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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Ça y est ! Les plus pressés sont déjà partis, laissant au printemps juste le 

temps de s’annoncer pour adoucir leurs premiers jours sur le Chemin. 

Marc et Patrick s’en sont allés vers Rome, un foulard jaune noué sur le 

sac. Ils emportent ainsi un peu de nous-mêmes, puisque ce foulard est 

devenu le symbole de notre association. Jaune pour ceux qui ont déjà "fait 

Compostelle", blanc pour ceux qui projettent d’y arriver. A tous nous 

disons buen camino et rendez-vous au café jacquaire de la rentrée où vous 

nous raconterez votre histoire. 

Le printemps voit aussi passer les premiers pèlerins. Faisant halte à Sa-

lon, ils apportent à ceux qui les accueillent, des moments chaleureux de 

partage. En revanche,  c’est toujours avec un pincement au cœur qu’au 

matin nous les voyons repartir, ravivant le souvenir de notre propre dé-

part.  Mais ces moments de nostalgie ne doivent  pas arrêter ceux que 

l’aventure tenterait. La demande d’accueillants  est pressante, y répondre 

en ouvrant sa porte aux pèlerins c’est encore une autre  façon de faire le 

Chemin. Pour tout savoir sur le rôle d'accueillant, vous pouvez  rencon-

trer Françoise  à la Case à Palabres de  16h à 17h30 le premier et troi-

sième jeudi du mois. Elle répondra aussi  à toutes les questions pratiques 

que se pose le  futur pèlerin. 

Outre les manifestations habituelles deux évènements importants vont 

ponctuer notre agenda. 

Dimanche 14 juin, journée de solidarité avec le monastère de Sarrance. 

Ce monastère situé en vallée d’Aspe, sur le dernier tronçon français du 

Chemin d’Arles avant l’Espagne   connait de graves difficultés. Son ra-

chat n’est pas finalisé et de gros travaux sont à prévoir. Frère Pierre, âme 

vive de la vallée a lancé un appel à l’aide auprès de toutes les associations 

jacquaires. Sa détresse nous a touchés et nous avons décidé de l’aider en 

organisant une journée champêtre et gourmande dont les bénéfices seront 

reversés à l’association gestionnaire. Venez nombreux avec vos amis, 

nous avons besoin de vous. 

 

Samedi 25 juillet. Fête de la Saint jacques célébrée à la chapelle  Saint 

Martin d’Aurons. De 17h à jusqu’à tard dans la nuit des chants, des  

images, des récits et surprises vous entraineront en Galice . 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux évènements  

dans ce journal et sur notre site. 

 

A très bientôt le plaisir de vous revoir, 

 

Catherine CASANOVA 

S0MMAIRE 

 
 

 

 Le mot de Catherine Casanova 
 Reliques, moteur de pèlerinage 
 Le balisage 
 Le coin du lecteur 
 Fête de la Saint-Jacques 
 Le conseil d’Administration 
 Echo de notre terroir : l’huile 

d’olives 
 Retrouvez-nous sur le web 
 Les reconnaissances des sorties 
 Repas au profit de Sarrance 
 
 

 

« Partir, prendre la route, c’est vivre à fond. C’est se fondre dans le paysage. C’est traverser 

les apparences et s’habituer aux différences. »   Jacques Lanzmann 
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RELIQUES : MOTEURS DE PELERINAGE 

Définition : Dans toutes les religions, la relique est ce qui 

reste du corps d’un martyr, d’un saint ou d’un objet relatif à 

son histoire conservé dans le dessein de vénération. 

(la Majesté de Sainte Foy IXe siècle abbatiale de Conques) 

 

Depuis le début du christianisme, le culte des reliques est à 

l’origine de grands et de petits pélerinages.  

Tout ce qui a trait au corps du saint ou aux objets ayant été 

en contact avec lui font l’objet de grande vénération plus par-

ticulièrement pour les reliques thaumaturgiques. 

