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Marcher
Du 25 juillet au 1er août dernier,
nous avons vécu avec EUROPA

COMPOSTELA  sur le chemin du pié-
mont en Ariège, une rencontre avec
des pèlerins, certains venus de loin,
pour une marche-relais à travers
l’Europe.

Il fallait assurer le relais de notre
bourdon, bâton symbole de l’ asso-
ciation et bâton de pèlerin,  pour
l’acheminer jusqu’à Saint-Jacques
de Compostelle le 15 septembre.
Marche d’amitié et d’échange.

Au-delà de la symbolique du bour-
don, bâton relais d’un été, l’impor-
tant était d’être ensemble. Avec les
autres, avec soi-même, avec la na-
ture.

Sous le porche de la cathédrale de
Saint-Lizier, là où bien d’autres
pèlerins avant nous étaient passés,
l’Archiprêtre René Heuillet nous
accueillit ainsi :

‘‘Marcher, c’est écouter, écouter
en soi ce qui veut remonter à la sur-
face de sa personne, parfois ce qui
est enfoui depuis longtemps et que
l’on a besoin d’aérer.

Marcher, c’est souvent communi-
quer un sourire, une main tendue,
un verre d’eau, une aide.

Marcher, c’est se dire aux autres,
se dire tout ce qu’on a  enfoui et
qui sur le chemin peut se décan-
ter.’’
EUROPA COMPOSTELA 2004 fut une
belle marche.

Daniel Ventelon
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E u r o p a  C o m p o s t e l a

2 5  j u i l l e t  -  2  a o û t  2 0 0 4

s u r  l e  C h e m i n  d e  S a i n t - J a c q u e s

d u  P i é m o n t  p y r é n é e n  e n  A r i è g e

En marchant ...

‘‘Le but n’est jamais atteint parce
que le chemin, comme la vie, n’a
pas de but. C’est un jeu, une fête
gratuite.
La seule attitude correcte est la
jovialité, la légèreté sincère.’’

Osho Rajneesh
‘‘L’harmonie invisible’’ *

(commentaires sur les Fragments
d’Héraclite)

* Ce livre apporte une lumière nouvelle
sur la pensée de ce grand philosophe
qui nous entraîne à la recherche de
nous-mêmes. Une très brillante exégèse
des Fragments d’Héraclite



A C T I V I T É S  /  N O U V E L L E S

@Le Pèlerin

Dimanche I4  novembre à partir
de I4 h 30 : RENCONTRE EUROPA

COMPOSTELA, salle des Associa-
tions à Foix (derrière le Centre
Culturel au bord de l’Ariège).

Nous invitons toutes les person-
nes (et aussi les autres) ayant mar-
ché cet été à venir se retrouver
pour échanger tous les souvenirs
(apportez vos photos) de ces cha-
leureuses marches.

Ce sera également l’occasion pour
de  futurs pèlerins de rencontrer
ceux qui sont partis sur le chemin
cette année.

Mardi 23 novembre : Marche
sur le chemin de Saint-Jacques
en Couserans
Jean-Pierre, qui a créé une nouvelle
association jacquaire à Castelnau-
dary,  vient découvrir notre chemin
avec un groupe.

• Le Chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle du Piémont Ariège-Pyrénées
www.ariege.com/cheminstjacques
• De Narbonne au Somport
http://vppyr.free.fr/
• Union Jacquaire de France
www.union-jacquaire-france.org/
• Europa Compostela en Ariège
http://www.union-jacquaire-france.org/
pages/europacompostela/jourlejour.htm

CALENDRIER

VIE DE L’ASSOCIATION

7 avril : réunion  à Fanjeaux avec
la municipalité, le club de randon-
née de Villasary, la fédération fran-
çaise de randonnée de l’Aude, le
club de Castelnaudary pour prépa-
rer le départ de la marche EUROPA

COMPOSTELA et étudier les possibi-
lités de prolongement du chemin
dans l’Aude.

15 avril : marche de Pamiers à
Montégut-Plantaurel  avec un cha-
leureux accueil sur les terres du
Mas Vieux Saint-Antonin par l’as-
sociation des Amis de l’Abbaye de
Cailloup.

17 juillet : marche avec l’associa-
tion Saint-Jacques des Hautes Py-
rénées pour l’inauguration d’une
stèle marquant le passage des pè-

lerins au port d’Ordissétou dans la
vallée d’Aure.

