
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

NOS EXPOSITIONS 'LES CHEMINS VERS 
COMPOSTELLE'

Ambarès le 17 mai 2008
Caudéran le 3 juin 2008
Notre association grâce a  son dynamisme et à l'efficacité de sa
commission photo a présenté deux expositions au cours de ce
2ème trimestre 2008
La première à Ambarès
La deuxième à Caudéran

EXPO D' AMBARES  A l'invitation  du Père Pierre Proto une
exposition sur les Chemins de St Jacques s'est 
 tenue à Ambarès le 17 mai, sur la journée, dans des locaux du
presbytère.
Cette expo a eu lieu à l'occasion de la kermesse de la paroisse
d'Ambarès et a été évoquée  par le Père Proto durant son
homélie à l' office du dimanche.

Malgré quelques soucis de supports, René, Valérie et Jacques
ont réussi à monter une expo visitée et appréciée par 56
personnes. Frédérique, Valérie et René ont assuré le rôle d'
exposants et répondu aux questions des visiteurs
Les chemins de St Jacques intéressent toujours autant, et les
expos invitent au pèlerinage.
 N'oublions pas de les visiter nous aussi. 
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Une journée avec Saint Jacques de Compostelle à
Caudéran. Cette journée a eu lieu le mardi 3 juin dans les
locaux du presbytère de St Amand de Caudéran.
L'équipe d'Animation Pastorale du secteur de Caudéran a
souhaité mette sur pied une journée d'information autour du
Chemin de St Jacques de Compostelle avec le concours de
l'association des Amis de St Jacques en Aquitaine
Dès 14H une exposition, préparée le matin par Valérie et
Jacques, était proposée à l'intention des visiteurs, qui pouvaient
admirer de superbes photos du Chemin (paysages,
monuments...), ainsi que des objets significatifs tels que 
crédentiales, Compostella, l'équipement type d'un pèlerin (sac
à dos, bourdons, chaussures, et des documents divers tels que
journaux de bord, guides, et albums photos.
Une vidéo présentait en continu le Chemin.
Quatre membres de l' association étaient là pour accueillir et
répondre aux questions des
 visiteurs. 

A 20H30 une soirée-témoignages a été suivie par une
soixantaine de personnes, quelques-uns avaient fait le Chemin
et souhaitaient le revivre à travers cette soirée.
Alain a d'abord présenté un historique bien documenté du
Chemin. Puis deux diaporamas personnels, conçus par deux
couples de pèlerins ont servi de déclencheurs au débat. Six
membres des Amis de St Jacques: Noëlle, Monique, Josy-Anne,
Michel, Alain et Jean-Marc ont apporté leurs témoignages.
Cécile qui avait participé au pèlerinage sur fauteuil roulant
organisé par le diocèse a également apporté son témoignage.
Jean-Lou responsable du refuge du Bouscat a présenté le gîte
du 4 rue Blanqui, les modalités d'accueil et de permanences.
Enfin le deuxième Alain nous a encouragé à découvrir un autre
axe, la Via de la Plata qui relie Séville à Santiago. Une nouvelle
aventure !
Cette belle soirée vivement appréciée s'est terminée par le pot
de l'amitié qui a permis de continuer les échanges avec les
pèlerins.  
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