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L'édito

Tout	au	 long	de	 l’année	qui	 se	 termine,	 toute	 l’équipe	de	votre
association	a	été	heureuse	de	vous	permettre	de	partir,	 revenir
ou	 tout	 simplement	 envisager	 de	 marcher	 sur	 les	 chemins	 de
Compostelle.
Nous	 sommes	 et	 	 serons	 toujours	 présents	 pour	 vous
accompagner	 et	 guider	 vos	 départs	 et	 vos	 retours	 sur	 les
chemins	de	Compostelle	et	de	la	Francigena.
Le	 20	 janvier	 2023,	 je	 vous	 convie	 à	 l’assemblée	 générale	 de
votre	 association.	 Je	 compte	 sur	 votre	 présence.	 Nous	 vous
ferons	part	de	nos	réalisations	2022,	mais	surtout	des	nouveaux
et	nombreux	projets	pour	l’année	à	venir.
Réservez	cette	date	dans	vos	agendas	pour	venir	nous	retrouver
et	 partager	 une	 soirée	 conviviale.	 Vous	 recevrez	 dans	 quelque
temps	une	invitation	avec	tous	les	détails.	
Toute	l’équipe	de	Compostelle	Nord	vous	souhaite	de	bonnes	et
joyeuses	fêtes	de	fin	d’année	et	à	l’année	prochaine.
Nous	ne	serons	jamais	trop	nombreux	à	marcher	ensemble	sur
les	chemins.	Ultréïa!
	
Bernard	Herbaut	et	l’équipe	de	Compostelle	Nord
	



L'actu

Informatique	quand
tu	nous	tiens

Depuis	une	dizaine	d'années	déjà,	les
smartphones	ont	envahi	nos	vies	(et
surtout	celles	de	nos	enfants!)		parfois
pour	notre	plus	grand	bien.
Sur	les	différents	chemins	vers
Compostelle	ou		encore	vers	d'autres
destinations,	nous	y	avons	souvent
recours.	Et	pour	les	réfractaires,	il	leur
arrive	d'envier	leurs	coreligionnaires	qui
les	utilisent	à	bon	escient.

Sur	le	Web,	les	sites	utiles,	les
applications	intéressantes	ne	manquent
pas.	Et	il	est	la	plupart	du	temps	difficile
de	s'y	retrouver,	d'autant	plus	que	la
rivalité	entre	"IOS	et	Androïd"	ne	facilite
pas	les	recherches...
Nombreux	sont	nos	adhérents	intéressés
par	une	formation	spécifique	à
l'utilisation	de	ces	outils	informatiques
dédiés	à	la	marche	vers	Compostelle.
Aussi,	nous	recherchons	actuellement
des	bénévoles	qui	pourraient	lors	d'un
petit	"café	jacquaire"	apporter	des
lumières	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui
"s'éclairent	encore	à	la	bougie	!"	et
souhaitent	entrer	dans	le	XXIème	siècle.
	
Merci	aux	formateurs-bénévoles	de	nous
contacter	en	laissant	leurs	coordonnées
sur	

compostelle-nord@gmail.com	
	
Nous	pourrions	nous	rencontrer	pour
organiser	au	mieux	des	besoins	une	ou
plusieurs	petites	réunions	d'information-
formation.

Bernard	Ollivier	à	la

Grâce	à	ses	carnets	de
voyage,	Nathalie	nous
fait	voyager	sur	les
chemins	et	ailleurs

Nathalie	 Cavelier	 vous	 invite	 à	 la
découverte	 de	 ses	 carnets	 de	 voyage,
dont	une	partie	consacrée	à	nos	chemins
de	Compostelle.	
Architecte	 et	 enseignante	 en	 arts
appliqués,	 passionnée	 d’art,	 ses	 dessins
fourmillent	 de	 détails,	 architecturaux
évidemment,	

mailto:compostelle-nord@gmail.com


rencontre	de	ses
lecteurs	à	Lille.

Si	tu	as	une	pomme....
Si	tu	as	une	idée....
Si	tu	as	une	pomme	et	que	j'ai	une
pomme	et	que	l'on	échange	nos
pommes,	nous	avons	chacun	une
pomme.	Mais	si	tu	as	une	idée,	que	j'ai
une	idée	et	que	l'on	échange	nos	idées,
nous	avons	chacun	deux	idées.
Bernard	Ollivier	l'a	bien	compris	en
créant	il	y	a	vingt	ans	l'association	Seuil.
Anne	Carole	l'a	rencontré.
	

