Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

La journée des accueillants de la voie de Vézelay. Le 20 mars
2022
Légende des images : Dans les vignes à proximité de Saint-Ferme. - Devant l'abbatiale de Saint-Ferme. - La conférence de Marie-Eve
HUMERY. -

Dans le petit village de Saint-Ferme, haut lieu de la voie de Vézelay
en Gironde, a été organisée par notre association la deuxième
journée des accueillants, ces bénévoles qui reçoivent les pèlerins
se dirigeant vers Saint-Jacques de Compostelle. La première
édition avait eu lieu à Pondaurat en février 2020, juste avant le
premier confinement. Ce 20 mars, le soleil était au rendez-vous et
Madame Marie-France DALLA LONGA, maire de Saint-Ferme avait
mis ses équipes à notre service : salles municipales à notre
disposition pour trois expositions, des barnums à l'extérieur et un
gargantuesque petit déjeuner de bienvenue offert à tous les
participants. La journée était divisée en plusieurs tronçons. Le
matin, pendant qu'une marche d'une dizaine de kilomètres,
organisée par Annie,
permettaient à des marcheurs, tant locaux que des associations de
Gradignan et du Bouscat, de faire le tour du village, une bonne
vingtaine d'accueillants se réunissaient dans la splendide salle des
mariages de la mairie (ancien bâtiment conventuel), pour travailler
et échanger opinions et astuces. Au menu, évidemment l'accueil
des pèlerins, sans oublier les points sanitaires préoccupants, telles
que la pandémie ou la prolifération des punaises de lits
(heureusement la voie de Vézelay est pour le moment épargnée par
ce fléau). Des conseils de prévention ont pu être donnés. Pour le
pèlerin, être certain de trouver un accueil est indispensable, mais il
lui faut éviter de se perdre en cours de route. Le balisage et
l'entretien des chemins ont donc aussi été évoqués. Ces échanges
entre les anciens accueillants et ceux qui vont recevoir leurs
premiers pèlerins cette année ont été très agréables et fructueux.
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Après un déjeuner tiré du sac pour certains, une dégustation
apéritive offerte par la cave coopérative de Monségur, et quelques
productions locales proposées à tous, l'après midi fut davantage
culturel, mais évidemment axé sur la culture jacquaire. Nous avons
eu la chance de rencontrer Marie-Ève Humery qui est venue
évoquer son passage à Saint-Ferme en tant que pèlerine. Elle nous
a également parlé de son livre : " Sept grâces sur le Chemin de
Compostelle ", où d'une façon très originale, elle parle de sept
moments privilégiés qu'elle a pu vivre au cours de se multiples
pèlerinages. Ce n?est pas un guide touristique comme il en existe
tant, mais davantage un voyage intérieur personnel et touchant. Elle
avait pris avec elle quelques exemplaires de son ouvrage pour les
dédicacer et très vite, il lui en a manqué, tellement l'assistance avait
été subjuguée ! Un diaporama " Qui est saint Jacques ? Pourquoi
Compostelle ? " a ensuite été projeté, ne laissant que trop peu de
temps pour aller admirer les expositions avant de clôturer la journée
par une messe dans l'abbatiale.
En somme, une journée très riche, certainement à renouveler dans
deux ans.
Jean-Pierre DUPIN
Le "tout en images" se trouve dans nos "Chronique internes",
accessibles après vous être connecté à votre compte d'adhérent.
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