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LE MOT DU PRESIDENT
Une vive émotion s’est emparée de nous lors de
l’assemblée générale du 2 avril 2022. Après deux tentatives,
nous avons pu célébrer enfin les 20 ans d’existence de
l’association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle Région Lorraine.
Que de chemins parcourus depuis mars 2001. Les liens
pérennes, tissés entre les associations jacquaires limitrophes et celles des pays voisins, forment un maillon essentiel dans notre démarche d’apporter aide aux pèlerins actuels et futurs. Par le traçage et le balisage d’un chemin reliant Schengen à
Langres, objet du guide « Vers Saint-Jacques de Compostelle - en passant
par la Lorraine – Chemin de Schengen à Langres », nous offrons la continuité
des itinéraires venant du Nord (Allemagne, Belgique et Luxembourg) pour
rejoindre les liaisons vers Vézelay, Le Puy-en-Velay et Arles. En appui à cet
itinéraire, des familles se sont proposées pour accueillir des pèlerins et nous
avons également recherché et listé les hébergements et services disponibles dans chaque ville ou village traversé.
Le «Bourdon» vitrine et reflet des activités de notre association n’a
jamais cessé de paraître régulièrement accompagné depuis une dizaine d’année du site internet.
Nos actions menées à l’occasion de la célébration des années jacquaires furent couronnées par un immense succès. N’oublions pas les sorties
de printemps et d’automne qui rassemblent un grand nombre d’anciens et
nouveaux pèlerins.
La grande famille des pèlerins lorrains s’honore de cette belle réussite, fruit du travail des administrateurs qui se sont succédé et du soutien
et de la participation de ses adhérents.

Bon chemin. Ultreia ! ! !
Adresse mail de l’Association: saintjacqueslorraine@gmail.com
Site internet: www.st-jacques-lorraine.fr
1