Ne disait-on pas au Moyen Age que toucher une relique ou 

seulement s’incliner devant elle faisait bénéficier du pouvoir 

du saint. 

 

Comment douter alors que reliques et pélerinages soient inti-

mement liés ?. 

 

Si l’on considère l’histoire du  pèlerinage qui nous est cher à 

tous, je veux parler de Saint Jacques de Compostelle, nous ne 

sommes pas étonnés, dès lors, que  les chemins empruntés 

par les jacquets au Moyen Age forment une immense toile 

d’araignée qui se resserre au fur et à mesure que l’on s’ap-

proche de la Galice. 

Ces marcheurs de Dieu en effet avaient pour seule motiva-

tion d’arriver au tombeau du Saint Apôtre en vénérant le plus 

de reliques possibles tout au long de leur Chemin et ce dans 

le  but principal, disaient-ils, de «  gagner leur ciel » en béné-

ficiant de surcroît de « remises de peine » ou plus exacte-

ment d’indulgences que les pontifes de l’Eglise leur accor-

daient sous certaines conditions bien précises. 

Ils faisaient fi des « trafics » en tout genre ( vol, falsification, 

pillage, profanation …) qui étaient légion à cette époque et 

gardaient cette vénération rivée au corps, preuve de l’inextin-

guible lien qui unie les jacquets à ses chères reliques. 

 

Ainsi l’âge d’or du pèlerinage à l’Apôtre se situe entre X° et 

XIV° siècle. 

Toutefois, les épidémies de peste, les famines,  les effets dé-

sastreux de la Réforme prêchée par Luther et Calvin dès 

1530 interdisant la vénération,  la disparition des reliques du 

saint Apôtre en 1590 lors de la menace d’attaque du corsaire 

Drake vont porter un coup dur au pèlerinage. 

Et ce jusqu’en 1879, date à laquelle lesdites reliques cachées  

étaient retrouvées dans la cathédrale de Compostelle et, après 

analyse, homologuées par le Pape Léon XIII, de façon peut-

être un peu partisane, comme étant celles de Saint-Jacques. 

 

A partir de cette date, et c’est bien là la preuve que le pèleri-

nage se « nourrit » de reliques, le mouvement jacquaire a 

véritablement et progressivement pris l’ampleur que nous lui 

connaissons aujourd’hui.  

 

Les esprits ont toutefois changé,et, dieu merci, évolué depuis 

le Moyen Age ;  mais la crédulité n’étant plus de mise on 

constate qu’au fil des années la motivation des pélerins est 

tout autre. 

Il faut bien constater que les reliques ne sont plus le moteur 

principal d’un « bon » pèlerinage. 

Le Chemin est en effet  ouvert à tous – croyants, athées, ag-

nostiques au départ, mais à l’arrivée ???? 

Oui, le moteur a changé !!! – Je  laisse donc à chacun le soin 

de lui donner un nouveau qualificatif. 

 

Les pragmatistes  diront peut-être que ces histoires de re-

liques relèvent de la bondieuserie, du fétichisme ou de l’ido-

lâtrie ou même de la « ringardise »!!! et que le mot de relique 

porte bien son nom ….  

Mais  en occultant tout le côté religiosité, pourquoi ne pas 

avoir du respect pour l’exemplarité de la vie de tous ces 

saints qui, au péril de leur vie, sont allés jusqu’au bout de 

leur conviction. Ce serait une  bonne démarche pour arriver à 

l’Apôtre.   

Aussi, pour con-

clure, je ferai 

mienne la phrase 

de Denise Péri-

card-Méa, histo-

rienne très cri-

tique du Che-

min de Compos-

telle : 

 

« Chacun fait son 

propre Chemin - 

La certitude scien-

tifique ne tue ni la 

Foi ni l’imagi-

naire ». 
(Pèlerins—vitrail 13ème siècle cathédrale de Canterbury) 
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RELIQUES : MOTEURS DE PELERINAGE (suite) 

Petit glossaire  très abrégé : 

 

Vénération : respect et admiration pour la sainte relique 

différent de l’Adoration qui est de rendre un culte à un Dieu 

ou à un objet divinisé. 

