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« La marche ramène le regard à une juste dimension,
apprend à gouverner le temps. Le marcheur est un roi.
Un roi qui souffre d’être à contre courant mais qui a
choisi, pour aller mieux, les grands espaces plutôt que
le divan des rebouteux. »                 Bernard Ollivier

Les relations Sur le chemin, qui n’a constaté la grâce particulière
des rencontres que l’on vit ? Tel pèlerin croisé une semaine, voire
deux jours plus tôt dans un gîte, paraît bien vite être un ami de
longue date, à qui l’on peut parler en toute confiance. Notre but ici
n’est pas d’en expliquer la raison, ouverture du cœur ou grâce
spécifique, mais d’en re- trouver la saveur. Dans ce huis-clos du
confinement, chaque rencontre, chaque voix entendue au
téléphone, chaque visage entrevu sur l’ordinateur m’apparaissent
avec une acuité particulière. Si je dois vivre ces semaines avec les
mêmes personnes, et seulement elles, je peux m’y investir
pleinement, cultiver la douceur et la compréhension, pratiquer et
enseigner aux enfants le pardon , l’attention à l’autre. Tous ces
efforts, auxquels on aspire plus ou moins d’habitude, deviennent
les conditions indispensables pour la survie du groupe isolé que
nous formons. Si je suis seul(e), je peux mettre beaucoup de soin
et de présence dans l’échange par la fenêtre avec un voisin, ou
dans la conversation téléphonique avec une personne qui prend de
mes nouvelles.

Témoignage d'un

Pèlerin polonais

ayant été accueilli

à la Maison Dio.
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ALLO  .... ALLO........
COMME NOUS DIT  ANNE MARIE.

COMMENT ALLEZ VOUS LES AMIS ?

Racontez nous , dites nous, c'est
tellement bien de partager des moments
ensemble, nous avons de quoi le faire,
alors on avance sur le chemin virtuel....

EH BIEN.......  LES PIEDS NE MARCHENT
PLUS ! MAIS LES MAINS SONT A
L'HONNEUR

M.C. Newsletter = dernières news, rien à
dire, en ces mois de confinement  ?
Détrompez-vous ! Certains se sont mis à la
couture, d'autres perfectionnent leurs arts,
peinture, menuiserie,  vannerie avec le
plaisir de faire un petit "kdo" du cœur
d'autres écrivent, font des montages photos-
vidéos, écoutent la nature.

Nous pensons que chacun d'entre vous a
une solution pour vaincre ce mauvais
passage en attendant de  reprendre nos
activit és, de nous voir, et surtout de
bavarder........

O.M. Et si nous faisions des masques et
partagions nos impressions m ême sans
nous voir ?

M.C. C. Excellente id ée je transmets.

Mais tu peux nous dire ?
pourquoi le fil de la machine casse, la
canette se fait la malle, le pied de biche se
déboîte etc...... Nous avons répondu à
l'opération "un masque pour chacun",
opération conduite par le Conseil Général qui
anticipe: des kits distribués  pour
confectionner 25 masques il faut des carrés
de 20X20, des bandes de 45 cm, un schéma
de pliage pour faire un  pli creux, ou 3 plis
c'est plus joli!  et on pense  que le tour est
joué ! mais non! les heures défilent et le soir
arrive......
P.V. attention elle se r éveille.... que va
t'elle nous apprendre ? nous d évoiler ?

Bon moi, les masques, je commence à
m'épuiser, mêmes problèmes..... ça bourre.
ma machine va rendre l'âme, et ben, j'en ai
pas encore fait 50 à ce rythme.!
M.C.C. et A.M.F . fais comme nous va voir le
tutoriel  : l'Atelier des Gourdes"

ok. mais  puisqu'il en est ainsi, je vais vous
livrer quelque chose , ah zut..... ma machine
est bienveillante, alors j'avance, je couds et

je vous dis après.....
LISEZ bien....... Quelle est la Nouvelle ?
Une feuille volante annexée à la newsletter
n° 3  c'est un cadeau que je vous offre mes
Ami(es) de l'A.S.J.

LA TIRADE DES MAINS
(à savourer sans modération) allez cousez,
fabriquez  encore pour vos Amis, votre
famille, les associations ........
M.C.R.  Oh ces napperons, ces coquilles,
ces origamis, ces petits pèlerins, allez au
travail : papier, laine, crochet..... C'est parti.

