
Le Bulletin            

24 rue St Pierre, 89450 Vézelay - Saint-Jacques-de-Compostelle - contact@vezelay-compostelle.eu - 03 86 32 38 11

Page 5-6 : Session de préparation à l'hospitalité – Assemblée généralePage 5-6 : Session de préparation à l'hospitalité – Assemblée générale

Page 7-8 : Assemblée generale - Apéritif de bienvenue - Première soirée -Déjeuner du samedi 

     Dîner de clôture - « Vézelay »    

Page 7-8 : Assemblée generale - Apéritif de bienvenue - Première soirée -Déjeuner du samedi 
     Dîner de clôture - « Vézelay »    

Page 2-3-4 : Le mot du Président – Radioscopie d'un conseil d'administrationPage 2-3-4 : Le mot du Président – Radioscopie d'un conseil d'administration

N° 08 – Avril 2016



                  Bulletin des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay  2 

Le mot du   Président  

Dans le précédent bulletin, je vous disais que nos trois refuges d’Ainay-le-
Château,  de  Bouzais  et  de  Saint-Ferme,  étaient  entrés  en  période
d’hivernage !
Aujourd’hui, je peux vous annoncer de leur « réveil » dès le 15 mars dernier.
Le  printemps était  au  rendez-vous.  Le  premier  pèlerin  a  été  accueilli  au
refuge  de  Bouzais  ce  même  15  mars  ,  il  était  parti  de  Kalefeld   en
Allemagne près de Hambourg ! Si les plannings 2016 des refuges d’Ainay
-le-Château et de Saint-Ferme sont complets, il n’en est pas de même pour

le planning de Bouzais, pour lequel les trois périodes du 16 mai au 1er juin, du 16 septembre au 1er octobre
et du 1er au 15 octobre, sont encore disponibles ! Vos candidatures seront les bienvenues !
Notre XVIème assemblée générale vient de se tenir le 12 mars au Monastère de l’Annonciade à Saint-
Doulchard. Vous pourrez en trouver le compte-rendu sur le site de l’association dans les prochains jours.
Elle  a vu quelques administrateurs ne pas demander le  renouvellement de leurs mandats,  de nouveaux
administrateurs ont été élus et le nouveau conseil d’administration est composé de 11 membres dont la liste
est la suivante :

Président :                          Bernard Kienzler         élu pour 3 ans
Vice-Président :                  Michel Guichard          mandat en cours jusqu’en 2017
Trésorier :                           Alain Kirchhoffer        élu pour 3 ans
Secrétaire :                          Jean-Noël Delattre       élu pour 3 ans
Trésorier-adjoint :               Alain Reinbold             élu pour 2 ans
Administrateurs :                Yves Chrapek,              mandat en cours jusqu’en 2018
                                           Noël Delgado              élu pour 3 ans
                                           Jacques Marié              élu pour 3 ans 
                                           Gilbert Planchat          mandat en cours jusqu’en 2017   
                                           Josette Reinbold          mandat en cours jusqu’en 2017
                                           Liliane Touratier          élue pour 3 ans                                            

Les chargés de missions sont :

Chargé de mission en charge du balisage et des baliseurs : Michel Guichard, assisté d’Yves Chrapek.
Chargé de mission en charge de la permanence et des permanenciers : Michel Guichard.
Chargé de mission en charge du bulletin : Jacques Marié.
Chargé de mission en charge de l’hospitalité et des hospitaliers : Liliane Touratier à compter du 1er juillet
2016.
Chargé de mission en charge de la formation des hospitaliers : Gilbert Planchat.
Chargé de mission en charge de la gestion des refuges : Suleyman Utkaner pour les refuges d’Ainay-le-
Château et de Bouzais, Geneviève et Jean-Pierre Dupin pour le refuge de Saint-Ferme.
Chargé de mission administrateur du site internet : Michel Dubois qui poursuit cette mission jusqu’à la prise
en charge par Geneviève Dupin.