Invention : découverte de la relique 

Authentification : l’Eglise n’a été stricte qu’à partir du 

XIV° siècle - certificat d’authenticité délivré par la curie 

romaine après expertise. Certaines procédures d’authentifi-

cation ne manque pas d’intérêt. 

Translation : déplacement dans un reliquaire  ou une 

châsse.– A l’époque moderne on parle plutôt de translation 

temporaire, par exemple concernant  les reliques de Sainte 

Thérèse de Lisieux qui sont proposées périodiquement à la 

vénération des fidèles dans les diocèses de France. 

Elévation : exposition du corps, fragment, objet  ou exalta-

tion, ou, dans certaines régions notamment en Limousin : 

on parle alors d’ostension  qui a lieu tous les 7 ans ;  par 

exemple l’ostension du crâne de Saint Léonard à St Léonard

-de-Noblat sur la voie de Vézelay. 

Réception : accueil dans un lieu  définitif : monastère, ab-

baye, église qui seront autant  de lieux de pèlerinages. 

Déposition : inhumation de la relique  sous l’autel, lors de la 

consécration d’une église, ou dans une crypte ou dans une 

châsse ( à partir du XI° siècle ) ou dans un reliquaire. 

Reliquaire : réceptacle, généralement coffret destiné à con-

tenir une ou plusieurs reliques. Œuvre de pure orfèvrerie 

qui, au Moyen Age était réalisée dans certaines abbayes qui 

avaient un atelier spécifique. Souvent restaurée de manière 

plus ou moins heureuse à l’époque moderne. On distingue : 

 la forme la plus ancienne : la châsse qui rappelle le 

cercueil primitif et contient le corps entier du saint 

(Châsse Ste Bernadette XXe s. couvent St Gildard-Nevers-voie Vézelay) 

 

 la statue reliquaire ou Majesté, la plus célèbre étant 

la Majesté de Sainte Foy à Conques (IX° siècle). Elle 

est un des cinq trésors européens de l’orfèvrerie mé-

diévale – incrustée de pierres précieuses et semi pré-

cieuses son masque est en or massif – Miraculeuse-

ment, elle a triomphé de toutes les avanies. 

 la monstrance : reliquaire portatif servant pour les 

ostensions ou pour la dévotion personnelle 

(Monstrance de Ste Marie Madeleine Basilique de Vézelay) 

 

 le topique qui épouse la forme de l’objet : buste-

reliquaire ou chef-reliquaire ou bras-reliquaire 

(chef reliquaire vermeil de St Léonard XIXe s. orfèvre JB. Garnier ) 

 

Certains reliquaires sont de véritables œuvres d’art joyaux 

d’or inscrutés de pierres précieuses d’une beauté et d’une 

délicatesse étonnantes – Ils ont inspiré des artistes contem-

porains, tels que Michel BERTAND ou le géorgien GOUD-

JI qui a réalisé l’an dernier un reliquaire pour l’abbatiale de 

Conques. 

Il faut savoir toutefois qu’il s’agit de reliquaires profanes, 

certes exposés dans des lieux saints, mais dont la symbo-

lique n’est à mon sens qu’artistique. 

Bibliographie pour approfondir le sujet : 

Reliques et reliquaires de Jean-Michel SANCHEZ 

Enquête sur les reliques de Françoise BOUCHARD.  

 
Anne-Marie Pérez 
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LE BALISAGE PAR MARC COILLIOT ET SON EQUIPE 

Le 22 février La première partie du balisage a été terminée. 

Départ d’Eguilles et arrivée  à Salon de Provence (Rond-point de l’Avion)  

Vous trouverez  sur notre site à la rubrique « info chemin » les informations concernant la voie Aurelia           

de Menton à Arles (GR653A). 
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LES LECTEURS ONT LA PAROLE 

 

Fête de la Saint Jacques : samedi 25 juillet 

Comme tous les ans, le comité organisateur de la St Jacques vous invite le samedi 25 juillet 2015 à partir de 17h00 à la Chapelle Saint 

Martin à Aurons. 