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 2 AVRIL 2022 À SION
Jean COURIVAUD, Président, ouvre la séance
par un mot d'accueil et le rapport moral :
"En préambule à l’Assemblée Générale,
au regard de cette période particulière que
nous vivons et dont nous subissons les effets,
voyons dans la similitude des couleurs bleue et
jaune portées par le drapeau Ukrainien et le
balisage des Chemins de Compostelle un message porteur d’espoir et de paix.
Merci d’avoir répondu nombreux à notre invitation de participer à la 21°
assemblée générale de l’association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle région Lorraine. Vivons pleinement l’instant et le plaisir de se retrouver
pour nous rappeler les actions de l’année 2021 et nous projeter sur 2022.
Le choix de Sion, lieu incontournable de pèlerinage marial du duché de
Lorraine, n’est pas le fruit du hasard pour célébrer nos 20 ans d’existence. Il
correspond à la volonté affirmée par nous tous de pérenniser l’esprit pèlerin
qui nous anime tant dans ses fondements historiques et religieux que par sa
forme. Merci au sanctuaire Notre Dame de Sion de nous accueillir sur un tapis d’étoiles.
Mais avant de commencer, ayons une pensée toute particulière pour
tous ceux qui nous ont quittés ou qui sont dans la peine et la souffrance. Tentons de leur donner force et courage afin de surmonter les épreuves en chantant d’une voie forte le chant des pèlerins.
Merci de s’être joints à nous :
à Madame Evelyne STUDER présidente d'honneur des Amis de SaintJacques en Alsace accompagnée de son mari Jean-Paul,
à Madame Birgit HEINRICH présidente des Amis de Saint-Jacques de la
Rhénanie/Palatinat et de la Sarre avec son époux Gérard,
à Monsieur Claude CENSIER président de l’association des chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne FrancheComté,
à Monsieur Jean-Claude PAPERIN président de la
Fédération Française de la Via Francigena,
à Monsieur Serge OUDIN représentant du comité
départemental de la FFRP,
Merci de vous associer à nos actions.
Sont désolés de n’avoir pu venir :
Monsieur Pascal DUCHENE président de l’association Belge des Amis de
Saint-Jacques de Compostelle,
Monsieur Robert FOURNE président de l’association Luxembourgeoise des
chemins de Compostelle,
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Madame Danièle BRUN-VAUNIER présidente de l’association Franc-Comtoise
des Chemins de Compostelle,
Madame Ghislaine DUMENIL présidente de Meuse Compostelle,
Monsieur Claude HATTERER président des Amis de Saint-Jacques en Alsace,
Monsieur Alde HARMAND maire de Toul,
Madame Michèle PILOT vice-présidente du Conseil Départemental de Meurthe
et Moselle,
Monsieur Jean-Paul ROSAIRE président des Randonnées Touloises sentiers de
la Linotte.
Nous restons sur une année 2021 vivante et riche, principalement marquée par la célébration de la fête de Saint-Jacques à Toul, à laquelle ont participé plus de 80 personnes. Merveilleuse communion entre pèlerins venus d’Allemagne, d’Alsace et des départements voisins à la Lorraine. Cette belle fête,
nous la devons à la redoutable organisation, sans faille, des PERRI et GOBERT
et de tous les membres du C.A et des nombreux adhérents résidant à proximité
de Toul sans oublier la participation active de la commune de Toul et du prêtre
de la cathédrale.
En ce début d’année, le projet de célébrer les 20 ans de la création de
notre association a été modifié par les conséquences dues à la guerre en
Ukraine. Mais comme il est dit « rien n’arrête le pèlerin », votre participation en
nombre à cette manifestation témoigne de votre enracinement profond à nos
valeurs. MERCI."
Procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2021
Myriam CLEMENCE lit le compte-rendu de l'assemblée générale du 5 juin
2021 qui s'est tenue à huit clos en raison des contraintes sanitaires.
Ce compte-rendu est soumis au vote de l'assemblée.
Contre : 0 Abstention : 0 Adopté
Rapport d’activités
La crise sanitaire qui s'est prolongée ne nous a
pas permis de réaliser tous les projets prévus notamment le rassemblement pour fêter les 20 ans de l'association et les sorties habituelles de printemps et d'automne.
Nous avons dû de plus nous résoudre à tenir une assemblée générale à
huit clos, le 5 juin 2021. Les membres du CA ont apprécié la forte participation
des adhérents à cette AG particulière et leur renouvellent leurs remerciements. (67 votants sur 102 adhérents à jour de cotisation soit un taux de participation de 65,68%)
Cependant, nous avons eu le bonheur de pouvoir célébrer l'année jacquaire les 23, 24 et 25 juillet 2021 à Toul. Cette manifestation a réuni une
soixantaine de participants pour les deux jours de marche (Saizerais - VilleySaint-Etienne-Toul) et près de 80 personnes le dimanche. Les jacquets, anciens
et futurs, sont venus des quatre départements lorrains, d'Alsace et d'Allemagne ( Rhénanie-Palatinat-Sarre).
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Aucun incident notoire à déplorer, l'accueil reçu dans les localités traversées a été magnifique, le soleil a brillé généreusement, la méchante averse
à l'arrivée à Toul a rincé toute la troupe mais n'a pas entamé la bonne humeur
générale.
Pour les organisateurs de ces journées, en particulier
Claudine et Salvatore PERRI, la réussite de cette manifestation fut une belle récompense.
Le CA s'est réuni à huit reprises au cours de cette année 2021 dont quatre fois en visio-conférences (20 janvier, 10
et 17 février, 21 avril, 19 mai, 23 juin, 28 juillet, 28 octobre)
Rapport financier
L’année 2021 est marquée par un net repli des ventes de
crédenciales (-32) et de guides, une stabilité dans le nombre
des adhésions (125), la réédition du guide à 500 exemplaires pour un montant
de 1591.00€. Quant aux festivités autour de la Saint-Jacques le résultat est à
l’équilibre avec un excédent de 607.00€ pour un budget global de 6 177.00€.
Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 409.16€. en baisse de
592.24€ par rapport à 2020, baisse justifiée essentiellement par l’impact des
mesures sanitaires sur le pèlerinage.
Présentation budget prévisionnel
Pour 2022, il est prévu, au sortir de la crise, une légère augmentation
des recettes liées à la vente des crédenciales et des guides ainsi que des adhésions. Ces recettes viendront compenser les dépenses engagées pour l’amélioration, avec le concours des communes, de la signalétique du chemin ainsi
que les dépenses liées aux rencontres d’information et aux sorties. Le budget
sera à l’équilibre. Le président remercie Clotilde DILIGENT, trésorière de
l'association depuis sa création.
Approbation des comptes
Claude GOBERT, vérificateur aux comptes,
donne quitus à la trésorière.
Le rapport d'activités 2021, le rapport
financier 2021 et le budget prévisionnel sont soumis au vote de l'assemblée.
Contre : 0
Abstention : 1
Adoptés
La parole est ensuite donnée aux rapporteurs des commissions.
Pierrot MARCOT pour les chemins
Une équipe de bénévoles assure l'entretien de la signalétique du chemin de Schengen à Langres. Quelques portions sont à revoir, le balisage est
vieillissant.
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Le matériel est disponible pour les baliseurs, à prendre ce
jour par les présents, sinon chez Pierre MARCOT ou Pierre GOBERT. Les baliseurs sont invités à remplacer les panneaux défaillants sans hésiter et en abondance ; à faire dans les deux mois
qui viennent.
Le président remercie Pierre MARCOT et Pierre GOBERT
et tous les baliseurs.
Guy DOCQUIN pour les hébergements
Les hébergements en Lorraine sur le Chemin de Compostelle sont recensés sur les 2 branches du chemin. Le GR5g vient d’Allemagne par Sarrebruck
(GR5g Nord) et par Sarreguemines (GR5G Sud). Ces deux branches se rejoignent au Hérapel à 20 kms de la frontière.
Ils sont référencés sur deux listes, mises à jour régulièrement par Guy
DOCQUIN et Salvatore PERRI.
L’une est remise avec le guide C’est ce qu'on pourrait appeler une liste
"publique". Cependant, certains hébergeurs n'ayant pas souhaité figurer sur
cette liste "publique", sont recensés sur une autre liste qui n’est distribuée
qu’aux offices de tourisme.
Ces hébergements sont représentés succinctement sur une carte figurant sur le site de notre association. A noter qu’au printemps 2023, la commune
de Veckring (à l’Est de Thionville) devrait avoir achevé la réalisation de son relai communal pour randonneurs/pèlerins. Un projet très bien étudié, un abri en
bois de style scandinave mais qui ressemble à une yourte.
Le président remercie Guy DOCQUIN, Salvatore PERRI et tous les hébergeurs.
Salvatore PERRI pour le site internet
Le site a été sécurisé. (https) Des mises à jour sont en
cours. Salvatore PERRI lance un appel auprès des adhérents : si
certain(e)s sont compétents en informatique, leur aide serait
précieuse.
Le président remercie Salvatore PERRI de faire vivre le
site, vitrine et reflet de la vie de l’association.
Le Bourdon
Philippe RICHARD en est le "rédacteur en chef" Les adhérents sont sollicités pour apporter des articles (textes en format Word et photos de qualité)
Le président remercie Philippe RICHARD pour son investissement dans la
réalisation du journal de l'association (3 parutions dans l'année), un écho très
apprécié des chemins et des pèlerins.
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Membres sortants :Claudine PERRI

