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L'Esprit d'Europe 
 
L'Union européenne s’est engagée dans une politique de soutien aux itinéraires 
culturels qui ont structuré l’Europe et rassemblé les hommes à travers l’histoire : 
itinéraires de Saint-Jacques de Compostelle, itinéraires de Saint-Martin et tant 
d’autres… En tant que Députée au Parlement européen, je siège à la commission 
parlementaire de la Culture et de l'Education du Parlement européen ; je crois pro-
fondément aux initiatives et soutien les associations des itinéraires de Saint-
Jacques de Compostelle. Les pèlerins ont été les premiers grands européens, eux 
qui ont fait, dans des conditions difficiles, de grands déplacements à travers toute 
l’Europe : entreprendre une longue marche était une épreuve physique et person-
nelle que l’on s’imposait, dans l’insécurité liée aux brigandages, dans l’isolement ; 
on quittait les siens et on ne savait si on les reverrait, parfois la maladie frappait 
aussi le pèlerin… Mais que pèsent toutes ces incertitudes ? 
Le voyage est toujours une formidable occasion de s’enrichir culturellement et per-
sonnellement : la découverte des lieux et des hommes, des cultures différentes a, 
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A 
u début de l’année jacquaire, nous 
rêvions de fermer des portes de 
l’année sainte ensemble sur la Voie 

de Tours vers Compostelle… Le temps d’une 
marche, au mois de décembre, nous étions 
plus de 300 dans les rues de Paris. Un grand 
merci et bravo à l’association francilienne 
Compostelle 2000 d’avoir donné un coup de 
pouce à la promotion du « Grand Chemin ». 
L’appel au marquage des rues de Paris avec 
des clous en bronze est lancé. Puisse t-il se 
réaliser bien avant la prochaine année jac-
quaire. 
Se sentir appelé, c’est une expérience forte 
commune à tous… Certains disent qu’ils ont 
été appelés par le Chemin. Beaucoup rêvent 
de recevoir un appel en marchant sur ce 
chemin mythique. Mais notre route quoti-

dienne ne cesse de nous rappeler que l’heu-
re n’est pas à rêver mais d’être à l’écoute de 
notre corps et des réalités du monde. Cha-
que pèlerin vit une expérience unique… Cha-
cun peut utiliser ce bulletin pour partager 
l’appel qu’il croit avoir reçu…  
et quelle réponse il a su donner. 
Je crois que la plupart ne comprendront 
l’appel qu’après le temps béni du chemin qui 
nous prépare à écouter et répondre aux ap-
pels. Certains pèlerins aiment dire que nous 
sommes appelés à reprendre le vrai chemin 
de la vie. 
Les femmes et les hommes libres peuvent 

choisir ceux et Celui qui nous appelle… et le 

moment venu il nous reste à répondre. 

 Jean-Jacques Pagerie 

Appelés 
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depuis l’antiquité, été la plus 
grande encyclopédie – Les 
Grecs ont appris le monde 
méditerranéen dans Homère 
– Les pèlerins de Saint Jac-
ques de Compostelle ont ap-
pris l’Europe, la foi et les 
hommes sur leurs chemins de 
prière. C’est que le pèlerinage 
ouvre aux autres, confrontant 
habitudes, cultures et civilisa-
tions. Le pèlerin apprend à 
écouter, à observer, à com-
prendre l’autre, parce que les 
rencontres ne manquent pas 
sur les chemins de culture : 
cette confrontation des cultu-
res, ces croisements des 
cultures sont l’école même de 
la connaissance des Hommes 
et du respect des cultures. 
Aujourd’hui l’Europe, notre 
Europe doit réapprendre cet-
te connaissance des Hommes, 
et ce respect des cultures, les 
européens doivent redécou-
vrir cet esprit d'Europe. 
L’Esprit d’Europe a déjà existé 

dans l’Histoire : 
A l'époque les pèlerins du 
Moyen Age marchaient vers 
Saint-Jacques de Compostelle, 
les étudiants et les professeurs 
d’Université avaient aussi leur 
itinéraire culturel européen de 
la Sorbonne à Montpellier, de 
Montpellier à Salamanque en 
passant par Bologne… L’Europe 
de la culture existait, tout com-
me celle des marchands : les 
drapiers italiens retrouvaient 
dans les foires de Champagne, 
les marchands de la Baltique 
faisaient du commerce avec 

