
> Amis Jacquets, 

> Bonjour à vous tous, je rentre du chemin de Tours réalisé jusqu'à St Jean, au 

départ de chez moi, 30 kms à pieds pour rejoindre le chemin, Paris Chartres, 
Chateaudun.....Tours... 

> Comme prévu je ferai la chemin jusqu'à Santiago en 2016 à partir d'Arles et 

avec Maryline ma femme. 

  

>                " Le chemin de Tours est extra, riche de l'Histoire de France, les 
traces de l'Histoire sont là.  

> Je comprends mieux les motifs qui permettent de dire que la France est la fille 
ainée de l'Eglise.  

> Toutes ces traces de l'histoire sont sur le chemin TURONENSIS 

> J'ai rencontré aussi des familles d'accueil, exemplaires, charitables, 

adorables, certains anciens pèlerins mais d'autres uniquement prêtes à nous 
accueillir, nous les apprentis pèlerins, eux de vrais belles personnes à notre 
service, dévouement réel et vécu très simplement.  

> C'est presque trop. Cependant c'est pour elles ainsi: elles donnent 

gratuitement pour nous ! 

> Nous sommes bien sur un chemin de terre mais aussi ( je dirai même surtout) 
sur un chemin de Foi.  

> Car elles sont pour la plupart animées d'une belle sensibilité chrétienne, qui 

aide l'humain aussi à se grandir et à transcender son existence. 

>   

> Depuis l'origine la Foi a donné à nos ancêtres pèlerins qui s'aventuraient sur 
ces chemins un sens au renouveau de leur Foi ou répondaient à d'autres besoins 
liés à leur spiritualité.  

Aujourd'hui beaucoup de laïcs (des personnes non consacrées) apportent leur 

soutien à cet état d'esprit, même si j'ai rencontré un hospitalier qui m'affirmait 
que la chrétienté est une secte qui a réussie !!!  

> On voit des tas de sottises, vous le savez aussi. 



  

> Aujourd'hui se greffent des gîtes non gérés par des anciens pélerins, qui 

considèrent l'accueil "donativo" comme une concurrence déloyale.  

Il est nécessaire qu'ils existent mais il est anormal que certains engagent des 
actions contre ceux qui valorisent l'Esprit du chemin et la pastorale.  

Ce n'est pas l'épiscopat qui veut reprendre la main, ce sont des laïcs qui veulent 

sauver la Foi originelle du chemin.  

A nous de les aider sinon il faudra bientôt être "américains" pour y dépenser 35€ 
par jour voir plus, il faut sauver le donativo !!!  

Mon "esprit" militant se réveille !!! Mince !  

> Moi j'ai fait un super chemin en dépensant 1,05€ du kilomètre !!  887 kms 

pour 931€ avec le billet sncf du retour ( 87€) !  

On a dépensé 25€ par jour !! pour 37 étapes. d'Unverre ( 28160) à St Jean 

avec A/R Roncevaux + 1 journée repos avant le retour ! 4 restaurants en 

tout !  

> Soyons audacieux et courageux, soyons avec Saint Jacques pour lui crier notre 
soif d'amour et notre désir d'humbles réalisations en parcourant simplement ces 

chemins. 

 

> Il faut aider nos amis de St Privat qui sont harcelés par certains "hoteliers" à 
se défendre en signant la pétition par le lien ci-dessous. 

> Ce n'est pas un acte politique du tout, c'est fait pour soutenir l'Esprit 
"donativo" des chemins.  

> Voyez, analysez, et soyez dans l'action.  

> Amicalement, l'apprenti Jean-Yves qui pensent souvent à vous. 

> https://www.change.org/p/amis-du-chemin-de-saint-jacques-
soutenez-notre-accueil 

> Jean-Yves DEMANGEAT 