Ce nouveau conseil d’administration a fixé dès maintenant les dates de notre prochaine XVIIème assemblée
générale,  qui  se  tiendra  à  Saint-Doulchard,  au  Monastère  de  l’Annonciade,  samedi  11  mars  2017.  Le
nouveau programme, plus attractif  et plus convivial vous sera proposé dans le courant de cette année 2016.
Sachez que si vous le souhaitez, tout adhérent sera le bienvenu comme « observateur associé » pour assister
à l’un ou l’autre des prochains conseils d’administration, le prochain étant fixé au mercredi 20 juin 2016 à
Paris Vème, dans les locaux de la Paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, 252 rue Saint-Jacques. Il vous suffit
de m’en transmettre votre demande, vous y êtes bienvenus.
Pour conclure ce billet, je dirais très simplement : Bon vent et bon chemin à tous. Ultreïa !

Bernard Kienzler
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FLASH SPECIAL - FLASH SPECIAL - ......... 
Après avoir écrit le traditionnel "mot du président" qui devait ouvrir le nouveau bulletin de notre Association, dans la joie et la bonne humeur, et avant sa
publication, des événements tragiques ont douloureusement marqué la Belgique et l'ensemble de sa population.
L'ouverture que j'appelle de toutes mes forces lors de notre dernière assemblée générale, c'est aussi exprimer notre profonde solidarité d'humanisme à nos
amis jacquets de Belgique. C'est ce que j'ai souhaité faire, en votre nom à tous, auprès de Pascal Duchêne, président de la Fédération des Amis de Saint-
Jacques de Belgique, par l'échange de mails ci-dessous.

 
Cher Pascal,

C'est avec une certaine dose d'incrédulité puis d'horreur que
j'ai appris ce matin le malheur qui vient de frapper aveuglément
la Belgique, son peuple, nos amis.
Nous ne saurons jamais quel peut être le degré de haine qui
peut animer des hommes dans le but de tuer d'autres hommes,
au nom d'un dieu qui serait un dieu de terreur et de malheur.

Mes pensées vont vers les victimes innocentes de cette barbarie, et vers l'ensemble des belges,
bouleversés par cette tragédie humaine.
Ne  baissons  pas  les  bras,  et  relevons  le  défi.  Les  valeurs  de  paix  et  de  solidarité  que  nous
défendons dans nos associations, doivent reprendre le dessus.
Soyez  l'interprète  de  toute  notre  solidarité  et  de  notre  compassion  auprès  de  tous  nos  amis
"jacquets" de Belgique.                                                                               Dessin emprunté à Plantu

Bernard Kienzler Président de l'Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay

Radioscopie d'un conseil   d'administration  

Vous vous êtes certainement demandé comment pouvait se dérouler un conseil d’administration. 
Avant de participer, chaque administrateur, doit rejoindre le lieu des débats. La réunion a le plus
souvent lieu dans la salle Angélique Arnaud 252, rue Saint-Jacques de Haut-Pas à Paris Vème. Ce
choix est dicté pour des raisons de commodité, chaque participant pouvant y accéder facilement
par le train. 
Comme vous tous, les administrateurs sont répartis sur l’ensemble du territoire. Pour la plupart
d’entre eux la journée commence très tôt et finit bien tard. Nous allons vous conter le déroulement
de la journée du 20 janvier 2016. Quelques semaines avant, le président, Bernard Kienzler, prépare
l’ordre du jour. Nous recevons les sujets qui seront débattus, nous lui confirmons ou non notre
présence  et  nous  sommes  invités  à  ajouter  les  questions  diverses  que  nous  voudrions  voir
abordées. Il dirige les débats. Sa journée commence vers 5 h, à Angoulême (16) d’où il monte dans
le train vers 6 h. Il arrive généralement dans les premiers.
Le vice-président, Michel Guichard, habite Barbirey sur Houche (21). Il se lève vers 5 h 30 pour
rejoindre Dijon (21) où il monte dans le train vers 7 h. Comme tous les administrateurs n’habitant
pas Paris il se dégourdit les jambes pendant un peu plus de 30 minutes pour effectuer le trajet
d’une gare à la salle Angélique Arnaud.
Alain Kirchhoffer le trésorier  et Dominique Hanuisse chargé de mission en charge de l'hospitalité
et des hospitaliers résident à Paris. Ils apprécient que le conseil d’administration se déroule dans la
capitale. Pour eux, emprunter le réseau de transport en commun  parisien n’a plus de secret. Leur
journée est moins longue.
Le secrétaire, Dominique Miscopain, habite à Distré Pocé (49). Pour lui le coq chante dès 5 h 30 et
il rejoint Saumur (49) pour monter dans le train un peu avant 7 h.
Chargé de mission en charge du bulletin de l'association, Jacques Marié, et Yves Chrapek, adjoint
au chargé de mission en charge du balisage et des baliseurs, se lèvent à peu près à la même heure,
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vers 5 h mais pas au même endroit. Jacques près de Nantes (44) d’où il monte dans le train vers 6 h
15, Yves à Saint-Parize-le-Châtel (58) qui rejoint Nevers (58) pour monter dans le train vers 6 h.
Un groupe parti d’Orléans (45) vers 7 h 30 après un lever vers 6 h 00, arrive. En effet depuis 2 ans,
Gilbert  Planchat,  administrateur  et  Liliane  Touratier,  observatrice  associée  aux  deux  derniers
conseils  d’administration,  accueillent  Josette,  administratrice,  et  Alain  Reinbold,  adjoint  au
trésorier, la veille des réunions. Ces derniers habitent à Suilly La Tour (58) et rejoignent Orléans en
voiture. Ils apprécient cette halte riche d’échanges et d’amitié. Parfois ce groupe s’agrandit, avec
Annie Dubois, administratrice, que nous attendons quelques minutes à la gare d’Austerlitz. Annie
vient  d’Issoudun (36),  aujourd’hui  elle  ne  peut  pas  assister  au  conseil  ainsi  que Marie  Hélène
Tréheux, administratrice, qui réside à Arcy sur Cure (89).

Tous  les  administrateurs  sont  arrivés,  le  président
ouvre  la  séance.  Après  l’approbation  du  procès-
verbal  du  dernier  conseil  d’administration,  et  la
nomination d’un secrétaire de séance qui prend en
note tous les éléments lui permettant de préparer le
compte-rendu de la réunion, le trésorier présente la
situation financière. Les divers points sont abordés
les  uns  après  les  autres.  Pour  certains  sujets  des
discussions  s’engagent  entre  les  administrateurs,
parfois  un  vote  est  nécessaire  pour  prendre  une

décision.  Les  administrateurs  sont,  dans  la  majorité  des  pèlerins  actifs.  Ils  connaissent  leurs
besoins, ils ont trouvé sur la Voie Historique de Vézelay®, un esprit de partage, d’accueil et ils
essaient de faire perdurer les valeurs de cette voie. 
Leurs  différences font  la  richesse  de l’association.  Ils  essaient  de  faciliter  le  cheminement des
pèlerins, mais aussi le travail des baliseurs, des hospitaliers dans nos 3 refuges et des permanenciers
au bureau de Vézelay.
La pause déjeuner interrompt les débats. Certains sortent leur en-cas de leur sac, d’autres vont
acheter qui un sandwich qui une salade. Au cours du repas les discussions continuent et nous
apprenons à  mieux nous connaître. Nous partageons les petites attentions que les uns ou les
autres apportent. Aujourd’hui une galette des rois offerte par Liliane et Gilbert. C’est Dominique
Hanuisse qui sera couronné. Puis il faut ramasser les miettes, la séance doit reprendre. 
16 h 30 fin de l’ordre du jour, nous avons tous ou presque un train qui nous attend et nous avons
peu de temps pour nous dire au revoir. Alain Kirchhoffer et Dominique Hanuisse rejoignent leurs
domiciles parisiens les autres une gare.
Vers 19 h 30 Liliane, Josette, Gilbert et Alain arriveront à Orléans, ils auront parlé de la réunion
dans le  train.  Vers 21 h Bernard sera à  Angoulême, Jacques à Nantes,  Yves à  Saint-Parize Le
Châtel, vers 21 h 30 Michel arrivera à Barbirey puis Dominique sera le dernier vers 22 h à rejoindre
Distré Pocé.
Bien sûr, pour certains la journée aura été très longue, mais nous avons eu plaisir à nous retrouver.
Nous rentrons satisfaits d’avoir essayé de prendre les bonnes décisions pour faire perdurer l’esprit
de la Voie Historique de Vézelay®.
Nous succédons à des administrateurs qui ont fait de l’association ce qu’elle est aujourd’hui, c’est
avec joie que nous vous accueillerons, certains que votre expérience de pèlerin et vos propres
compétences apporteront encore plus de richesse à nos débats et à notre association.
Si cette expérience peut vous tenter, mais que vous hésitez un peu,  les statuts de l’association vous
permettent d’assister à une réunion du conseil, comme observateur associé, avant de vous engager.
Il vous suffit d’en exprimer le souhait auprès du Président. Vous y serez le bienvenu.