ceux de la Méditerranée. Et l’on 
pense aussi aux artistes qui se 
sont nourris de ces échanges : 
école flamande, école italienne, 
école bourguignonne et tant 
d'autres. L'Art s'est épanoui… 
Au XVIIIème siècle, Catherine II 
de Russie à Saint-Pétersbourg 
avait la bibliothèque de Voltai-
re : L’Europe des lumières ras-
semblait les penseurs. Com-
ment avons-nous perdu cet 
Esprit d’Europe ? Quand avons-
nous perdu cet esprit d'Euro-
pe ?  
Ce sens de la culture européen-

ne ouverte aux autres comme 
celle de l'accueil Jacquaire, 
comme celle des pèlerins qui 
ont cheminé pendant des siè-
cles sur les chemins de Saint-
Jacques. La montée des natio-
nalismes à la fin du XIXème siè-
cle a fait glisser les peuples 
d’Europe vers le repli sur soi, et 
le repli c’est la fermeture des 
esprits, la haine, la guerre, les 
guerres. Les guerres de 1914-
18, de 1939-45 sont filles de 
cette montée nationaliste. A 
l’image de ces pèlerins de Saint 
Jacques, retrouvons-nous en-
semble cet esprit d'Europe dans 

une Europe ouverte et vivante, 
culturelle et humaine : c’est le 
sens même de cette volonté du 
Parlement européen, comme le 
disait Jean Monnet, un des pè-
res de l’Europe : « l’Europe, ce 
n’est pas unir des Etats, mais 
unir des hommes ». Nous avons 
aujourd’hui tout à gagner à re-
trouver, à reconstruire, cet Es-
prit d’Europe, pour bâtir une 
Europe sociale, ouverte et plei-
ne de cohésion. L’itinéraire du 
pèlerin, c’est aussi un itinéraire 
personnel, une réflexion inté-
rieure, sur soi donc sur les au-
tres et soi. La cohésion sociale 
passe par là.  
 
L'Europe sociale que nous cons-
truisons chaque jour au Parle-
ment européen est indissocia-
ble de la volonté de développer 
la mobilité des Européens, de la 
politique européenne d'intégra-
tion et de cohésion sociale. […] 
je n’oublie pas [...]de mes raci-
nes, de ce grand père protes-
tant dont j’ai gardé la bible, de 
cette grand-mère catholique qui 
m’ont appris ensemble le res-
pect des idées de chacun. C’est 
aussi cela, l’Europe culturelle. 
Nous avons tous à y travailler 
ensemble, laïques et chrétiens, 
associations et politiques. Cet 
esprit d'Europe devient notre 
nouveau devoir.  

 
Élisabeth Morin-Chartier 

Députée au Parlement Européen 
Circonscription Ouest 

Apprendre pour partir…. 

S 
e mettre en chemin demande une motivation gui-
dée par le besoin de descendre en soi quand la vie 
vous pose des croisements douloureux. Deux co-

pains, deux parcours, chacun un bon direct du gauche arrivé 
sans sommation, sentent le moment venu de faire pose. ST 
JACQUES on en en a parlé, on y est même allé, mais pas à 
pied. Alors s’essayer pour en connaître, savoir si on pour-
rait ? Nous n’avons fait que 10% du chemin ce qui n’est rien, 
mais un repas peut commencer par une bonne soupe ça ou-
vre l’appétit. 
Passer la première nuit à St Sauvant c’est démarrer du bon pied car la halte 
fraternelle constitue une incitation au voyage. Puis Melle, Aulnay, St jean d’Y, 
Saintes, Pons. Mornes plaines, bocages, forêts, l’automne apporte ses fruits.  
Choisir la bonne direction nécessite une attention dont certains pressés (il y 
en a) se dispensent en suivant le bitume. Cheminer en Charente maritime ou 
l’itinéraire est borné permet de lever le nez pour lire l’histoire sur les vieilles 
pierres, mais ne doit pas faire oublier que partout ailleurs sur la voie de 
TOURS ce n’est pas aussi facile. Constater que son paquetage est trop impor-
tant, mal organisé, que le corps a ses limites, laisse présager que s’il faut se 
laisser accoutumer sereinement, le soin des pieds ne doit pas être négligé. La 
journée commence et finit tôt. Et l’intendance : Il faut boire, il faut manger, il 
faut laver et … sécher, il faut un budget, il faut deux mois devant soi pour un 
aller simple. 
Le chemin c’est la marche en dedans le plus souvent et c’est au moment ou 

on s’arête de marcher que viennent les rencontres. On voit 
qu’il y a des marcheurs devant car ils ont laissé signes de 
leurs passages sur les livres d’or mais les silhouettes sur l’ho-
rizon sont rares. Pour nous ça s’est passé de cette manière 
sans doute au fait qu’en septembre l’activité économique 
sonne le rappel.  
L’expérience est riche, le besoin d’y aller en sort renforcé et 
c’est l’objectif prochain. 

