
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Journée témoignage du 8 novembre 2008.

Une quarantaine de participants étaient présents à cette
rencontre due à l'initiative de notre ami André-Marie, qui anima
les débats, offrant la parole aux pèlerines et pèlerins de retour
des différentes Voies Jacquaires.  La réussite fut totale par la
densité et la variété des témoignages. Un grand cercle familial
était formé par la disposition des chaises  tout autour de notre
salle d'accueil, rendant ainsi la réunion plus conviviale.

Alain et Danielle ont pris la parole , avec la lecture de poèmes
écrits par Alain sur la voie du Puy. Le premier de ces poèmes,
dédié à Pierre qui nous a hélas quitté cette année, donnait le ton
à cette réunion en nous plongeant dans une intense émotion.
  Yolande, Rose, Jean-Claude, Chloé, Claude et Sylvie nous
entraînaient à leur tour sur le Camino Frances, Voie fréquentée,
vivante, pleine de rencontres et d'anecdotes où Pèlerins et
randonneurs tentent de cohabiter le mieux possible. Ensuite
Rosemonde nous vantait la Voie de Vezelay peu balisée, mais
en pleine essor.
La voie de Tour, le Camino del Norte, la Via de la Plata  étaient
aussi mis à l' honneur.  
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Tous narrèrent leur pérégrination avec une grande émotion et
une grande chaleur qui étaient ressenties par toute l'Assemblée.
En les écoutant chacun fut heureux de retrouver les joies, les
douleurs, les remises en cause, les peines, les doutes, les rires
et les rencontres qui font la VIE DU CHEMIN.
Ils furent écoutés dans un grand silence, avec une attention
palpable. Bien sur la journée fut ponctuée d'histoires et de
moments vécus par les anciens. Les souvenirs refont surface
dés l'instant ou l'on évoque des lieux et des situations. 

Cette expérience fut très enrichissante à plus d'un titre. Ce
mélange 'anciens et nouveaux' complète la solidité, la solidarité
et le partage dans notre association.
L'après-midi s'est achevée, autour du traditionnel 'Verre de
Sangria' dans les rires et la joie.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle rencontre que
nous renouvellerons bien sûr en 2009. 
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