
Un Salon Jacquaire à part entière 
 
Samedi 24 février un évènement riche et diversifié fut proposé à un large public 
s’intéressant vivement au monde pèlerin. 
A 11 heures le président de la “Hessische Jakobusgesellschaft” (association jacquaire de 
Francfort) a donné le départ à une manifestation jacquaire autour du fil conducteur 
“pèlerinage thérapeutique et chemins de pèlerinage accessible aux handicapés”. 
La veille du Salon on nous avait proposé un tout nouveau spectacle “son et lumière” pour 
décourvrir le monde des pèlerins à travers la musique accompagnée de la mise en lumière 
de l’eglise paroissiale. Des chants de pèlerins des quatre coins du monde on été interprétés 
par le groupe “Estampie” engagé exprès pour cette occasion. Vive, colorée et résolument 
moderne, cette version garde le caractère enchanteur et poétique du “Chemin”, qui nous a 
fait presque oublier la prouesse technologique de la mise en lumière. La percussion finale 
devrait trotter dans chaque tête de longues heures à la fin du spectacle. 
La programmation du Salon fut riche, exigeante et diversifiée et s’est adressée à un large 
public de tout âge. Dans la grande salle de la paroisse Saint Jacques à Francfort de 
nombreuses associations dont les “Amis de la Voie de Vézelay” ont informé d’anciens et de 
futurs pèlerins sur les possibilités d’un pèlrinage.  

A tour de rôle notre président 
Bernard Kienzler, les 
administrateurs Liliane 
Touratier et Gilbert Planchat 
on répondu à de nombreuses 
questions. Notre membre 
allemand Gerhard Waigand 
était présent aussi pour 
intervenir aux moments où 
les obstacles linguistiques 
sont devenus insurmontables. 
Le nouveau rull up en langue 
allemande a retenu 
l’attention des visiteurs et le 
dépliant en allemand a séduit 
leur intérêt. Il y avait même 

une pèlerine qui a bien reconnu le refuge de Bouzais. Ensemble on a parcouru la Voie de 
Vézelay sur la carte IGN “Les Chemins vers Saint-Jacques de Compostelle” pour y 
rédécourvrir les hauts lieux de son pèlerinage. Bouzais, Chateumeillant, La Châtre, et 
particulièrement Neuvy Saint-Sepulcre venaiet avec facilité de ses lèvres parce qu’elle en 
avait gardé un très bon souvenir. Elle y retournera un jour. Mais mieux encore, 
spontanément on a pu engager sur place trois anciens pèlerins comme futurs hospitaliers 
pour nos refuges sur la Voie de Vézelay.  
Des rendez-vous inédits et parfois spectaculaires ont accompagné le programme de cette 
journée splendide. Autour du fil rouge du Salon les organisatuers avaient prévu quelques 
ateliers. Ainsi on avait la possibilité de suivre par exemple la présentation de l’émouvant 
récit d’une dame se trouvant face à un diagnostic écrasant: cancer du poumon. Dans son 
livre elle parle avec un enthousiasme remarquable de la valeur thérapeutique du Chemin.  
Dans une pièce voisine Fra Bernardino a présenté son projet “Romita di Cesi”. On apprend 
que l’ermitage remonte aux premiers temps du franciscanimse. Jusqu'au début du XIX° 



siècle, ce monastère fut occupé par des communautés franciscaines avant d'être abandonné 
et tomba finalement en ruine. C'est en 1991 que le personnage “mythique” Fra Bernardino 
entreprit de restaurer ce monastère, aidé de volontaires italiens et étrangers. Aujourd’hui 
l’ancien ermitage de Cesi accueille de nombreux pèlerins du chemin d’Assise. En même 
temps c’est un lieu de rencontre accueillant de nombreux jeunes et de nombreuses familles 
avec leurs enfants. 
L’edition 2018 du Salaon Jacqauaire fut aussi placée sous le signe de l’inclusion et de 
l’adaptation du pèlerinage au monde des handicapés. Sous la devise "Liberté, Accessibilité, 
Fraternité", des personnes handicapés seront porteurs d’un message d'espoir, celui de 
l'accessibilité et de la spiritualité, comme valeurs universelles. Ceci a retenu l’attention de 
beaucoup de visieurs et notamment de Liliane Touratier. Un groupe d’étude existe depuis 
décembre 2017 et dans un premier temps on s’occupera de l’aménagment d’une partie du 
chemin de Saint Jacques menant de Francfort à Mayence. Petit à petit on y installera des 
explications en écriture braille ainsi que des modèles 3 D de monuments historiques. 
Dans la Cafétéria annexe on avait tout mis en oeuvre pour satisfaire les plaisirs de la bouche. 
Des tapas, des sandwiches, toute une variété de gâteaux délicieux et de diverses boissons 
étaient au programme. 
La journée s’est clôturée vers 16 heures solonellement à l’église avec les vêpres. Satisfait du 
succès du Salon Jacquaire de 2018 la délégation française est rentrée avec la ferme volonté 
de participer à l’édition 2020. 
 
G. Waigand 