Denis Dargère  
Saint Georges les Coteaux 

 

On peut lire l’intégralité du journal de Denis 
dans la rubrique Chemin historique du site web : 

www.tranquilles.fr 
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Merci pour les compliments qui nous 
sont faits par les pèlerins de passage 
à Etampes c’est un réconfort qui nous 
encourage pour continuer. Cela fait 
une année que le gîte d’étape  Notre-
Dame est ouvert. 

L’itinéraire de Paris à Orléans n’est pas très 
bien balisé encore et les accueils pour pèle-
rins sont rares.. Etampes est la première 
grande étape depuis Paris. Nous essayons 
d’offrir le maximum de service pour le bon 
déroulement d’un pèlerinage. Pour l’itinérai-
re, l’hébergement dans les étapes suivantes, 
la fourniture éventuelle d’un topo guide et 
pour ceux qui le désire la Créancial par délé-
gation de l’évêché d’Evry. Le contact reli-
gieux est bien sûr possible. Nous faisons visi-
ter l’une de nos quatre églises : la collégiale 
Notre Dame du Fort où se trouve une statue 
de St Jacques. Notre gîte peut accueillir 5 à 6 
personnes. Un coin toilette vient d’être amé-
nagé avec douche et lavabo. Une cuisine est 
à disposition pour faire éventuellement le 
repas. Le petite déjeuner est proposé en 
compagnie du Père Gilles DROUIN notre res-
ponsable, il suit un temps de prière avant 
une nouvelle étape. A partir d’Etampes fini la 
banlieue, ce sont maintenant de grands es-
paces de Beauce, puis la forêt d’Orléans et le 
Val de Loire.Tous ces paysages invitent à 
continuer le Chemin… à aller plus loin. 

Damien Rousseau 

Partir….  
Mon chemin d’Oosterhout (Pays-Bas) 

 au Cateau-Cambrésis (France-59) 
 

I ) C’est ce mot « partir » qui m’a donné l’en-
vie de commencer le Chemin. 
J’avais beaucoup entendu parler du chemin 
vers Compostelle, et le désir ne me manquait 
pas de le parcourir un jour.  Mais en tant que 
religieux attaché à une communauté et à 
toutes sortes de tâches très prenantes, cela 
m’apparaissait difficile à réaliser. 
Je gardais bien en mémoire le principe de 
base du Chemin, qui démarre « à la porte de 
son garage », traduisez, « au cœur du quoti-
dien qui est le nôtre ». Mais comment faire 
donc concrètement, à plus forte raison lors-
qu’on habite aux Pays-Bas ? 
La rencontre d’un pèlerin néerlandais parti 
de Hertogenbosch m’avait montré que c’é-
tait envisageable. Mais il me manquait le 
déclic… 
C’est la vision d’une coquille jacquaire dans 
le parc de Breda, la grande ville voisine, qui 
me donna l’irrésistible envie de partir. C’était 
là le balisage d’une route cyclable vers St-
Jacques de Compostelle qui part de Haarlem 
au nord-ouest d’Amsterdam. 
Peut m’importait alors jusqu’où je pourrais 
aller, ni quand, ni comment. Je savais que 
j’étais prêt et que je devais répondre à cet 
appel. C’était comme un besoin essentiel 
que je ne pouvais ignorer. Restait encore à 
boucler le projet : tracer mon propre itinérai-
re, sans trop de fantaisie, en suivant l’itiné-
raire historico-culturel traditionnel et en évi-
tant les villes. Ma formation de géographe 
ne me donnait pas d’inquiétudes majeures 
quant aux chances de réussites du projet. 
Je choisis donc le premier jour disponible 
pour partir, en pleine neige, depuis notre 
quartier du Triangle Saint à Oosterhout. 
Après une douzaine de kilomètres, j’atteins 

