Mardi soir 17 décembre a eu lieu notre dernier café jacquaire de l’année
2019 sur le thème « Histoire de Saint-Jacques et témoignages de
chemin. (Première partie)
Nous avions comme conférencier, notre Michel Rédregoo dans sa plus
grande expression, dans ses plus grandes explications et détails de la
naissance à la disparition de Saint-Jacques le Majeur, premier disciple à
verser son sang et à mourir pour Jésus.
Membre d’une famille de pécheurs et frère de Saint-Jean l’Evangéliste, il
appartient au groupe des trois disciples privilégiés qui ont été les plus
proches de Jésus. (son frère Jean l’évangéliste, Pierre et André).
L’apôtre Saint-Jacques a été présent aux moments les plus importants
de la vie du messie chrétien, (Transfiguration au mont Thabor et
l'Agonie dans le jardin des Oliviers.) Il fut témoin de son dernier
miracle, son apparition ressuscité aux abords du lac Tibériade.
Après la mort de Jésus, Saint-Jacques passionné et impétueux, on
l’appelle fils de tonnerre en raison du bruit que faisaient ses prêches, a
fait partie du groupe initial de l’Église primitive de Jérusalem. Après avoir
prêché en Samarie et en Judée, il fut envoyé évangéliser, selon les
traditions médiévales, l’Espagne et plus précisément la région du nordouest, connue alors sous le nom de La Gallaecia (province romaine du
nord-ouest de la péninsule Ibérique qui comprenait le nord du Portugal et
les actuelles communautés autonomes de Galice et des Asturies, ainsi
que les actuelles provinces de Léon et de Zamora en Espagne. (Sa
capitale était Bracara Augusta actuellement Braga). Michel nous
explique au moyen de photos qu’il a prises, que la vie de Saint-Jacques
apparait dans des peintures, des sculptures installées diffusées dans
certaines cathédrales de villes d’Espagne notamment la "Vierge
du pilier " vénérée dans la basilique de Saragosse en Espagne. Elle fait
référence à une apparition de Marie se tenant debout sur une colonne,
sans oublier Muxia, Notre Dame de la Barca , la Vierge serait venu
encourager saint jacques pendant sa mission d’évangélisation. Ces
légendes nous montrent bien le lien qui unissait l’Apôtre et la vierge.
L’apôtre Saint-Jacques revint à Jérusalem, selon les textes apocryphes,
pour accompagner la Vierge sur son lit de mort en la compagnie des
grands disciples de Jésus. La Légende Dorée de jacques de Voragine
nous raconte la confrontation qu’il a eu avec le magicien Hermogène
avant d’être décapité en l’an 44 sur l’ordre d’Hérode Agrippa I, roi de
Judée.(On peut voir dans l’église Santiago de Logroño ainsi que dans la
cathédrale d’Amiens un bas relief qui raconte cette histoire.)

La légende raconte que ces sept disciples profitèrent de la nuit noire
pour prendre la fuite et qu’ils mirent le corps de l’Apôtre Saint-Jacques
dans une barque qui les conduisit jusqu’en Galice où ils arrivèrent à
travers le port d’Iria Flavia (aujourd’hui, Padrón). . (Fin de la première
partie)
Un ensemble de photos est joint à ce compte rendu, il vous appartiendra
d'en faire bon usage.
La suite de ce thème aura lieu lors d’un prochain Café Jacquaire qui ne
se situera pas loin du précédent. (Date à déterminer) Encore Merci à
Michel.
Notre café s’est poursuivi par les témoignages de Mariette et Georges
ayant pour thème l’hospitalité sur le chemin « FRANCES » avec un
défilement de photos montrant le chemin ainsi que les rencontres faites
et les hébergements des Albergues en Espagne. Un très beau thème et
de très belles images.
S’en est suivi les témoignages de Daniel et Frédérique sur le chemin du
Baztan (Bayonne/Pampelune) 5 jours en octobre avec Jean, Sabine,
Frédérique, Daniel, Jacques.
Il était évident que la préservation des images notamment l’apparition de
notre président Jean nous a semblé de toute discrétion car celui-ci
toujours en tête nous a montré l’expérience de marches forcées, parfois
détournées… Très bonne ambiance.
Et pour terminer, le chemin du Puy en Velay à Cahors : comme nous
l’avions jamais vu…un carnet de voyage en peinture aquarelle dessiné
et commenté par Josiane avec plus de 40 aquarelles et photos : Un
Best-seller… à refaire.
Bonne lecture et bonnes fêtes à toutes et tous.
Jacques