25 juillet au  1er août : marche
EUROPA COMPOSTELA (voir compte
rendu ci-après).

10 août : marche Arudy-Oloron à
la rencontre de la voie d’Arles.

20-21 septembre : accueil de l’as-
sociation des Amis de Saint-Jac-
ques du Lot et Garonne : un groupe
de 30 personnes est venu décou-
vrir le chemin entre Saint-Lizier et
Argein avec visite du patrimoine
des villages traversés.

EUROPA COMPOSTELA
25 juillet au 1er août

Le dimanche 25 juillet, Saint-
Jacques fut dignement fêté par le
départ de la marche à Fanjeaux où
une centaine de marcheurs
s’étaient réunis : marches autour
du village, découverte du patri-
moine avec les frères dominicains.
Réception par la Mairie en pré-
sence des représentants du Comité
Départemental de l’Aude de la
F.F.R.P.
Ceci pour marquer tout l’intérêt
que cette région porte au chemin
de Saint-Jacques.

La traversée de l’Ariège fut suivie,
en moyenne,  par une trentaine de
personnes qui se relayèrent chaque
jour pour porter le bourdon du pèle-
rin en route vers Saint-Jacques.

Les villages et villes-étapes ac-
cueillirent  les marcheurs autour
d’un pot offert par la municipalité
avec parfois visite du patrimoine
comme à Vals, Pamiers, Montjoie,
Saint-Lizier, Castillon…etc.

Les participants garderont le sou-
venir de marches très conviviales,

dans l’esprit du chemin, fait de
partages et d’échanges….

A Pamiers, les jardins de l’Évêché
rassemblèrent les marcheurs autour
de Monseigneur Perrier pour une
veillée d’échanges très enrichissante.

A Saint-Lizier, la municipalité de
Fanjeaux  et la Présidente de
l’Union Jacquaire nous firent
l’honneur de leur présence au
pot de l’amitié offert par la
municipalité.

Cette marche en Ariège se termina
au col du Portet d’Aspet avec le
passage du bourdon à l’association
des Amis de Saint-Jacques du
Haut-Comminges.

A Fanjeaux, dés le départ,  nous
eurent le bonheur de marcher avec
un couple d’Espagnols venus de
Madrid : Jaime et Ana qui conti-
nuèrent jusqu’à Puenta-la-Reina.
Présence d’autan plus symbolique
que la  marche EUROPA

COMPOSTELA était dédiée aux vic-
times des attentats de Madrid.

Le bourdon ainsi que le livre d’or
sont bien arrivés à Saint-Jacques
de Compostelle le 15 septembre.
Nos amis de Fanjeaux, présents à
l’arrivée, vont nous remettre le
bourdon lors de notre prochaine
rencontre du 14 novembre.



NOUVELLES / REFLEXIONS

par Catherine Daudin-Risser et
Patrick Polfliet
Sept étapes, du Puy à Saint-Jacques
de Compostelle, pour découvrir la
magie du pied et les bases de la
réflexologie plantaire.
Ce livre est en vente sur le site :
www.legoutdumonde.org/

Accueil à la Halte Saint-Jacques
de Saint-Lizier : quelques chiffres

Cet été, nous avons accueilli  69
pèlerins  à la Halte Saint-Jacques
à Saint-Lizier ! hausse importante
puisque l’année passée, le nombre
de pèlerins s’élevait à  40.

Les pèlerins, «cuvée 2004» étaient
constitués pour  75% de Français
et 25 % d’étrangers ; les Alle-
mands arrivent en tête (6 %) sui-
vis par… les Espagnols.  Les An-
glais, Portugais et Canadiens sont
au même niveau ( 2 %) Nous avons
également accueilli un Belge, un
Hollandais et un Autrichien qui
faisaient le chemin à vélo. 56
credencials leur ont été délivrés.

Par ailleurs, nous savons, pour les
avoir rencontrés, que tous les pè-
lerins ne viennent pas dormir à la
halte et on peut imaginer facile-
ment que l’on peut doubler le nom-
bre de pèlerins qui ont fréquenté
le chemin cette année (hors grou-
pes constitués).

L’association  : 112 adhérents à ce jour.

Au-delà du Piémont ...