Salvatore PERRI
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Philippe RICHARD

Se présentent pour un nouveau mandat :
Claudine PERRI

Salvatore PERRI Philippe RICHARD

Se propose pour rejoindre le C.A :
Madame Christine-Marie BAGUET-BROGGINI
Les candidat(e)s sont élu(e)s à l'unanimité.
La parole est donnée aux invités
Madame Evelyne STUDER remercie pour l'accueil chaleureux et dit son plaisir d'être présente à cette assemblée.
En "retraite" de la présidence de l'association alsacienne depuis peu, elle excuse le nouveau président alsacien, Jacques
HATTERER, retenu par d'autres obligations.
Madame Birgit HEINRICH, au nom de tous les participants
allemands, félicite l'association pour l'organisation des journées
de juillet 2021 et redit le plaisir que tous ont pris à y participer.
L'association allemande organise son assemblée générale à
Mayence le 9 avril prochain au cours de laquelle un nouveau président ou nouvelle présidente sera élue ; Madame HEINRICH est
candidate. Le président et la vice-présidente de l'association lorraine seront présents à cette assemblée.
Monsieur Claude CENSIER donne quelques informations sur
les activités de l'association qu'il préside.
- balisage de la portion Franche-Comté et Suisse de la Via Francigena et mis à jour des hébergements tous les ans en janvier, en
lien avec l'association suisse. Cela représente 3 à 4 semaines de
travail et il y a eu 20% de modification cette année.
- édition d'un livret par la FFVF avec tous ces renseignements ainsi que les références des mairies (tel et heures d'ouverture pour
pallier d'éventuels problèmes)
- organisation de deux pèlerinages de groupes (bus et marche à pied) en 2022
- un de 4 jours pour rallier Canterbury (portion anglaise de la Via Francige
na)
- Le deuxième "D'un chemin à l'autre" en septembre (Vézelay, le Puy,
Arles, Rocamadour, Chemin aragonais, Camino Francès)
Monsieur Jean-Claude PAPERIN, tout nouveau président de la FFVF,
nous informe que cette fédération regroupe 17 associations pèlerines entre
Calais et la Suisse.
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Elle a pour but de faire connaître cette voie de pèlerinage,
de trouver des hébergements à prix pèlerin. Un livret d'hébergements est édité par l'association.
Les chemins de Rome et Compostelle se croisent, à Reims et
à Langres notamment.