Cette année,  le thème à l'honneur sera " La Galice et les galiciens sur les pas de Saint Jacques". 

A 18h00, chants, images, récits et surprises sur cette envoûtante terre galicienne rythmeront cette soirée qui sera suivie d'un buffet gali-

cien réalisé par les participants. Une originalité pour cette année : nous demandons à toutes et à tous d'apporter ou de réaliser pour ce 

buffet  des spécialités galiciennes, très conviviales et pas très compliquées. Il suffit d'aller chercher quelques recettes simples sur inter-

net. Etonnez- nous !  

Nous profitons de cette annonce  pour renouveler notre demande: Les bonnes volontés qui pourraient nous donner un petit coup de 

main pour l'organisation et la mise en place de cette soirée peuvent se faire connaître auprès de Brigitte ou Lionel. Nous les accueille-

ront avec grand plaisir. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

Amitiés Jacquaires. 

Comité d'organisation :Brigitte -> brigitte.alesinas@laposte.net / 06 32 09 96 70 Lionel -> lbaccou@gmail.com / 06 29 70 78 95 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

L’aventure vers St Jacques de 

Compostelle (le Pèlerin magazine, 

hors série : 2003 ) (revue n°1) 

Histoire et légendes – pèlerins d’au-

jourd’hui – Les itinéraires – conseils 

pratiques -  

Malgré son ancienneté Chris PIT-

TER  trouve que cette revue inspire 

et encourage ceux qui veulent “faire 

St Jacques de C”. Il invite chacun, 

intéressé par ce pèlerinage à le  lire.  
   

Monique GOZZERINO souhaite 

faire le pèlerinage de St J de C, cette 

année. Elle cherche à se faire une 

idée avant de partir, en lisant plu-

sieurs livres.  
  

1° – En si bon chemin vers Com-

postelle de Léo GANTELET (n°022) 

C’est un témoignage. 

Léo Gantelet est un 

homme d’affaires. A 

44 ans il décide de 

changer de vie : il 

ouvre une galerie 

d’art et commence à 

écrire. 15 ans après il 

veut faire le pèleri-

nage de St J de C. Il 

quitte la Haute Savoie, son pays natal 

et parcourt 1900 Km. Son livre est 

débordant d’humanisme, d’humour 

et d’émotion.  
  

2° – Le chemin oublié de Compos-

telle de Philippe LEMONNIER (n°

030 )  
 

Philippe part seul en 

2004 ; pendant 1,5 

mois il effectue 1300 

Km de Soulac s/mer, 

au Nord de Bor-

deaux, à Finistera, à 

l’extrémité de la Ga-

lice, en passant par 

le Pays Basque, le 

chemin du Nord et le 

chemin primitif en Espagne. Il est à 

la recherche de légendes, et récits qui 

ont traversé les siècles. C’est un pas-

sionné d’aventures humaines, parti-

culièrement en montagne.  
  

3° – Retour à Conques de Jean 

Claude BOURLES (n°054 )  

J.C. Bourlès décrit un petit bout de 

chemin : du Puy en Velay à Conques 

( soit 9 jours pour 200 Km ). On dé-

couvre à travers ce livre : la vie des 

pèlerins des siècles passés , les ré-

gions, l’histoire des chapelles et for-

teresses qui jalonnent ce parcours. 

Seule la marche à pied permet de dé-

couvrir toutes ces richesses.  
  

Après avoir lu ces 3 livres Monique a 

envie de partir.  
   

T’es toi quand tu marches de An-

dré WEILL ( n°032 )  
 

Ce livre a beaucoup plu à Gilbert 

FIORITO parce que l’auteur a su 

joindre l’utile ( description des lieux 

traversés, appréciation sur les gîtes, 

rencontres...) au poétique ( le ressenti 

sur les monu-

ments, les 

églises,...) et à 

l’agréable par 

le clin d’œil à 

des chansons 

connues. Bref, 

un livre qui 

donne envie de 

partir à ceux 

qui hésitent 

encore... 
   