Ils étaient trois amis, Jacques, Mi-
chel et Marcel, venus à notre ren-
contre pour faire ensemble un bout
de chemin du piémont durant
EUROPA COMPOSTELA.
Et voilà que la magie du Chemin a
fait son oeuvre. Ils ont tout sim-
plement continué jusqu’au bout
pour atteindre Compostelle à 1100
km de là !

Alors, vous dire pourquoi et com-
ment on se décide ? Depuis
Astorga, laissons leur la parole.

‘‘Chers amis, le Chemin est au-
dessus de tout ce que vous nous

Si vous souhaitez soutenir
nos actions et les faire vivre,

ADHEREZ à notre Association.

cotisation annuelle 15€

cotisation couple 25 €
 membre bienfaiteur 30 €

" Le chemin de Saint-Jacques

de Compostelle du Piémont 

Ariège-Pyrénées "

Halte Saint-Jacques

O919O Saint-Lizier

aviez dit. Il est comme la mer, lors-
qu’on croit avoir sur lui le dessus,
il vous rapelle que c’est lui le pa-
tron. Nous vivons des moments for-
midables. Pas un jour de pluie, les
orages attendent que nous soyons
arrivés.

Nous sommes le 12 septembre et
nous arrivons à Astorga. Le mo-
ral est bon malgré les douleurs et
les ampoules que nous avons eues
aux pieds en traversant Burgos.
La fatigue est présente et nous
veillons à ne faire des étapes que
de 25 km maxi.

Nous pensons à vous qui êtes res-
tés au Pays et vous remercions de
nous avoir fait goûter aux joies du
Chemin durant ces 4 jours
d’EUROPA COMPOSTELA.
Jacques, Michel et Marcel’’

Suite à la sortie du livre,
 un  stage de réflexologie sera
organisé à Foix, le week-end du 4
et 5 décembre 2004
Il sera animé par Catherine
Daudin-Risser, réflexologue, et le
Dr Patrick Polfliet, acupuncteur,
auteurs du livre.
« Découvrir la magie du pied et ses
sept zones de manière sensible,
poétique et efficace au cours de
sept étapes sur le chemin de Saint-
Jacques.Une approche nouvelle,
simple et efficace pour apprendre
les bases du massage du pied .»
Le Goût du Monde 09000 Soula
 ou lgdm@legoutdumonde.fr
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7 octobre 2004 : choix du Chemin du Piémont pour
entrer un peu plus en moi-même, dans une solitude
que je n’ai pas vraiment trouvée sur le chemin du Puy-
en-Velay. Désir de la découverte d’une route pélerine
chargée d’histoire, de traces ... (Michel, citoyen du
Monde)

4 octbre, après 4 semaines de pélerinage du Puy-
en-Velay via Arles et quelques fantaisies de
parcours, nous voilà sur le GR du Piémont, chemin
confortable, trés bien balisé et entretenu...
 (FR et Ge, Le Puy)

25 sept. 2004 : J’ai rêvé de ce  chemin du

piémont et j’y suis maintenant, parfois difficile

...une douceur pour le moral. Aujourd’hui, avec

cet accueil à l’office de Tourisme et ce gîte

douillet, bravo aux intervenants. (Michel,

Québec)

St. Lizier, 10 sept. 2004 : parti de Narbonne le 1 er

septembre ... Chemin peu fréquenté que celui du piémont ?

Chemin de solitude disent certains autres ?

Il n’en demeure pas moins merveilleux et propre à

(r)éveiller en nous ‘‘ l’essentiel’’ ; ce que parfois le quotidien

de notre vie nous fait oublier... C’est ma quête. (Richard)

Des témoignages, des marques
d’amitiés, des réflexions ... en
français, en anglais, en espa-
gnol ... en dessins remplissent
les pages de notre modeste
livre d’or.

Ils contribuent à  tracer le
Chemin,
ce chemin qui fait le pèlerin.

‘‘Llegamos a Puente la Reina, final de nuestra
marcha de mas de 3 semanas, volvemos a casa
con el sentimiente de haber vivido una de las
experiencias mas gratificantes de nuestra vida,
gracias a todos vosotros, cada uno a su manera.’’
Ana, Jaime

AV E C E U R O PA C O M P O S T E L A P O U R C O M P O S T E L L E