PERRI.

Pascal DUCHÊNE a fait parvenir un mot que nous lit Claudine

Monsieur Serge OUDIN nous indique que le comité départemental (54) de
la FFRP met en place une application gratuite sur les chemins et hébergements
lorrains.
Objectifs et projets 2022
- Reprise des sorties de printemps et d’automne. Il est prévu une sortie en
Moselle du côté de FREYMING-MERLEBACH (reprise d’un projet de 2020) en
septembre ou début octobre 2022 et une sortie à RIGNY SAINT-MARTIN
(Meuse) avec la participation de la commune et de 2 associations-clubs service au
printemps 2023
- Marche en juillet sur le chemin transfrontalier Forbach-Spicheren Sarrebrück.
- Participation à la fête de la Saint-Jacques de Mussy - l’Evêque– 57 220 et à la chapelle Saint Jacques du STAT à La Chapelle devant Bruyères –88 600.
- Organisation de journées d’information sur le pèlerinage à Epinal, SaintDié, Toul et à Ars-Laquenexy. L’intérêt manifesté par les participants nous incite
à en organiser 2 par an. Après celles de janvier-février, d'autres sont donc prévues pour cette fin d’année.
- Renforcement des actions auprès des communes traversées par le chemin.
Des courriers ont déjà été envoyés aux maires de communes traversées par le
chemin et les retours sont plus positifs que les années précédentes. On sent
l'intérêt grandissant des municipalités pour le Camino et leur volonté de s'investir d'une façon ou d'une autre.
L'association va proposer une signalétique informant du tracé du chemin
dans le département et la région, faire savoir par les supports d’informations
communaux, à la population, que leur ville ou village est un lieu de passage de pèlerins et de randonneurs qui suivent le chemin vers Compostelle et, suite à ces informations, inviter la commune ou des particuliers à proposer des lieux d’hébergement ou de repos.
D’autre part, il faut élaborer un document commun à toutes les communes
concernant les propositions que nous faisons en matière de signalisation, d’hébergement et d’accueil des pèlerins.
- Préparer avec les associations pèlerines d’Allemagne, du Luxembourg et
des départements limitrophes à la Lorraine une journée ou deux de rencontre en
2023 ou 2024 aux alentours du 9 mai (journée de l'Europe) à SCHENGEN.
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L'ordre du jour étant épuisé et avant de partager apéritif et repas, le président clôt la séance en
remerciant les participants de leur présence et soutien qui sont un beau cadeau fait à notre association
dans sa démarche, sans faille, depuis plus de 20 ans,
d’accompagnement des personnes désireuses de se
rendre à Compostelle.
La secrétaire de séance

