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Une église fermée depuis 40 ans transformée en
refuge pour pèlerins
Jeudi 25 juillet 2019 à 12:10 - Par France Bleu Gascogne, France Bleu Gascogne

L'église Saint-Loup de Vialotte, à Saint-Gor, était fermée depuis les
années 1980 à cause de dégradations. Mais grâce à la Société landaise
des amis de Saint-Jacques, qui a rénové l'édifice, elle est devenue un
refuge pour les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Grâce aux membres de la Société landaise des amis de Saint-Jacques, l'église de Vialotte est

devenue un refuge pour pèlerins. © Radio France - Justine Hagard

 

C'est un nouveau départ pour l'église Saint-Loup de Vialottel'église Saint-Loup de Vialotte,
dans la commune de Saint-Gor. Elle était fermée depuis les années
1980 à cause des dégradations à l'intérieur de l'édifice. Mais grâce
à la Société landaise des amis de Saint-Jacques, qui a rénové cette
année l'édifice, l'église est devenue un refuge pour les pèlerinsun refuge pour les pèlerins
qui se rendent à Saint Jacques de Compostelle par la voie de
Vézelay.

Saint-Gor, France
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L'église Saint-Louis de Vialotte, à Saint-Gor. - Réjane Landais

À l'origine de cette rénovation, il y a un homme : Jean Loubert,
l'ancien trésorier de la Société landaise des amis de Saint-Jacques.
Avec l'association, il a déjà créé six refuges pour pèlerins dans le
département. L'église de Vialotte est le septième. "Habitant de
Saint-Gor, je passais souvent devant cette chapelle, et je regrettais
de la voir toujours portes closes, raconte-t-il. Un beau jour, j’ai eu
l’idée de proposer au conseil d’administration d’en faire un refuge.
Une fois tous les problèmes administratifs réglés, nous avons
décidé de passer à la réalisation. Après un mois et demi de travaux,
le projet a pris naissance. À Pâques, comme prévu, nous avons pu
accueillir les premiers pèlerins." Depuis le mois d'avril, l'église a
déjà accueilli 103 pèlerins103 pèlerins.

Mikel Etxebarria, le président de l'association, nous fait la visite de
la chapelle. À droite et à gauche, en entrant dans la nef, on trouve
des lits superposés installés dans de petites chambres. Au fond, au
niveau du transept, est installée une grande table à manger. D'un
côté, une petite cuisine équipée permet à l'hospitalier - la personne
qui accueille et nourrit, bénévolement, les pèlerins - de concocter de
bons plats. De l'autre, des escaliers montent à l'étage, où se
trouvent d'autres couchages. Sans oublier la salle de bain, qui se
trouve en retrait, à gauche du chœur.
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L'église peut accueillir jusqu'à huit pèlerins. © Radio France - Justine Hagard

"Ici, on se sent bien""Ici, on se sent bien"

"Il faut dire que c’est un site insolite. Dormir dans une église, c’est
quand même quelque chose qui ne se trouve pas sur tous les
chemins", précise Réjane Landais, membre de l'association. Un lieu
qui colle parfaitement à l'esprit de Saint-Jacques : "Ce n’est pas un
hôtel, ce n’est pas une pension de famille… C’est le pèlerin qui
choisit de donner ce qu’il estime être le plus juste, pour ce qu’il a
reçu et pour ce qu’il peut donner. Cet esprit-là, ce qu’on appelle
l’esprit jacquaire, il va le trouver ici, et en plus dans un cadre
exceptionnel."

Pour Jean Loubert aussi, ce bâtiment est bien plus qu'un refuge
classique : "L'église de Vialotte, c’est un lieu de culte qui a accueilli
de nombreux fidèles qui ont vécu des moments intenses. Il y a eu
des mariages, des enterrements… Le confessionnal, par exemple,
nous l’avons gardé, astiqué, et aujourd’hui, nous l’utilisons en
bibliothèque. Il témoigne d'une période un peu révolue, quand dans
une église, on se sentait bien. Et ici, on se sent bien."