Pèleriner vers Compostelle de Guy 

DUTEY ( n° 019 )  

Pour Thérèse MARCHADIER 

l’auteur a essayé de comprendre à 

travers de nombreux témoignages 

pourquoi tant de gens marchent sur 

ce chemin. Les témoignages sont 

donnés sous différents aspects, par-

fois très intéressants, parfois un peu 

moins. Toutefois il ressort de ce livre 

que pour se faire une idée person-

nelle du pèlerinage, le mieux est d’y 

aller et de se lancer dans cette aven-

ture !  

mailto:brigitte.alesinas@laposte.net
mailto:lbaccou@gmail.com
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Georges GRAVE 

Vice Président 

Catherine CASANOVA 

Présidente 

Marie GAUCHET 

Secrétaire 

Alain SIMON 

Secrétaire Adjt. 

Jean-Claude DESMONS 

Trésorier 

Françoise NAMER 

Trésorière Adjte. 

André CHAUVIE 

Sorties Sac à dos 

Maurice CALVO 

Sorties Sac à dos 

Cafés jacquaires 

Marc COILLIOT 

Balisage 

Catherine PROUST 

Communication yahoo 

Anne-Marie PEREZ 

Correctrice + foulards 

Marc SEVERY 

 

Hors Conseil d’Administration 

Françoise GARBE 

Permanences et Biblio-

thèque 
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ECHO DE NOTRE TERROIR : HUILE D’OLIVES 

Histoire et légende de l’olivier  
L’olivier a laissé ses pre-

mières traces en Asie Mi-
neure. Des feuilles fossilisées 

datant du paléolithique ou du 
néolithique ont été trouvées 
en bordure du Sahara, date 

estimée à 12 000 ans avant J-
C. Toutefois les premiers 

plans domestiqués apparais-
sent au IVe siècle av. J-C et 
s’étendent sur tout le bassin 

méditerranéen, grâce aux 
échanges commerciaux.  

Les Crétois, à l’époque du roi 
Minos, pratiquaient l’extrac-
tion de l’huile d’olive d’après 

des tablettes d’argiles de 

2500 ans av. J-C. On lui attri-
bue plusieurs vertus et 

usages, de la consommation à 
l’éclairage, elle est une base 
dans la civilisation grecque. 

Les Phocéens (fondateurs de 
Marseille en 600 ans av. J-C) 

étendent l’olivier principale-
ment en Provence où la terre 
est propice à sa culture.  

 
L’olivier, symbole de la paix 

et de la lumière est mention-
né dans la Bible comme dans 
le Coran. Il affectionne la civi-

lisation méditerranéenne.  
La Légende : Zeus, Dieu des 

dieux, lança un défi à Athéna 
(déesse de la sagesse) et à 

Poséidon (dieu de la mer), en 
leur demandant de faire un 
dont à une nouvelle ville dont 

ils se disputaient la souverai-
neté. 

Poséidon fit jaillir un cheval 
magnifique d’un rocher pou-
vant porter armes, cavaliers, 

chars, et faisant gagner les 
batailles.. 

Athéna toucha la terre et fit 
sortir un arbre qui nourrissait, 
soignait les blessures et les 

rhumes et ne mourrant ja-
mais. 

Ainsi fut nommé Athènes. Le 
peuple déclara que l’olivier 
était le don le plus utile à 

l’humanité.  

Symboliques 
Dans la religion chrétienne : 

Symbolise paix et réconcilia-
tion, bénédiction – (huile bé-
nite, onctions, sacrements). 