Myriam CLEMENCE

Mot de Pascal DUCHÊNE, lu par Claudine PERRI
Cher Président, Cher Jean, Chers amis de l’Association des amis de SaintJacques-de-Compostelle—Région Lorraine
Je suis malheureusement retenu en ce jour par une
activité de notre association et regrette de ne pouvoir être
des vôtres pour fêter votre 20ème anniversaire.
Nous allons redevenir des pèlerin.e.s , renouvelé.e.s !
24 mois nous ont forcé à pérégriner « sur place », à pérégriner confinés au seuil de notre maison. Ils nous ont fait enrager de ne pouvoir partir. Ils nous ont parfois découragés
lorsque l’évolution des courbes Covid-19 était défavorable.
Ceux qui sont déjà allés jusque Compostelle le savent
bien. Certaines journées interminables poussent le pèlerin
dans ses derniers retranchements moraux et physiques. L’alberge, ce paradis éloigné, ne se rapproche que lentement, pas après pas. Nous sortons d’une telle journée, longue et éreintante. Mais nous avons gardé le cap, je crois, ensemble grâce à
tous les bénévoles de nos Associations.
Au cœur de nos pèlerinages immobiles se sont sans doute rappelés à notre
bon souvenir les moments enchanteurs de nos chemins de Compostelle. Ces fameuses valeurs vécues en chemin nous ont sans doute soutenus au plus fort de la
crise sanitaire.
Renommons-les :
L’accueil de l’étranger, l’hospitalité envers celui qui nous
est tout à fait inconnu, qui vient de loin ; l’écoute de celui
pour qui la crise sanitaire s’est doublée d’une crise économique ; l’aide matérielle au pèlerin qui chemine au quotidien à
côté de nous ; la bienveillance ; la tolérance et surtout le désir de paix. Et bien d’autres valeurs vous sont connues…
Nos Associations ont donc aujourd’hui, en vue de demain, un rôle majeur à tenir dans la construction d’un monde
nouveau. Celui de rendre accessible le chemin à tout un chacun
dans ses dimensions humaines et organisationnelles, mais aussi
dans sa dimension spirituelle. Nous avons le plaisir et le devoir de transmettre le goût du chemin, de ses traditions et de
son histoire.
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Voilà ce que nous sommes en définitive, des passeurs, des transmetteurs dans
la longue lignée des pèlerins depuis 1200 ans. Notre rôle de bénévole au service du
chemin est primordial pour en garder l’authenticité.
La dernière conclusion du Congrès international des Associations jacquaires de
Madrid en Octobre dernier nous invite à un beau programme :
« Être pèlerin et/ou hospitalier est lié à des expériences guidées par la liberté
et la recherche, tout en développant une réponse immédiate à l'adversité, comme on
l'a vu lors de la situation de pandémie vécue. Nous avons reçu un héritage que nous
devons garder et protéger. Faisons attention au langage, car un pèlerin n'est pas la
même chose qu'un voyageur ou qu'une voyageuse. Utilisons les nouvelles technologies,
en laissant toujours la place au pèlerin pour vivre une véritable aventure, tant extérieure qu'intérieure. Accueillons tout le monde, quelles que soient leurs motivations
et leurs modalités de pèlerinage, mais accordons une attention particulière à ceux qui
vivent le pèlerinage avec l'austérité, l'effort et le sacrifice propres aux pèlerins.
Défendons le Chemin de Saint Jacques dans son ensemble, du plus humble arbre à la
plus belle cathédrale. »
Aujourd’hui, en vous écrivant, j’ai un peu de jaune et de bleu à
l’âme. Le jaune et le bleu sont les couleurs de nos Chemins de Compostelle. Ces couleurs sont aussi les couleurs de l’espoir de voir la paix se
rétablir bientôt en Europe.
Les Chemins de Saint-Jacques ont été, il y a près de 30 ans,
sollicités comme premier itinéraire culturel européen. Cette nomination marquait combien l’Europe espérait retrouver dans sa construction un ciment
fort autour de ses valeurs fondamentales. Et qui mieux que nos Caminos peuvent incarner ces valeurs ?
Oui, le jaune et le bleu sont bien les couleurs du moment à soutenir, dans nos
pas, nos prières, nos intentions.
Pensons à nos amis pèlerins et pèlerines de
l’Ukraine, dont le chemin de Saint-Jacques relie Kiev à
Lviv, et qui est aujourd’hui malmené par la guerre.
Pensons à ces amies et amis qui ont dû prendre la
route de manière abrupte et contrainte.
Emmenons-les avec nous, ainsi que leurs intentions, dans nos sacs à dos !
Pour terminer, je souhaite que remarcher ensemble après ces longs mois d’attente nous apprendra une nouvelle Espérance. C’est le devoir de nos Associations,
leur rôle fondamental : remettre en chemin !
Et je me fais l’interprète de nos pèlerins belges pour vous remercier de votre
accueil lors de leur passage. Je vous félicite, le CA et l’ensemble des adhérents bénévoles, pour votre soutien amical et fraternel aux pèlerins en route sur le chemin de
Saint-Jacques.
Alors, Ultreia ! Reprenons avec confiance nos bourdons et nos besaces et gardons le cap vers Santiago.
Pascal Duchêne
Président, Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
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HISTORIQUE DE l’Association des Amis de SAINT-JACQUES
de Compostelle—Région LORRAINE
2001-2022
Les statuts de l’association ont été déposés à la sous-préfecture de Toul en
mars 2001. Le bureau était composé de :
Jacques-André MUNIER

