Hommage pour le 30ème anniversaire des Amis du Chemin de St-Jacques - Suisse
par Annette Heusch-Altenstein, vice-présidente de la Société Saint-Jacques d'Allemagne.

Chers Amis du Chemin de Saint-Jacques!
Je me réjouis de pouvoir vous adresser, avec notre ambassadrice du sud de l'Allemagne Gerhilde Fleischer, les
félicitations de la Société Saint-Jacques d'Allemagne à l'occasion du 30e anniversaire de l'Association suisse des
Amis du Chemin de Saint-Jacques.
Les premiers liens entre nos membres Verena Aebli et Gerhilde Fleischer furent déjà établis en 1988, d'abord
par lettre, puis personnellement lors de la réunion annuelle de la Société Saint-Jacques d'Allemagne à
Weingarten en 1992 et le week-end des pèlerins à travers la Suisse, en 1997 Genève - Le Puy et en 1998 Le Puy Santiago.
En 1996, alors que Gerhilde travaillait sur le premier projet de notre Société, elle a rencontré Ida Rittler pour la
première fois alors qu'elle était hospitalière à Rabanal. Gerhilde voulait y passer la nuit avec 10 stagiaires (en
pèlerinage à vélo). A son arrivée - m’a-t-elle dit - elle a utilisé son meilleur espagnol, auquel Ida Rittler a répondu
en riant: "Vous parlez allemand, je viens de Suisse." Quand Gerhilde expliqua que le groupe venait de la région
du lac de Constance, elle dit: " Oui, il y a une Gerhilde Fleischer, qui ouvrira la connexion à notre Chemin de StJacques, qui mène du lac de Constance à Einsiedeln, déjà cet été". Gerhilde devait rire de bon cœur et déclarer:
«Je suis la Gerhilde Fleischer. »
En chemin, Gerhilde avait encore et toujours des amis pèlerins suisses, parmi lesquels Christine Sommer et
Cécile Wiederkehr, comme "récidivistes". Elle se souvient également des services de l'auberge avec des pèlerins
suisses à Belorado, Foncebadón, Arres et el Acebo.
2010 Europa Compostela, le projet de sentier européen que je devais préparer pour l'Allemagne: Les deux
bâtons de pèlerinage que la Société Saint-Jacques d'Allemagne a apportés à Einsiedeln ont été transportés par
des amis des pèlerins suisses à Genève et par Gerhilde, Verena et Ida le long du lac Léman pour être finalement
emmenés à Cluny par Ida. Toutes les trois se souviennent de l'accueil chaleureux qu'elles ont reçu lors de
l'hébergement par des amis suisses du Chemin de St-Jacques..
Dans le cadre de l' « année sainte 2021 » nous aimerions participer au projet EUROPA COPMPOSTELA à
nouveau et nous espérons votre participation.
Même si le chemin de ma ville natale d'Aix-la-Chapelle et de mon domicile de Cologne ne m' a pas conduit à
Santiago par le célèbre Chemin Suisse de Saint-Jacques, je me sens particulièrement liée à la Suisse par notre
patron Charlemagne, dont la mémoire est encore vivante dans le monastère alpin de Müstair.
Permettez-moi donc, en vue des années à venir, de citer l'un des vœux du Pape Jean-Paul II, qu'il a exprimés à
l'occasion du 1200e anniversaire du couronnement de Charlemagne l'Empereur, le 17 décembre 2000 à Rome:
« La grande figure historique de l'empereur Charlemagne évoque les racines chrétiennes de l'Europe, en
ramenant ceux qui l'étudient à une époque qui, malgré les limites humaines toujours présentes, fut caractérisée
par une importante floraison culturelle dans presque tous les domaines de l'expérience. A la recherche de son
identité, l'Europe ne peut pas manquer d'accomplir un effort énergique pour récupérer le patrimoine culturel
laissé par Charlemagne et conservé au cours de plus d'un millénaire. Il s’agit de redécouvrir comme il se doit les
valeurs dans lesquelles l'âme profonde de l'Europe est perceptible. »
Puissions-nous y parvenir ensemble sur nos chemins!