ON SE DIT ET ON PENSE......
Que font les messieurs, on ne les entend
pas beaucoup. Ils sont dans la nature, ils
jardinent, mais pas que !!!!!!!!

Presque chaque jour , YANN notre Président
prend sa liste et téléphone à chacune,
chacun, s'inquiète de chacune et chacun , il
cherche les solutions les plus optimistes et
cela lui prend de l'énergie. Il se soucie aussi
pour ces jeunes collègues du porte-avion
Charles de Gaulle , et la JAJNA et tout et
tout.... Cependant il a un plein d'idées
géniales à nous faire partager.

Y.N. lui, vous vous l’ imaginez entrain de
faire des aller-retours dans son parc , du
vélo dans ses allées. Le contact, le chemin
comme à tous lui manquent; alors une
solution temporaire : écoutez le . Il nous
informe du programme TV pour notre
entretien quotidien extérieur et  chemin
intérieur. le camino  frances, l'Aubrac en
direct et en replay.

J.F.F. lui, entre ses talents de jardinier,
d'écrivain  n'oublie pas d'accuser réception
de chaque mail, des infos reçues, des
montages vidéos etc...... ce petit détail est
important, et  je vous assure fait plaisir. Il
avait évoqué avec M.C l'idée de mettre en
place une newsletter mensuelle ,
bimestrielle ou trimestrielle. allez c'est parti,
reste à nous perfectionner et à alimenter.
C.B. est dans le coup et on lui laisse
l'entière liberté pour la mise en page.
Quelquefois il recommence 10 fois........
Sans pitié.  MC  Au secours! ?

N.A. n'a pas son coach informatique sous la
main, elle se démène pour visualiser
absolument les montages vidéos souvenirs
de l'ASJ que Charles nous fait à la mode
PRO .et hop les réactions fusent. «  Charles
on ne peut pas ouvrir, passe nous cette
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vidéo sous un autre format STP, on a hâte
de voir.» C.B. Avec son grand cœur, son
large sourire, son calme de vidéaste trouve
une solution à chacun qui lui en fait la
demande. Aussitôt dit, aussitôt fait, et en
plus il se marre, Imaginez le.......

M.N.D. bon un petit message à vous tous
mes amis, j'ai repris mon PC, je consulte le
site, mes mails car je ne peux plus attendre
d'avoir de vos nouvelles.

Petit tour d'horizon
en Grande Champagne

j.L.  Elle surveille la Presse quotidienne, et
ne laisse rien passer, et à la moindre info
dring dring....... Elle trace de nouveaux
chemins sur Viso Rando, et nous pourrons
arpenter de long en large  cette belle
contrée.

G.H  Ah nous dit-il ce n'est pas bon cette
sédentarité pour mon genou, mais ne vous
inquiétez pas, je fais mon sport quotidien et
ne reste pas dans mes pantoufles. Il ne veut
pas tout nous dire, mais il a le  cœur à
l'ouvrage et doit bien  fabriquer quelques
objets indispensables au pèlerin; (à suivre)

B.R. Toujours en quête d évasion, cherche
de nouveaux chemins; hâte qu'il nous les
fasse découvrir.

B.C. Lui, pas de PC mais son tél et ses
photos. Il prend son temps de filmer,
d'observer sans que nous le fassions
presser! et toc.......
Chacun cherche sa distance pour
s'oxyg éner  sans d épasser les limites!!

D.B. Très organisée vous le savez .... Elle
part de son domicile avec son attestation sa
CNI elle va au bout de la route, cela fait un
km, elle le fait 10 fois et résultat elle a bien
marché! simple, accessible à tous!!
J.B. Elle se promène, dans son périmètre
autorisé, elle pense à tous, elle cherche les
trèfles à 5 feuilles, elle déroge à la règle bien
entendu, elle regarde ses photos, elle
médite devant chaque moment important
pour elle et nous les fait partager, elle prend
soin de tous dans l'ombre, par contre elle
s'inquiète beaucoup que ses pieds se
déforment à force de ne pas marcher.
Nous relevons deux cas à l'assoc. G.H et
J.B , mais ils sont des exemples de courage,
de générosité, et d'optimisme.

D.L. Je pense à vous les Amis, vivement
que je vous retrouve.