Président

Dominique POUPEL

Vice-Président 54

André MATERNE

Vice-Président 55

Gilbert COTTE

Vice-Président 57

Jean-Pierre VAUTARD

Vice-Président 88

Chantal SOULIERE

Secrétaire

Clotilde DILIGENT

Trésorière

Vous remarquerez que Clotilde est depuis, restée fidèle à la trésorerie !
L’association adhère à la Société Française des Amis de St Jacques de Compostelle à Paris.
2000-2002 Le président emmène des élèves du
collège Vatelot de Toul, avec des élèves suédois jusqu’à Compostelle. Ils sont accompagnés par des professeurs, dont Clotilde DILIGENT et Chantal SOULIERE. C’est entre 2000 et 2001 que JacquesAndré MUNIER pense à créer une association ; il
est rejoint par d’autres personnes qui avaient le
même souhait.
2003 Lors de la 1ére AG
plus de 90 personnes
étaient présentes. Le Bourdon est créé, il sort le 1er
mars 2003. La première sortie de l’association se fait
à Sion en octobre, organisée par Michel MARIN et
Pierrot GOBERT. Déjà nous pouvons lire sur le Bourdon, les récits des pèlerins qui ont fait le Chemin.
2004 C’est une année Jacquaire, 40 000jeunes européens se retrouvent à Compostelle. Un projet est décidé en septembre : tracé d’un chemin, balisage de ce
chemin, création d’un guide, création d’un site internet.
2005 Messieurs POUPEL,MATERNE et MUNIER quittent leurs fonctions,
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Mr Charles COURIER

Président.

