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Quand la proposition du logement de fonction de la rue du Général 
Demarçay nous a été faite, il y a eu consensus de la part du Conseil 
d’Administration et des personnes déjà investies dans le projet de la 
halte jacquaire sur Poitiers. 
S’en sont suivis des moments forts de réflexion avec parfois des 
doutes quant à la faisabilité financière du projet : mais toutes ces 
hésitations ont été vite balayées par la force et la persuasion du 
groupe. 
La préparation a été intense, surtout pendant les derniers mois : des 
réunions, des achats, du travail d’installation, de la décoration, la 
rencontre des hospitaliers, des questions : combien ?,  en haut ?, en 
bas ? du rouge ?, du blanc ?, etc… 
Le gîte était fin prêt pour le 15 mars, date à la fois de son ouverture et 
de son inauguration en « grande pompe », mais en chaussures de ville 
pour la plupart… 
Curiosité, envie de découvrir, joie de se 
retrouver ? : une journée à noter dans les 
annales de l’association. 
Et maintenant ? Certains hospitaliers ont 
peut-être trouvé le temps long les 
premières semaines, mais tous ont 
néanmoins accueilli des pèlerins et ...des 
visiteurs : eh oui, la halte jacquaire est 
devenue, malgré elle, l’attraction de la ville, 
le lieu que l’on fait visiter à ses amis, à sa 
famille ! 
Ceux qui n’étaient pas présents pour 
l’inauguration viennent la voir. D’autres 
apportent des livres, des revues, un 
tableau, un tapis, une statuette, chacun la 
fait un peu sienne. Puis une autre constatation : l’entraide entre les 
hospitaliers pour assurer l’accueil en cas d’empêchement dans le 
calendrier. Au-delà du côté matériel, de l’accueil apporté au pèlerin, 
cette halte jacquaire a permis au sein de l’association de faire 
rencontrer de nouvelles personnes, de les apprécier, elles et leur 
savoir faire, en un mot de réunir tout le monde autour de cette création. 
Encore merci à tous pour ce que vous avez apporté et ce que vous 
apporterez encore en faisant vivre cette halte jacquaire. 

        Dominique 

PS : il reste trois semaines d’accueil à assurer :  
du 6 au 13 septembre, du 13 au 20 septembre et du 4 au 11 octobre. 
Inscrivez-vous sur le planning : https://framadate.org/Tl1jDF2bkqp2alto

Le phénomène « Halte jacquaire » 

Vous l’avez compris, 
l’installation de la halte 
jacquaire a été le 
temps fort de ce 1er 
trimestre : il est normal 
d’y consacrer encore la 
« une » de notre revue. 
Mais le reste des 
activités de 
l’association ne s’est 
pas mis en sommeil 
pour autant : le 
balisage des chemins 
est vérifié par nos 
bénévoles, les contacts 
avec les mairies du 
département se 
poursuivent, les ateliers 
pour les futurs pèlerins, 
les marches sont 
autant d’actions qui 
sont la base de 
l’association mais aussi 
son pouvoir 
d’attraction. 
Pour preuve, le nombre 
d’adhésions a déjà 
atteint plus de 150 
personnes, avec 
l’arrivée de nouveaux 
adhérents.  
Continuons à nous 
rassembler et à nous 
faire connaître, 

    
    
La Présidente,   
    
Dominique FURPHY

EDITORIAL
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Marche au long cours

En avant…. Route ! 

Cet te marche nous apprend à por ter 
convenablement nos sacs, lire le guide, repérer 
les balises, être attentifs dans les sentiers pour 
ne pas se perdre, regarder la nature, se réjouir 
de ce qu’elle nous réserve au coin des bois 
(chevreuil, lièvre) du sourire et de sympathiques 
salutations de ceux que nous croisons. 

Amis de la découverte du chemin, le départ de 
Fontaine le Comte sous un beau soleil nous 
promet une journée que nous abordons avec 
enthousiasme, cœur léger, sac au dos, et en 

belle compagnie. Nous marcherons ainsi, avec 
cette lumière, pendant les sept jours. 

N o u s a l l o n s 
trouver sur le 
c h e m i n d e 
petites églises 
romanes que 
nous ne nous 
privons pas de 
visiter. Quelle 
chance de les 
trouver ouvertes ! Merci au passage à tous les 
bénévoles qui en assurent l’ouverture et la 
fermeture… 

Nous terminons sur le quai de la gare de 
Saintes, avec la frustration de ne pas continuer 
et l’envie féroce de se remettre en route. 

Merci Joël, nous avons passé une semaine 
formidable. 

