
Lettre de la présidente aux Amis de Saint Jacques 

Pas de bulletin, circonstances obligent, une simple lettre, 
quelques nouvelles, pour éviter l’anglicisme à la mode 
« newsletter », une lettre de nouvelle année pour signifier que 
nous sommes là et qu’en cette période où les nuits sont longues, 
où les jours sont gris, nous pensons à vous, et souhaitons que, 
pour tous, 2021 soit l’année d’un nouvel espoir, porteuse d’une 
solution pérenne à la crise actuelle.

Que cette « Pèlerine » offerte par Mikel à notre association soit 
le symbole d’une marche en avant vers un horizon coloré, la 
nôtre et celle des pèlerins qu’en cette année jacquaire nous 
allons accueillir, espérons-le, dans des conditions sans doute 
différentes, à réinventer. 
Que cette année soit celle où nous serons de nouveau en 
capacité de nous voir afin de retisser nos liens, renouer avec 
des émotions communes capables d’élargir l’horizon.

En cette année 2021 nous fêtons un bel anniversaire : voici 
30 ans paraissait le premier bulletin de notre association 
dont vous pouvez lire page 4 l’éditorial de  l’abbé Jean Pierre 
Laulom*. Il y précise les objectifs de la toute jeune association : 
en premier lieu retrouver le tracé du chemin de Saint Jacques 
dans les Landes là où il avait disparu. Je vous invite à lire 
l’intégralité de ce bulletin n°1 sur notre site. Dans le compte 
rendu de l’assemblée générale de janvier 1991 tenue à la mairie 

de Saint Sever le président évoque le deuxième objectif : 
« la sauvegarde des églises, des chapelles, des monuments, 
des fontaines et calvaires qui jalonnent les chemins de Saint 
Jacques dont la priorité reste le site de Bessaut à Retjons ». 
Il rappelle également « la priorité de l’accueil des pèlerins 
empruntant les chemins de Saint Jacques. ».
Que de chemin parcouru depuis 30 ans !
L’entretien et le balisage des quatre voies, l’accueil des pèlerins 
dans les refuges équipés par nos soins, l’attention apportée 
aux lieux chargés d’histoire et de spiritualité… Poursuivons 
donc tous ensemble ces efforts que souhaitaient les pionniers 
de notre association afin de la faire vivre dans ce bel élan. 
Poursuivons aussi nos marches conviviales et fraternelles 
comme celles qui nous ont rassemblés, malgré tout, cette année 
2020 entre deux confinements. (Pages 2-3)

Quelques semaines, quelques mois encore avant de nous 
retrouver, pour marcher, échanger des moments précieux 
dans des lieux magiques qui réenchantent le monde comme à 
Bessaut.

Ultreia !

*Au moment de l’impression de ces pages, nous apprenions le 
décès de Monsieur l’abbé Laulom dont les obsèques ont été 
célébrées à Saint Sever le 11 Janvier 2021.

2 rue Augustin LESBAZEILLES - 40000 MONT DE MARSAN
05 58 93 38 33   www.compostelle-landes.org

La Pèlerine



2020 : Un défilé de … souvenirs

Quand les pèlerins landais présentent la collection d’hiver

Parkas, moufles et bonnets dans le grand nord
à Mons

- Le soleil ? C’est de quel côté ? 
Demande à Jeannot

Tenue chaude pour jeune maman et son bébé. Maternité de l’hôpital des pèlerins à Sorde l’Abbaye

Qui se cache sous le drapé inattendu de cette 
longue cape ?

Cape, poncho casquette et anoraks : camaïeu de 
bleus pour les curieux



Il y a bien eu la Saint Jacques 
mais...

Bermudas, nu-pieds de juillet, mais hormis 
l’instant thé ou téléphone, masques sur le nez.

Comment ? Parle plus fort, avec le masque on 
n’entend rien !

2021 :
Il y aura 10 ans que les Amis 

de Miranda de Ebro
sont venus planter cet acebo 

à la Chapelle de Maa
Feliz Año Nuevo

Les Brèves…

Les incertitudes sur l’évolution de la pandémie 
et sur les contraintes sanitaires dans les 
semaines à venir nous empêchent de prévoir 
la date et le lieu de l’Assemblée Générale de 
l’année 2021. 
La date que nous avions arrêtée au 27 Février 
devient irréaliste. Normalement nous devrions 
nous retrouver le 27 Janvier en CA pour faire le 
point. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant par mail. 
(N’oubliez pas de consulter régulièrement notre 
site www.compostelle-landes.org )

Martine et Sylviane, responsables du refuge de 
Saint Paul les Dax, lancent un appel : quelqu’un 
parmi vous aurait-il dans son garage une 
tente de camping qu’il ne compterait pas 
utiliser cette année et qu’il pourrait prêter, en 
vue de loger des pèlerins si le nombre de leurs 
arrivées est supérieur à la jauge requise ? 
En effet ce petit refuge dispose d’un jardin clos 
et d’une pelouse qui conviendrait à un camping 
provisoire. 
Vous pouvez joindre l’équipe des hospitaliers à 
l’adresse suivante : refuge-stpaul@hotmail.com
Merci d’avance !

Appel à volontaires pour l’hospitalité : ceux 
d’entre vous faisant acte de candidature 
sont invités à s’adresser au responsable de 
l’hospitalité, Jean Lafituque, dit « Jeannot », au 
06 79 60 08 52.

La route est longue
jusqu’à Compostelle...

Sur cette route
Tu feras sans doute
De belles rencontres. On te tendra la main
Et dans les gîtes
Où parfois on s’abrite
Tu ne seras qu’un  parmi d’autres humains.
D’un pas tranquille
Villages et villes
Défileront comme grains de chapelet.
Si tu trébuches
Ne crains pas les bûches
Cette marche est bien celle que tu voulais.

Extrait de Compostelle – Anne Sylvestre
Photos de Réjane
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Le portail de Bessaut. L.V.

A Bessaut, un soir de 
décembre…
Ciel pur et pâle, air vif, odeur puissante de terre 
mouillée, silence que rien ne vient troubler. 
Et là, au milieu de nulle part, le portail de 
Bessaut. Arche ouverte sur la lande rase, il 
encadre le disque énorme et écarlate du soleil 
couchant qui lentement glisse sous l’horizon. 
Magique. 
Un inoubliable instant de grâce. 

F.L.

    A Bessaut, un soir de décembre… 
 
Ciel pur et pâle, air vif, odeur puissante de terre mouillée, silence que rien ne vient troubler. 
Et là, au milieu de nulle part, le portail de Bessaut. Arche ouverte sur la lande rase, il encadre 
le disque énorme et écarlate du soleil couchant qui lentement glisse sous l’horizon. 
Magique. Un inoubliable instant de grâce.  

 