Mr Michel MARIN

Vice-président 54

Mr Roger BIGEL

Secrétaire-adjoint

Mr Christian GERARD

Trésorier-adjoint

Le Chemin Lorrain est l’objet de beaucoup
de recherches, Michel Marin, Jean-Louis MAUDIEU et Pierrot GOBERT marchent en long et
en travers pour repérer chemins, gîtes etc, etc,
Recherche aussi pour un chemin Trêves- Vézelay. La relation avec les associations Allemande et Luxembourgeoise, fait l’objet d’échanges, Louise et Ziggy
Barth sont de précieux alliés.
Depuis la création de l’association, les principaux objectifs n’ont pas changés: aide aux futurs pèlerins pour réussir leur chemin (tracé, hébergement, préparation du sac, etc, etc)
2006 Michel MARIN est élu président, année de transition pour l’association,
mais toujours très présente pour les pèlerins
2007 Une partie du bureau change, JeanPierre VAUTARD et Louise BARTH quittent
leur fonction pour raison de santé. Christian
GERARD membre très actif, devient secrétaire, Élisabeth CORNILLE et Roland HALTER entrent au CA et Claudine PERRI est
élue présidente. Les membres du CA continuent les contacts avec toutes les associations limitrophes à la Lorraine.
Des tables rondes et rencontres sont organisées régulièrement par Christian GERARD, Gilbert COTTE, les PERRI etc. dans divers endroits.
2008 Les projets prennent corps, le tracé Sierck-Langres sera en partie pérennisé grâce au partenariat avec la FFR, Yves MEYER a été notre interlocuteur. Le
site internet est mis en fonction. La liste des hébergements s’allonge, les sorties
annuelles continuent. Le Bourdon est édité 3 fois
par an et il est en couleur.
Rencontre avec Myriam CLEMENCE qui revient de Compostelle (6mois), elle a fait une conférence à Toul sur son Chemin, qu’elle a fait dans un
but humanitaire.
Le Chemin de Sarreguemines-Metz est entièrement balisé, il fait suite au Chemin de Hornbach
Palatinat. Bravo à Germain SCHULER et ses élèves. Jean-Pierre VAUTARD ancien
vice-président 88 est décédé.
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Les 2 sorties par an sont appréciées Rethel, Neufchâteau, Rémilly, StMihiel, St-Avold, en Alsace etc….
2009 Les premiers km du Chemin Lorrain ont été balisé,
quelle fierté. Notre siège social a son adresse à l’office
de tourisme de Toul. Lors de notre sortie à Sion, nous
avons le plaisir de la partager avec Melle WARCOLLIER
secrétaire générale de la société Française de St
Jacques et présidente de la confrérie de St Jacques.
Sortie à Forbach avec Ziggy BARTH.
Notre très chère Louise BARTH nous a quittée ;
elle était dans l’association depuis sa création. Elle et
son mari étaient très impliqués dans l’échange avec nos amis Allemands.
2010 Année Jacquaire, belle occasion pour notre association de marcher et de
participer à deux grandes manifestations. J’espère que vous vous souvenez de
ces magnifiques moments que nous avons partagés.
- Europa Compostella du 14 au 29 juin, 16
étapes avec le bourdon (bâton) et le livre d’or.
- Journée transfrontalière avec les pèlerins
allemands, luxembourgeois et français (messe,
repas, concert et discours)
Inauguration à Metz d’une coquille scellée à
l’entrée de la cathédrale, dans la continuité du Chemin des étoiles. L’association
possède maintenant des panneaux d’exposition, grâce à la réalisation de Christian GERARD
Une coquille a été scellée à l’entrée de la cathédrale de Toul. Elle a été
réalisée par un tailleur de pierres de la cathédrale.
L’association continue la recherche d’hébergements, l’aide aux pèlerins
etc, etc.
Décès de Robert GUEHO, organisateur de la journée transfrontalière.
Sortie rencontre en Sarre.
2011 Dix années que l’association existe, projet d’éditer un guide de notre Chemin ; grâce au soutien financier de Mme Michèle PILOT et de Mr Alde HARMAND (Conseil Général), nous pourrons le faire imprimer.
Sortie rencontre à St Quirin.
2012 Inauguration à Toul du Chemin Lorrain par Alde HARMAND, Conseiller
Général et président de l’agence départementale de tourisme.
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Colette BEGIN nous a quittée, elle faisait partie de la première équipe
de l’association. Notre Guide est arrivé, il se vend très bien.
Sortie rencontre à Autrey.
Le balisage est entièrement terminé, grâce à Michel PIERROT et Jean
Louis MAUDIEU
2013, Jean COURIVAUD est élu président, en février le
panneau d’accueil à la frontière à Apach vient d’être installé
et inauguré.
Sortie rencontre à Pont à Mousson.
L’association continue la recherche d’hébergements, l’aide aux
pèlerins etc, etc.
Sortie rencontre à Apach et Montenach.
Michel MARIN notre marcheur infatigable
nous a quitté en novembre.
2014 Inauguration du panneau de Toul et de la coquille. Une chaîne de baliseurs a été mise en place, du nord au sud pour
notre Chemin Lorrain. Les deux Pierrot sont les
chefs baliseurs.
Sorties rencontres à Domrémy et Bruley.
Nous partageons et tentons de transmettre aux pèlerins que nous rencontrons les
valeurs qui sont : Amitié, Humanité, Ouverture
d’esprit, Curiosité, Spiritualité.
2015 Nous poursuivons comme chaque année, rencontres, sorties et aides.
Passage sur notre Chemin, de pèlerins Lituaniens, porteurs d’une croix,
qui se rendent à Compostelle.
2016 Sortie rencontre à Lunéville, le nombre de participants est sensiblement le même ; ce serait bien qu’il augmente.
Sortie à Sillégny.
Décès de Mme Jeannine WARCOLLIER en avril, ainsi qu’Élisabeth
GUEHO, épouse de Robert.
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Comme chaque année depuis de nombreuses années, St Jacques est fêté dignement à Mussy l’Evêque (57). De nombreux membres de l’association y participent.
Décès de Francis JACQUOT, membre du club vosgien, famille d’accueil à Chatenois avec Marguerite son épouse.
2017 Sorties rencontres à Bar-le-Duc et Domrémy.
2018 Sorties rencontres à Moulaine, Crusnes et Sion
Notre association adhère depuis de nombreuses années à la
Fédération Française de la Via Francigena (association au début) ;
Ce qui nous permet de lire dans le Bourdon de nombreux récits des
Romieux (pèlerins de Rome).
Citation de Alix de St André, de son livre «En avant route » : La foi c’est de
croire qu’il y aura un bar au prochain village, ’espérance, c’est qu’il sera ouvert et la
charité, c’est que tu m’y paieras un verre ! Chacun porte sa propre motivation, et si
vous ne croyez pas faire un pèlerinage sacré, ce sera quand même un sacré pèlerinage !
2019 Sorties rencontres à Villey St Etienne et à Vic sur Seille.
Belle sortie et beau partage en RhénaniePalatinat avec nos amis allemands, alsaciens et
polonais. Nous avons marché sur les pas de St
Jacques et de Hildegarde de Bingen. Décès de
notre très cher ami Rainer Jacob, lui aussi très
impliqué dans la relation franco-allemande.
2020 Cette année, nouvelle organisation, l’AG a lieu le matin, repas pris en commun
à midi et l’après-midi visite de la cathédrale de Toul. Belle participation des adhérents.
L’association a changé ses panneaux d’exposition.
Salvatore a fait un superbe travail, nous avons maintenant 2 fois 4 roll-up. Philippe RICHARD a repris la rédaction du Bourdon Lorrain, vous appréciez son travail.
Année perturbée par la pandémie, la Covid a empêché
toutes rencontres et projets.
2021 La pandémie est toujours présente et active ; les 20 ans de notre association
sont annulés. Année Jacquaire, nous avons organisé 3 jours autour de la fête de St
Jacques 23/24/25 juillet. Nous attendrons fin juin pour obtenir l’autorisation préfectorale.
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Avec la superbe statue de St Jacques, réalisée
par Philippe RICHARD, nous sommes arrivés sur le parvis de la cathédrale à TOUL, accueillis par le prêtre
Sylvain. La messe fut exceptionnelle, nous avons eu les
grandes orgues, la chorale, et nos amies Clotilde et
Myriam nous ont enchanté avec la flûte et les chants.
Malou et Marie-Paule ont cousu les magnifiques costumes. Nos photographes Chantal et Michel ont fait de superbes photos et vidéos,
un album photos a été réalisé.
Merci à tous, bénévoles et participants, cet évènement fut une réussite.
Pour moi, un seul mot résume ces trois journées : BONHEUR.