La	suite

mais	aussi	de	moments	pris	sur	le	vif.
Jolie	 vision	 du	 monde	 qu’elle	 explore	 :
Côte	 d’Opale,	 Vietnam,	 Venise,
Bretagne...	 Mille	 souvenirs	 rapportés
dans	ses	carnets.
Cette	 exposition	 est	 proposée	 en
collaboration	avec	 l’association	Seuil	qui
va	récolter	les	fruits	de	cette	exposition-
vente.
Ph.
«	Carnets	de	voyages	»	de	Nathalie
Cavelier,	visible	à	l’agence	Terres
d’aventure,	147,	boulevard	de	la
liberté,	jusqu’au	14	janvier	2023.
Entrée	gratuite	et	libre.	Ouvert	du
lundi	au	samedi	de	9	h	30	à	19	h.	

L'entretien

Marie-Arnould	et	Jean	de	Franssu	:	"Nous
prions	avec	les	pieds"
Châtelains-hébergeurs	à	Villers-Châtel	 (62),	 ils	accueillent	 les	pèlerins	de	 la
Via	Francigena		avec	un	sens	de	l'hospitalité	merveilleux.	Ils	confient	vouloir
rendre	tout	ce	qu'ils	ont	reçu	en	partage	en	Afrique	et	 lors	de	 leurs	12.000

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/rencontre-Bernard-Ollivier.pdf


km	de	pèlerinages	à	pied,	vers	Compostelle,	Rome,	Fatima,	Jérusalem...
La	marche	 est	 pour	 eux	 une	 prière.	 Accueillir,	 écouter,	 rencontrer,	 témoigner,	 partir
sans	réserver,	avec	un	simple	sac	à	dos	et	toujours	la	coquille,	préférer	la	ligne	droite
aux	chemins	balisés,	goûter	aux	beautés	de	la	création,	voilà	leur	credo.	
Pour	 ce	 couple	 d'hurluberlus	 (c’est	 ainsi	 qu'ils	 se	 désignent),	 à	 75	 ans,	 l'aventure
continue.	Désormais	partagée	avec	leurs	petits	enfants.	

Rencontrer

L'agenda

Notre	Assemblée	Générale	aura	lieu	le	vendredi	20
janvier	2023	
																					à	18h30	à	la	Maison	des	Associations,	
																																		27	rue	Jean	Bart	à	Lille.

	

La	rando	du	mois
Samedi	14	janvier	2023
Anne	vous	propose	une	marche		“Vieux
Lille	et	Citadelle”,	d'une	dizaine	de
kilomètres.
Rendez-vous	au	Monument	des
Colombophiles	à	9h15,	avenue
Mathias	Delobel	à	Lille.	Départ	à
9h30.
Possibilité	de	se	garer	sur	l'Esplanade.
(parking	payant)

Accueil	Pèlerins
En	raison	des	fêtes	de	fin	d'année,	il
n'y	aura	pas	d’accueil	pèlerins	en
ce	mois	de	décembre.
	
Accueil	pèlerins	de	janvier	:														
		
						28	janvier	2023,	de	10h	à	12h	
									à	la	Maison	des	Associations,	
												27,	rue	Jean	Bart	à	Lille.

Tiré	du	sac

Les	chemins

La	Chapelle	de	Soyarza
	
Des	mauvaises	averses,	délivre-

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/On-est-ici-en-Atrebatie.pdf


secondaires	:
La	France	a	la	chance	d’être
traversée	par	quatre	grandes	voies
jacquaires	:	la	voie	du	Puy,	la	voie
de	Tours		(qui	part	de	Paris),	la	voie
de	Vézelay,	et	la	voie	d’Arles.
Mais	pour	rejoindre	ces	grandes
voies,		des	voies	secondaires
existent	en	multitude,	soit	depuis
longtemps,	soit	créées	et	balisées
par	les	associations	jacquaires
locales.
Je	suis	allée	à	Compostelle	en	2018	en
partant	de	Wasquehal.
Depuis,	j’explore	ces	beaux	chemins	que
sont	ces	voies	dites	secondaires.	C’est
aussi	l’occasion	de	marcher	sur	les
chemins	de	Compostelle	dans	des
endroits	magnifiques,	peu	connus	et	peu
fréquentés.	
C’est	idéal	quand	le	temps	est	compté
ou	bien	pour	la	mise	en	jambes	d’un
périple	plus	long.			
Je	vous	propose	donc	de	partager	avec
vous,	sous	forme	d’épisodes,	mes
découvertes.
Anne	Muller
	