Hélène 

DU 10 AU 16 AVRIL 2019 

Fontaine Le Comte – Saintes

Forum

Accessible sur la page d’accueil de notre site, 

ce forum est destiné au partage : 

•pour les pèlerins en chemin qui souhaitent donner de leurs nouvelles, 

•pour ceux qui souhaitent parler du chemin qu'ils viennent de parcourir, 

•pour ceux qui veulent rencontrer de futurs pèlerins, 

•pour tous ceux qui souhaitent poser des questions ! 

https://compostelle-vienne.jimdo.com/
https://compostelle-vienne.jimdo.com/


El Camino Ignaciano

Le Chemin Ignatien (El Camino Ignaciano) propose un pèlerinage sur le 
trajet que parcourut Ignace de Loyola en 1522, depuis sa maison natale à 
Loiola jusqu’à Manresa, traversant le Pays Basque, la Rioja, la Navarre, 
l’Aragon et la Catalogne, un itinéraire de 660 km que l’on peut parcourir en 
quatre semaines. 
Le fondateur de la Compagnie de Jésus est né en 1491 dans le château 
de Loyola à Azpeitia dans une famille noble. Benjamin de treize enfants, il 
fut d'abord page à la cour puis chevalier. En 1521, au siège de Pampelune, 
un boulet de canon lui fracasse la jambe. Rentré chez lui, il se convertit 
brutalement et totalement à la lecture de vies de saints. 
Rétabli, il se rend dans une grotte à Manrèse, non loin de l'abbaye 
bénédictine de Montserrat, y découvre sa vocation : «le service de Dieu 

parmi les hommes» et commence à rédiger ses «Exercices spirituels». Après un pèlerinage en Terre 
Sainte, il entame des études de théologie à Paris où il partage la vie d’un condisciple plus jeune, le 
futur Saint-François-Xavier. 
Le 15 août 1534, il fait, avec quelques amis, le voeu de pauvreté, de 
chasteté et d'obéissance et fonde en 1541 la «Compagnie de Jésus». 
C’est ce pèlerinage effectué en 1522, avant son séjour en Terre Sainte 
l’année suivante, que, à l’initiative et sous l’impulsion de la Compagnie de 
Jésus, un petit groupe de laïcs et jésuites a commencé à recréer. 
Un site très documenté est à la disposition des futurs pèlerins : https://
caminoignaciano.org/fr/ 
Un guide papier en français, Chemin ignatien par José-Luis Iriberri et 
Chris Lowney est disponible aux Éditions jésuites (ISBN 978-2-900282-09-0 ; 
19,50 €.) 

Philippe

http://www.xacobeo.fr/ZE3.03.Ignaciano.htm
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Le Chemin de Ligugé 
Première abbaye d’Occident 

Ligugé / Candes-St-Martin (170 km) 

par Jean-Luc Péchinot. 

Le Chemin de Ligugé, labellisé "Itinéraire Culturel du 
Conseil de l’Europe", retrace les itinéraires de Saint 
Martin, fondateur de l’abbaye de Ligugé en 361. 

Au cours des 170 km, entre Ligugé et Candes-Saint-
Martin (Indre-et-Loire), vous suivrez les vallées du 
Clain, du Miosson et de la Vienne, visiterez cinq 
églises Saint-Martin, Fontevraud,… 

Des bornes blanches sur lesquelles sont gravées les 
lettres «D St M», signifiant Doyenné Saint-Martin, sont 
disposées tout le long du chemin. 

Article de la Nouvelle République  

Dépliant de présentation du Chemin 

Editions Hugues De Chivré, 2018. 
ISBN : 979-10-97407-07-0 
15,00 €

Bibliographie

Marches 

Jeudi 25 juillet : Poitiers - St Benoit - Givray 

Dimanche 8 septembre : Lussac-Les-Châteaux 

Rencontre Hospitaliers de la Halte jacquaire 

Mardi 15 octobre, à la Maison des projets 
(Buxerolles) à 18h. 

——————————— 

Assemblée générale 

Samedi 30 novembre, à partir de 9h. 
Maison des projets (Buxerolles)

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/liguge/le-chemin-de-liguge-entre-poitou-et-touraine
http://www.mairie.vouille86.fr/wp-content/uploads/2018/10/Depliant_Chemin_Saint_Martin-2.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/liguge/le-chemin-de-liguge-entre-poitou-et-touraine
http://www.mairie.vouille86.fr/wp-content/uploads/2018/10/Depliant_Chemin_Saint_Martin-2.pdf
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