Josette et Alain Reinbold
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Session de préparation à l'hospitalité

Cette  1ere  session  s’est  déroulée,  les  jours  précédent  l'assemblé  générale, du  7  au  10  mars  2016,  au
monastère de l’Annonciade à St Doulchard, elle a été conduite par Alain Barbault de l’association Rhône
Alpes des Amis de Saint Jacques, Liliane Touratier, Gilbert Planchat de l’association des Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la Voie de Vézelay et Jacques Gautraud président de l’association des Amis et Pèlerins de
Saint Jacques et d’Études Compostellanes du Limousin Périgord en ont assuré l’animation à ses côtés  

14 futurs hospitaliers ont participé activement à cette session
-       11 Hospitaliers adhérents de l’association de la voie de Vézelay
-       3 Hospitaliers sur la voie du Limousin Périgord 

La session a commencé lundi soir par une présentation de chaque participant, moment de convivialité très
apprécié de chacun.

Le mardi fut consacré à une première réflexion sur ce que peut être le
gîte idéal, avec dans l’après-midi deux interventions de Madame Denise
Péricard-  Méa  sur  l’hospitalité  à  travers  les  âges  et  sur  le  patrimoine
jacquaire de la Voie de Vézelay.  Ces remarquables exposés sur l’histoire
du Chemin ont fait l’objet de riches débats. Ils ont été entrecoupés par
un travail individuel de recherches à partir d’une vidéo sur l’hospitalité. 
Le mercredi matin nous avons proposé une réflexion sur la spiritualité
sur  le  chemin,  avec  les  témoignages  de  Sœur  Marie  Immaculée  de  la
conception et de Sœur Marie Mathilde (qui a fait pèlerinage vers Saint
Jacques  de  Compostelle)  du  monastère  de  l’Annonciade,  nous  avons
vécu un moment fort en émotion. 
Puis nous avons poursuivi le travail commencé le mardi après-midi par la
constitution de 3 groupes de réflexion. 
En début d’après-midi nous avons visité la cathédrale de Bourges guidée

par Joëlle Daniel chercheur en histoire de l’art, après une description de la construction de ce bâtiment,
nous nous sommes attardés sur le décryptage d’un des nombreux magnifiques vitraux de cet édifice.
Elle  nous  a  dévoilé  le  secret  de  l’extraordinaire  luminosité  d’un  vitrail  du  13eme  siècle,  ainsi  que  sa
signification religieuse. La fin de l’après-midi a été consacrée à la restitution du travail effectué le matin par
les 3 groupes de réflexion. Après le repas du soir,  Liliane   nous a proposé un jeu à partir  de citations
évoquant le chemin et l’hospitalité. 
Le jeudi  matin nous avons abordé des sujets  plus concrets,  comme le site  interactif  des  refuges  et  le
remplissage des documents liés à la gestion du gîte
Chacun  a  pu  formaliser  quel  type  d’hospitalier  il  est,  à  partir  du  mot  HOSPITALITE,  puis  ensuite
s’exprimer sur le contenu, l’organisation, la pédagogie et l’ambiance de cette session en donnant les points
négatifs et positifs. 
Cette session est une belle réussite, grâce à la qualité de l’animation conduite par Alain et relayée par Liliane,
Jacques  et  Gilbert  et  aussi  par  l’investissement  et  l’implication  des  participants  Pèlerins  qui  souhaitent
devenir Hospitaliers. 
Je peux déjà vous dire que le CA de l’association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques de la Voie de Vézelay
a décidé d’organiser une 2eme session l’année prochaine en Mars à St Doulchard, la date précise reste à
définir.