Épisode	1:	Paris-Chartres
C’est	une	voie	alternative	au	chemin	de
Tours.	En	effet,	on	peut		passer	soit	par
Orléans,	soit	par	Chartres.
Cette	alternative	est	plus	longue	de	50
km	mais	permet	de	découvrir	la	vallée
de	Chevreuse	et	surtout	la	cathédrale	de
Chartres.	
De	Paris,	on	rallie	Chartres	en	quatre
jours.
Pas	de	souci	d’hébergement.	Et	ce
chemin	peut	se	faire	toute	l’année.	
	

En	route

nous	Seigneur	
Quand	on	arrive	du	Nord,	le	passage
des	 Pyrénées	 est	 une	 étape
importante.	
Sur	 la	 voie	 du	 Puy,	 on	 commence	 à
apercevoir	 la	 chaîne	 de	 montagnes	 à
partir	 de	 Navarrenx.	 Ensuite,	 après
Aroue	 et	 Saint-Palais,	 apparaît	 une
colline	 avec	 un	 chemin	 «tout	 droit»,
comme	tracé	par	un	bulldozer.
Sur	 cette	 colline	 de	 Soiartz,	 à	 Uhart-
mixe,	est	érigée	une	belle	chapelle.
C’est	 	 un	 véritable	 balcon	 avec	 vue
imprenable	 sur	 un	 panorama	 d’une
grande	beauté	 :	 le	 pic	 du	midi	 d’Ossau,
la	chaîne	des	Pyrénées.	

Lire	la	suite

Sablés	de	Noël	à	la
cannelle

	

La	recette

On	ira	tous	à
Compostelle
Un	livre	rempli	de	dérision	qui
décomplexe	Compostelle.	

Lire

Le	saviez-vous	?

https://www.myatlas.com/AnneM59/d-une-cathedrale-a-l-autre
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/Chapelle-de-Soyarza.pdf
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/V9-Sabl%C3%A9s-de-No%C3%ABl-%C3%A0-la-cannel-le.pdf
https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/V9-On-ira-tous-%C3%A0-Compostelle-1.pdf


Les	labyrinthes	de	nos	cathédrales,	l’autre
pèlerinage
Le	 terme	 «	 labyrinthe	 »	 désigne	 un	 parcours	 sinueux,	 avec	 ou	 sans	 croisements,
impasses	et	fausses	pistes,	destiné	à	perdre	ou	tromper	l’intrus	qui	y	pénètre.
De	 celui	 de	Dédale	 à	 ceux	 réalisés	 en	 charmille	 dans	 les	 parcs	 des	 châteaux,	 on	 en
trouve	en	pavages	polychromes	dans	les	églises.		Ils	symbolisaient	la	montée	du	Christ
au	calvaire.

Découvrir

Echos	d'infos

Nouveau	balisage	du
chemin	de	Compostelle
à	Genève
Les	pèlerins	et	pèlerines	en	route	pour
Compostelle	qui	partent	de	Genève	ou

Compostelle	pour	des
jeunes	en	quête	de	sens
Césure	dans	les	études,	défi	sportif,	se
découvrir,	de	plus	en	plus	de	jeunes	se
mettent	en	chemin.

Lire

https://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2022/12/Les-labyrinthes-des-cathedrales-de-Saint.pdf
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/developpement-personnel/le-chemin-de-compostelle-la-nouvelle-tendance-des-jeunes-en-quete-de-sens-1776821


qui	traversent	la	ville	ne	se	perdront	plus
!	

Suivre

Les	amis	du	chemin	de	Compostelle	du	Nord
Maison	Des	Associations

27,	rue	Jean	Bart
59000	LILLE

			compostelle-nord.com
compostelle.nord@gmail.com
03	66	72	95	15	(répondeur)

Vous	recevez	ce	mail	en	tant	qu'adhérent	de	l'Association	
ou	bien	parce	que	vous	vous	êtes	inscrit.

Se	désinscrire

https://www.cath.ch/newsf/inauguration-du-nouveau-balisage-jacquaire-a-geneve/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