JPC  Pauvre JP qui a dû prolonger son
mandat plutôt que de visionner ses futurs
chemins qu'il n'a pas eu le temps de faire!
Et vous qu'allez vous nous dire ? Eh bien :

Surtout respectez les consignes de
sécurité... en bons citoyens soucieux du
bien commun  !

Le mot de YannLe mot de YannLe mot de YannLe mot de Yann
  Malgré les conditions particulières que nous
vivons, nous avons grâce à Internet toujours des
contacts et des nouvelles avec les autres
associations de la Région Aquitaine. Nous les en
remercions. Nous vous demandons de surveiller
vos boites mails et aux lettres car nous pensons à
l'avenir, ne nous laissons pas abattre devant cet
imprévu (un peu long).3



en bref.......

                 Un message de Jean-Claude Benazet
               (Auteur compositeur du chant ultreia)

Pèlerins et Pèlerines de France,
A la demande de la Fédération espagnole des Associations jacquaires qui gère une grande partie
des gîtes, je vous invite à ne pas partir, à ne partir sur aucun chemin de St Jacques de la péninsule
ibérique. L'heure n'est pas au sac à dos, mais au repos, chez soi.  L'horizon s'est  rétréci, c'est le
banco ou la fenêtre.

Ma chanson que vous connaissez,  vous le dit depuis longtemps : "Et tout là bas, au bout du
continent, Messire Jacques nous attend".

Le chemin et Saint-Jacques vous attendent.

Soyez en sûr, si ce n'est pas pour demain, ce sera plus tard, voir l'an 2021.
Jean-Claude Benazet.

la recette du mois d'Avril….Velouté de fanes de radis

Avec ce petit légume crucifère, croquant, rafraîchissant, en provenance de nos potagers , nous vous
proposons :  un excellent velouté : soupe verte pleine de vitamines.

1° les fanes d'une botte de radis
2° 2  pommes de terre. (coupées en dés) + un peu de  crème fraîche à votre convenance.

Faire cuire dans 3 verres d'eau, cuisson 20 minutes. Mixer et dégustez.
(en Mai, il sera temps de préparer un apéritif, vous trouverez la recette sur notre newsletter n° 4)

P.V.

                 

La sélection du mois… La Mélodie du Chemin

 Robert Hénaff est un agronome chevronné à la retraite. A la fois

scientifique, marcheur et pèlerin, il nous présente ici le premier tome de

son aventure vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il nous invite à

contempler et à en apprendre davantage sur les paysages et les

productions qui façonnent les territoires du Puy-en-Velay à Saint-Jean-

Pied-de-Port. L’auteur vous conduit à ressentir la nature, les hommes et

leurs activités tout au long du Chemin. Face à cet hymne à la marche et à

la beauté de nos terroirs, mêlant habilement spiritualité et érudition,

difficile de résister à l’envie d’enfiler ses chaussures de randonnée.

COLLECTION "miam miam dodo"
Toutes les richesses de cette voie mythique,

histoire, patrimoine de la culture des territoires traversés.

Embarquer le pèlerin en voyage sans même le faire bouger de chez lui. Avec le

Compostelle Visite Guidée, c'est le chemin qui vient à vous pour vous faire découvrir les

étapes et le territoire qu'il traverse

                     (Auteur Monique Roque-Marmeys) paru le 30 janvier 20204



CitationsCitationsCitationsCitations    de Victor Hugode Victor Hugode Victor Hugode Victor Hugo

"Sous l'amas des évènements décourageants,

je dresse la tête et je contemple avec espérance.

Regardez aujourd'hui ce que le monde  verra demain. C'est une joie. "

"Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé.
On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête."

Une proposition de Charles : Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite se replonger dans
l'ambiance d'une sortie, qu'il n'hésite pas à me contacter je les ai en grande partie en
"photorama". Je me ferai grand plaisir à lui envoyer… et s'il a un problème pour l'ouvrir, qu'il
contacte Nicole qui lui expliquera comment s'y prendre… (oh Charles, le vilain moqueur!!!)

Elles travaillent bien nos couturières!

Amitiés jacquaires à Toutes et Tous,

Notre association jacquaire se conforme aux injonctions
nationales et …DUR...DUR.... de vous dire à nouveau :

Nous annulons notre sortie du 16 mai.
Notre secrétaire : Marie Claude5


