerins.
Sources : Wikipedia
Paroisse-nd.capelou@orange.fr
****************************************************
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