Gilbert Planchat
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Assemblée générale du 11 et 12 Mars 2016 à Saint-Doulchard

L'arrivée

Les premières personnes que rencontrent les participants à l'assemblée générale, sont Josette et
Alain.  Depuis  deux ans ils  assurent l'accueil et quelques autres tâches au cours de l'assemblée.
Toujours avec sourire et gentillesse, ils renseignent ou guident le nouvel arrivant vers sa chambre.
La valise vite  déposée dans la chambre, le nouvel arrivant rencontre Dominique,  en charge de
l'enregistrement des personnes présentes. Viennent ensuite les retrouvailles avec les personnes déjà
arrivées,  c’est toujours  un  grand  moment  de  bonheur  de  revoir,  parfois  des  compagnons  de
chemin ou des amis que l'on a pas revus depuis la dernière assemblée.

Atelier hospitaliers

Comme  chaque  année,  la  veille  de  l'assemblée  générale,  les
nouveaux ou les hospitaliers déjà confirmés,  échangent sur le rôle
d'un  hospitalier.  Les  nouveaux prennent  connaissance  des
consignes  et  règles mises en  place  par  notre  association,  ceux
ayant  déjà tenus ce rôle  font  profiter  de leurs  expériences.  Cet
atelier  est toujours  très suivi,  il  se  dégage de ces dialogues une
ambiance  toujours  très positive,  le  bonheur  qu'ont  les  anciens
pèlerins, devenus hospitaliers, à rendre se que le chemin leur ont
donné. Cet atelier  hospitalité a réuni plus de 20 personnes et les
trois heures d’échange, étaient un peu trop courtes.

Apéritif   de bienvenue   

Un  apéritif  de  bien  venue  organisé  par  les  Sœurs  de  l'Annonciade  à
rassemblé  toutes les personne présentes, environ 40 gourmands, qui ont
dégusté avec  un  grand  plaisir,  le  pâté en  croûte préparé par  la  sœur
cuisinière et  des  produits  régionaux apportés  par  les  participants  à  la
session de preparation à l'hospitalité et par les personnes présentes à cette
assemblée.  Les  spécialités  venues des quatre coins de  France mais,  aussi
d’Europe  ces  saveurs, solides  ou  liquides,  furent  goûtées et  toujours
appréciées, avec bien s^ur modération pour le liquide.

Première   soirée  

Après le  dîner pris  en  commun  les  participants  étaient invités  a
assister  à  la  projection d'un diaporama conçu et  réalisé  par Yvon
Gouin, avec la participation, active de Linda, tout deux adhérents de
longue date à notre association. De leurs nombreux chemins, ils ont
ramenés  de  très nombreuses  photos,  que  Yvon  a  réuni  dans  ce
montage,  très documenté  mais  avec  un  bel  humour,  il  raconte
l'histoire des chemins qui mènent vers Saint-Jacques de Compostelle.

Merci pour cette bonne soirée.
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Atelier perman  e  nciers  

Après une bonne nuit  et  un  copieux petit  déjeuner,  les  22
participants à cet atelier ont rejoint la salle mise à disposition
par  les  sœurs.  Tout  comme  le  rôle  d'hospitalier  celui  de
permanencier  est  primordiale pour  notre  association,  par
l'image que donnent les bénévoles, mais aussi et surtout l'aide
qu'ils  apportent  aux  pèlerins,  par  l’écoute et  les  conseils
pertinents qu'ils prodiguent. C'est pourquoi cet atelier est très
important. Les petits trucs et les informations échangés entre
participants relèveront,  encore  la  qualité  des  prestations  de
nos bénévoles qui tiennent la permanence de Vézelay. Là aussi

plus d'une vingtaine de participants à cet atelier, pour le bien du pèlerin qui part ou qui passe par
Vézelay.