2022 Voilà, notre projet de 2021 pour l’anniversaire de l’association, est en route.
Tout est prêt, hébergements, restauration, les réservations sont enregistrées etc,
etc. A part la météo, nous avons tout prévu pour une belle réussite et un bon moment de convivialité.
Eh bien non, encore une fois nous sommes dépassés par un évènement impensable : la guerre en Ukraine.
La suite vous connaissez ; mais nous sommes présents aujourd’hui, nous profitons de cette liberté et des uns et des autres.
Voilà en résumé l’histoire de votre association.
Toutes les informations contenues dans ce résumé, sont issues de documents
en notre possession.
J’ai certainement oublié de citer des personnes qui ont participes à la longévité de l’association, c’est involontaire et je leur présente mes excuses.
Au nom de Jean COURIVAUD et des membres du conseil d’administration, je vous
remercie pour votre présence, votre aide, votre participation et votre fidélité tout
au long de ces 21 années.

Sans vous l’association ne pourrait continuer à exister !
ULTREÏA ! ! !

Claudine PERRI

(et Salvatore pour la sélection des photos !)
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Evènements prévus au deuxième semestre 2022
Sortie d’Automne Dimanche 2 Octobre 2022
à SPICHEREN 57 350
Organisée par Germain Schuller et Hubert Fiacre.
Journées Rencontres et d’Information Pour les Futurs Pèlerins
3 Décembre 2022 à Saint-Dié
10 Décembre 2022 à Epinal
Mi Octobre en Moselle– Date et lieu à préciser ultérieurement
Dimanche 26 Juillet 2022 Mussy–l’Evêque pour la fête de la Saint-Jacques
**********************************************************************
RAPPEL COTISATIONS
Le Conseil d’Administration demande aux adhérents n’ayant pas renouvelés leur
adhésion pour l’année 2022 de le faire rapidement.
Le BOURDON ne sera plus envoyé aux adhérents qui ne renouvellent pas leur
adhésion.
**********************************************************************
Membres du Conseil d’Administration
Suite au renouvellement des membres du CA pendant l’AG du 2 avril 2022
PRESIDENT: Jean COURIVAUD, 7 rue des Sources – 88400 GERARDMER
06 77 89 21 54
VICE-PRESIDENTE : Claudine PERRI, 21 grande rue, 54200 FRANCHEVILLE
03 83 62 98 39
SECRETAIRE :
Myriam CLEMENCE, 61 chemin du Patureau
88200 St. ETIENNE-LES-REMIREMONT 03 29 64 82 91 et 06 78 72 99 63
SECRETAIRE ADJOINT: Pierre MARCOT, 12 Route de Dompierre
88700 PADOUX
TRESORIERE:

06 81 06 85 06

Clotilde DILIGENT, 65 avenue Pierre Curie,
54520 LAXOU
06 63 35 11 71

TRESORIER ADJOINT : Pierre GOBERT, 25, rue de la Tuilerie
54119 DOMGERMAIN

VERIFICATEUR AUX COMPTES : Claude GOBERT
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BOIS-le-COMTE

06 89 71 76 83