Chez les Grecs : Symbolise 
paix, abondance, gloire et 

triomphe. (couronne d’olivier 
sur les vainqueurs) 
Dans le Coran : Symbolise la 

lumière apportée par une 
lampe d’huile comparée à Al-

lah, qui brille et qui guide les 
hommes. 
Au Proche-Orient : Symbolise 

la force. 
En Chine méridionale : Utili-

sation de l’olivier pour réduire 
l’effet de certains poisons et 

venins. 
Au Japon : Symbolise la réus-
site sociale. 

 
Source : Moulin à huile La 

Fare les Oliviers  

LE SITE www.stjacquesalpilles.com 

Vous avez pu remarquer que notre site est mis à jour régulièrement. 

Vous trouverez, sur la page d’accueil, toutes les infos de notre association afin de suivre 

chacune de nos activités. Vous avez le plaisir également de visionner les photos après 

chaque sortie « sac à dos ». 

 

Nous avons créé un onglet « infos chemin » que Georges Grave a pris en charge et actua-

lise chaque jour. Les marcheurs y trouveront toute information pratique concernant le chemin de Saint-Jacques. 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement surtout avant de prendre la route. 

 

Ce site devant être avant tout « vivant », n’hésitez pas à nous faire part de toute remarque le concernant sur 

l’adresse de l’association : stjacquesalpilles@yahoo.com. 
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UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : DIMANCHE 14 JUIN       

LES « RECO » 

Dimande 14 juin, notre sortie « sac à dos » 

mensuelle se déroulera sous la forme d’une 

marche et d’un repas dont les bénéfices seront 

entièrement reversés à l’abbaye de Sarrance 

pour sa rénovation.  

Le programme de la journée est le suivant : 

Rendez-vous habituel à la gare de Salon à 8h15 

pour une marche sur le plateau d’Aurons. Les 

voitures seront laissées sur le parking à l’entrée 

du village pour faire à pied la descente vers les 

grottes d’Aurons. La balade débutera à 8h45. 

Retour fin de matinée pour l’apéritif et le repas, 

une paella préparée par nos chefs « cuistos » 

Alain et Marc.  

La participation est de 15 euros par personne. 

N’hésitez pas à amener votre famille, vos amis, 

pour cette journée dédiée à l’abbaye de        

Sarrance. Pour une bonne préparation, nous 

vous remercions de vous inscrire sur l’adresse 

de l’association (avant le 31 mai)  

(stjacquesalpilles@yahoo.com) ou par télé-

phone auprès du secrétariat : 06.14.90.34.83. 

Nous comptons sur votre présence. 

Parmi les activités importantes de notre association, il y a les 

sorties sac à dos. Mais pour faire les sorties dans de bonnes 

conditions il y a un travail qui ne se voit pas mais qui est es-

sentiel. Les lieux et tracés de sorties que vous appréciez 

(surtout la dernière à Bonnieux-Lacoste) sont le travail obscur 

d'André Chauvie qui nous organise depuis de nombreuses an-

nées tous ces beaux parcours. Et puis un autre travail qui est 

plus sportif (voire risqué ...!!!) c'est la « reco ». Depuis plus 

d'un an une nouvelle équipe rajeunie (nos ainés ont donné pen-

dant longtemps) et dynamique d'une dizaine de personnes envi-

ron organise, pour votre plus grand plaisir, la reconnaissance 

du parcours. 
 

Travail, car il s'agit d'un véritable travail même s'il est 

agréable, qui n'est pas toujours facile et qui nécessite la con-

naissance de la lecture des cartes IGN qui servent de support 

pour nos randos. L'équipe commence à être bien performante 

grâce à l'entraînement et la compétence de certains. Rassurez-

vous il y a aussi des moments de détente comme le moment du 

repas qui est devenu une véritable institution et organisation. Nous le devons aussi à l'arrivée à St 

Jacques de nouvelles recrues venues de la MJC de Salon. 
 

Un grand merci à tous ces bénévoles (voir photo, il en manque) dont plus de la moitié travaille encore 

et passent un dimanche sur deux par mois pour vous. 
 

Maurice Calvo 

mailto:stjacquesalpilles@yahoo.com