Atelier Accueillant  s   à domicile  

Cet atelier  est  le  dernier  de la  série des  quatre  ateliers  et  pourtant  celui  ci  n'est  pas le  moins
important, car il permets à des personnes qui sont, souvent isolés de pouvoir discuter avec des
gens qui font la même activité qu'eux, mais aussi d’échanger avec l'association, permettant ainsi à
chacun de prendre le meilleur et de donner aux pèlerins de passage un accueil ou celui ci se sentira
bien.

Déjeuner du samedi

Après cette  matinée  bien  remplie  et  en  prévision d'un
après-midi d'assemblée  générale,  toujours  très dense,
l'heure  était venue  de  prendre  des  forces.  Ce  repas  du
midi,  toujours  excellent  et  concocté  par  les  sœurs  qui
nous  accueillent  avec  beaucoup de bienveillance  et  une
gentillesse, qui ne se dément pas au fil des ans. C'est pour
cela  que  le  Président  Bernard  Kienzler  profita  de
l'occasion pour remettre à la mère supérieure un superbe

ouvrage sur les maîtres de la sculpture romane dans l'Espagne du pèlerinage à Compostelle, pour
remercier toutes les sœurs qui font le maximum, pour rendre le  séjour chez  elles, toujours aussi
agréable. Sur sa lancée , le Président rappela, qu'il y a trois ans lors de son élection à la présidence
de notre association, il n'avait pas eu le temps de remercier le président sortant. Profitant de la
présence du président d'honneur Joël Guitton, il lui remis en guise de remerciements, un superbe
ouvrage identique à celui offert aux sœurs. Le moment était venu de passer dans la salle dédiée a
l'assemblée générale.

Assemblée Générale

Malgré le beau soleil  qui brille dehors, plus de soixante personnes sont réunies, dans une salle
presque trop petite.  De ces journées passées ensemble, c'est sûrement le moment le plus officiel,
mais important, qui doit suivre un déroulement bien précis. Le Président Bernard Kienzler ouvre
cette seizième assemblée générale de l'association des  Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de
Vézelay, 

Avril 2016



                  Bulletin des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay  8 

plus de la moitié des adhérents étant présent ou représentés celle-ci
peut  débuter.  Avant  de  commencer  cette  assemblée  le  président,
demande à l'assistance de bien vouloir observer une minute de silence
en hommage à Bernard Martin disparu cette année. Âpres le rapport
moral et financier, le maître de séance remercie les adhérents de leur
présence et souhaite la bienvenue aux représentants des associations
amies  présentes ou excusées et en particulier Monsieur le maire de

Gueriny, présent avec ses adjoints, pour la création, dans sa commune, d'un gîte pour les pèlerins
et lui remets la plaquette à apposer devant le gîte, montrant ainsi qu'il adhérent à nos principes sur
l'accueil et l’hébergement des pèlerins. Toutes les associations amies présentes, ont pu prendre la
parole afin de dire les bonnes relations et le plaisir de travailler ensemble pour le bien du pèlerin.
Certains  administrateurs  en  fin  de  mandat  ne  se  représentant,  le  président lance  un  appel  à
candidature. Trois personnes se présente. Après le vote à bulletin secret et le dépouillement, tous
les candidats sont élus à la quasi unanimité.

   Dîner   de clôture  

Le  dîner de fin d'assemblée générale est toujours un moment plaisant, les
participants  se  libèrent  et  font  de  grands  projets  pour  l'année  à  venir,
échangent adresse ou numéros de téléphone pour rester en contact. Certains
sont déjà sur la route pour rentrer chez eux ou bien les hospitaliers de Saint-
Ferme, qui ouvre le gîte mardi. La soirée fut conviviale et agréable.

 VEZELAY 
 

 VEZELAY DIVIN

 VIN DE VEZELAY 

 PAS DE LAIT 

 EN CHAROLAIS 

 QUE DU VIN 

 ET DES BOVINS 

 SUR LES MURS

 DES VIGNES VIERGES 

 DANS LE CIEL 

 UNE MONGOLFIERE 

 SUR LE CHEMIN

 QUELQUES  PELERINS   

Jean-Claude RAISONNIER  le 12 septembre 2012
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