le faubourg de Bavel situé au sud-est de Bre-
da. Là m’attendais, très en retard sur son 
horaire, un bus qui bravait le verglas et les 
flocons pour me ramener à mon  point de 
départ.  
II)  De retour à la maison, je sentis une insa-
tiable et immédiate envie de reprendre le 
Chemin, là où je m’étais arrêté. D’où cela 
venait-il ? 
Je m’aperçus bien vite que le fait d’être parti 
à pied, seul,  sur un chemin non limité dans 
le temps et l’espace m’avait ouvert la porte 
d’une autre dimension de moi-même. Et une 
fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en 
passer. J’ai découvert ainsi que le Chemin 
n’était qu’un moyen pour pénétrer dans ces 
régions inconnues de notre âme et tout sim-
plement jusqu’à l’essence même de notre 
humanité. 
Pourquoi serais-je moi un animal qui avance 
à 130Km/h, sous prétexte que je suis né au 
XXème siècle ? C’est en traversant le pont 
d’une autoroute que me vint cette idée : je 
me sentis infiniment plus moi-même là-haut 
sur le pont, que tous ceux, mes contempo-
rains, qui étaient en bas, au volant de leur 
bolide bruyant. Part-on vraiment avec un 
avion ou un train à grande vitesse ? 
Sans portable, ne comptant que sur mes 
deux pieds, je vivais ainsi pendant une ou 
deux journées le bonheur d’être homme sur 
la Terre, et je trouvais même la présence de 
Dieu plus palpable en moi. 
Je découvris également sur le Chemin que 
toute ma vie pouvait être conduite comme 
un pèlerinage. C’est l’avantage (il y en a au 
moins un) de faire son pèlerinage de façon 
intermittente, dans la vie courante, car elle 
s’en trouve comme enveloppée, et nourrie. 
Ainsi, à différentes petites occasions : dépla-
cements, pique-niques rapides en ville, re-
cherche d’un magasin, je me retrouvais ins-
tantanément dans l’optique du pèlerinage, 

où je ne dépends que des mes deux pieds et 
de la Providence. De la même façon que je 
m’étais abrité de la pluie dans une grange du 
Hainaut, je parcours aujourd’hui les rues de 
Bruxelles où de Paris sous la pluie, à la re-
cherche d’une bouche de métro : homme 
libre sur la terre créée par Dieu. 
 

III)  A l’issue de mon Chemin, qui n’est hélas 
pas Compostelle, je ne peux que désirer 
continuer, vers le sud, vers Paris, Tours et 
l’Espagne. Mais plus fondamentalement, 
même si j’étais arrivé au Finisterre espagnol, 
c’est l’appel à la confiance je crois qui m’ha-
biterait. Confiance que ma vie est certes limi-
tée en durée, mais qu’elle est conduite, 
qu’elle a du sens. Que les choix les plus sim-
ples sont ceux qui rendent heureux et qu’on 
a besoin de presque rien pour vivre. J’ai trou-
vé depuis d’autres manières de pénétrer ces 
dimensions inconnues de mon être, comme 
travailler avec les animaux dans une ferme, 
visiter des personnes âgées ou bien débar-
quer dans un milieu social inconnu où je 
peux être pleinement qui je suis. Mais si vous 
me demandez : es-tu prêt à repartir ? Je 
n’hésiterais pas  sur la réponse à donner, que 
ce soit vers St-Quentin ou vers Le Puy en 
Velay… 
« Aussi, je vous le dis : Ne vous inquiétez pas 
de la vie ou de trouver de quoi manger, ni du 
corps et de ses habits. La vie n’est-elle pas 
plus qu’une affaire de nourriture, et le corps 
qu’une question de vêtements ? 
 Observez les oiseaux dans le ciel : ils 
ignorent les semailles et les moissons, ils ne 
songent pas à faire des réserves de nourritu-
re, et pourtant votre Père dans les cieux veille 
à les nourrir. Ne valez-vous pas mieux ? 
Vous aurez beau vous inquiéter, vous ne 
pourrez ajouter une heure à la durée de votre 
vie. » Matthieu, chapitre 5, 27. 

 
Fr. Emmanuel George, ccn. 
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L'association TRANQUILLES SVTC 
diffuse une borne en pierre conçue par un artisan, ancien apprenti des compagnons 

du devoir.  

 
Historiquement la voie de Tours est la plus ancienne, elle fût 
la plus fréquentée. Son potentiel est extraordinaire si les pèle-
rins choisissent de partir de leur domicile. Le modèle de la 
borne de la voie de Tours vers Compostelle a été déposé. 
Faites équiper votre commune. Nous vous proposons  un 
petit investissement générant une bonne opération de com-
munication. La borne en pierre unique indiquant la distance 
qui vous sépare de Saint-Jacques-de-Compostelle.. Nos am-
bitions : Equiper un maximum de communes de la Via Turo-
nensis au départ du Mont-Saint-Michel, Rouen, Paris, Bruges, 
Amsterdam, Cologne, etc. Notre objectif : Susciter une dyna-
mique européenne pour la promotion de la voie de Tours. 
Etude gratuite personnalisée sur simple demande 
 
Pour soutenir nos actions, rejoignez notre association  cotisation 
minimum 10 € , 15 € pour les couples. 
 
Contactez-nous par courriel à tranquilles@orange.fr  ou adresser 
le bulletin ci-dessous à  
Refuge jacquaire, 3 rue du four - 86600 SAINT-SAUVANT.  

 

Convocation - Invitation : l’assemblée générale de l’association 
TRANQUILLES SVTC  se tiendra le 26 février 2011 

Membres et sympathisants pourront participer à cette réunion 
sur Internet. Se renseigner sur le site web :  

www.tranquilles.fr 

L 
a Tour St 
Jacques, si 
bien réno-

vée par la ville de 
Paris avec les Com-
pagnons tailleurs de 
pierre, maîtres ver-
riers et autres arti-
sans a retrouvé tou-
te sa beauté et nous 
accueille .[...] 
Pourtant trop sou-
vent, le pèlerin dé-
serte la capitale 
dans laquelle il 
craint de se perdre et de ne pas 
trouver à se loger. Il préfère fai-
re un grand détour pour rejoin-
dre de plus petites cités. 
Paris a su redonner sa place au 
cycliste. Ne pourrait-elle redon-
ner sa place au marcheur au 
long cours ? 
Si Paris voulait, à l’instar d’au-
tres villes et d’autres capitales, 
se doter d’un projet jacquaire 

historique et écologi-
que, alors le pèlerin 
pourrait s’y retrou-
ver chez lui. Ce che-
min s’inscrirait dans 
la dynamique actuel-
le de la capitale, dé-
sireuse de redonner 
aux parisiens espa-
ces verts, places pié-
tonnes et chemins 
de ville. 
La Tour St Jacques, 
centre de ce Chemin 
devrait en être revi-

gorée. 
 
 Si elle nous parlait, que dirait-
elle ? « Le temps de ma grande 
vie s’est éloigné. Le culte m’a 
désertée. Les paroissiens m’ont 
quittée. J’ai perdu mon église. Je 
suis belle, mais pour qui ? Pour 
les touristes qui me photogra-
phient ? Pour les enfants qui 
jouent à mes pieds ? Cela ne me 

suffit pas. Je 
voudrais de 
nouveau être 
reconnue com-
me le symbole 
retrouvé du 
Grand Chemin 
Chaussé. Je vou-
drais que le Pè-
lerin que Paris 
accueille puisse 
pousser ma gril-
le, monter mes 
marches, tou-
cher mes murs. 

Je voudrais fraternité et solidari-
té. Je voudrais chants et rires. Je 
voudrais renaître au Chemin de 
Compostelle. » ULTREIA ! 

 
Françoise Dulac 

Présidente 
de Compostelle 2000 

 

PÈLERINAGES À PIED AU QUÉBEC 

I 
nspiré du Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, ce 
genre de parcours s’est déve-

loppé au Québec depuis une dou-
zaine d’années. Bien que les pèle-
rinages revêtent un caractère reli-
gieux, tout marcheur peut partici-
per, peu importe ses croyances 
religieuses ou les raisons qui le 
motivent longe la rivière des Ou-
taouais, suit généralement des 
bords de routes peu fréquentées 
et des sentiers pédestres. Les 
marcheurs logent dans des locaux 
municipaux ou chez des commu-
nautés religieuses. Il y a 25 jours 
de départ à raison de six mar-
cheurs par jours; et il est obliga-
toire de s’inscrire à l’avance puis-
que les lieux d’hébergement sont 
déjà établis pour les pèlerins-

marcheurs. 
Rodolphe Latreille 

 

www.chemindesoutaouais.ca 

 

Je, soussigné, (Nom et qualité) : ……………………………………………………………….……… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………...…… Courriel :……………………………….  Tel. :…………………… 
 
Demande à devenir membre de l’association et adresse un chèque  de ……....€ 
A l’ordre de  TRANQUILLES SVTC 

« Merci à ceux qui nous adressent un message quand 
ils arrivent au port :  

être un chaînon, c’est se sentir solidaire 
de toute une chaîne de vie. » 

Marie-Odile et Philippe Bonnichon". 
Hospitaliers à La Celle Saint-Avant  

Ensemble scolaire à Poitiers 
 
 

 

 

 

Le pont de Crimée près de l’église Saint-Jacques Saint 
Christophe - Photo de Christèle - PARIS 
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