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C77MhNYJBXabWGaGMmLAPje296Abm9fvdV8XKrIjQCc_igc_eDRABINq81jhg-4GAgPQJoAGck5zBA8gBA-ACAKgDAcgDCKoErAJP0E-SHKbNIwSgJncmXKCtREkGkQLEXpVTxoWKnh2Heh9xOedrWQb6uhkCc9-tBz06Ur29hKy3LaKeYAnJ4bRy8i2xpDJlseQedPSG8tR0MEwUBjF2bNgQIK9ErxcqS2ZrgvCeITY1Kkknqp5x2BxJx0l0KlxrwPoz0jeCJp_C0w4tuD6-QBufm12aIgLvDz9QnGLzOrb7TWPGjY_IuWSuURHrWebDh3qeNmc-ClCyRoYQKNZck6uS8lfQVauXXIljfgeT9q2smYYe90gCiRIEMhoUYSl5zh-_jzO1txwvpd7_-ZwRzQYbtdxrR2Lgc9u88d62WLKYSnrODhycLIli5uppF6gO0dpAHJJDdu8Fh_BUxe9INiY3-ZeZdPh5dG5tFSXDX8FiYSxL0PzgBAGgBgOAB7rFl4oBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYDbEJP_vIFy6a82iACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASFeRotEIrSnl61jDZwtSqNGkcOwXjtg&sig=AOD64_1LrUObA9-tYELl-cwm_kHiDSv83w&client=ca-pub-9273264035880389&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://fr.gearbest.com/selection/mens-shoes-summer-big-sale.html%3Fvip%3D44553995


Mikel, le président de la Société landaise des amis de Saint-Jacques, a illustré à sa façon le

livre d'or du refuge. © Radio France - Justine Hagard

"Depuis 40 ans, ils ont toujours vu cette église"Depuis 40 ans, ils ont toujours vu cette église
fermée"fermée"

Et si le livre d'or du refuge témoigne de l'expérience très positive
qu'ont vécu les pèlerins, la rénovation de la chapelle a fait bien
d'autres heureux, comme les habitants de Saint-Gor, qui ont vu
l'édifice renaître de ses cendres. "Il y a des gens qui s’arrêtent, des
habitants de Saint-Gor ou des cyclistes. Depuis quarante ans, ils ont
toujours vu cette église fermée, à chaque fois qu’ils passaient
devant. Un jour, un monsieur nous a demandé s’il pouvait aller
chercher son épouse pour lui montrer ce que l’église était devenue.
Ils sont très étonnés, parce que ça leur évoque des vieux
souvenirs : les obsèques de leurs grands-parents dans les années
80, par exemple. Et puis quand ils voient le résultat, ils sont
agréablement surpris", raconte Réjane Landais.

Le livre d'or regorge de petits messages de pèlerins. © Radio France - Justine Hagard

Pour fêter la renaissance de l'église de Vialotte, une messe y aune messe y a
été célébréeété célébrée ce jeudi à 11 heures, pour la première fois depuis
quarante ans.



Mots-clés :  église (édifice)  rénovation

France Bleu Gascogne
France Bleu Gascogne

Sur le même sujet

Société

JO Paris 2024 : la ville de Dax candidate pour accueillir une délégation d'athlètes
Société

Landes : ils laissent le gilet jaune et se rassemblent pour défendre les pompiers et le personnel soignant
Société

Landes : un nouveau commandant à la base aérienne de Mont-de-Marsan

CONTENUS SPONSORISÉS

0 raison de se priver ! le0 raison de se priver ! le
forfait 2H à 0€/mois.forfait 2H à 0€/mois.

AD SFR

Intestin: oubliez lesIntestin: oubliez les
probiotiques, faites plutôtprobiotiques, faites plutôt
ceci.ceci.

AD Nutrivia

Au Maroc, la culture duAu Maroc, la culture du
bien-être est une institution.bien-être est une institution.
Par tez iciPar tez ici

AD Club Med

Ile de Ré : expulsée de sonIle de Ré : expulsée de son
logement, à 75 ans, elle vitlogement, à 75 ans, elle vit
dans sa…dans sa…

La foire à l'ail et au BasilicLa foire à l'ail et au Basilic
de Tours envahit le…de Tours envahit le…

La compagne du policier tuéLa compagne du policier tué
à Toulouse va "se battreà Toulouse va "se battre
pour…pour…

La création d'une SCI peut vous faireLa création d'une SCI peut vous faire
économiser sur vos impôtséconomiser sur vos impôts

AD Objectif Libre et Indépendant

L'Opel Karl à par tir de 4 990 €, c'estL'Opel Karl à par tir de 4 990 €, c'est
jusqu'au 31 juillet seulement !jusqu'au 31 juillet seulement !

AD Opel

https://www.francebleu.fr/theme/eglise
https://www.francebleu.fr/theme/renovation
https://www.francebleu.fr/les-equipes/france-bleu-gascogne
https://www.francebleu.fr/gascogne
https://www.facebook.com/pages/France-Bleu-Gascogne/248129121930943
http://twitter.com/Bleu_Gascogne
https://www.francebleu.fr/infos/societe
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jo-paris-2024-la-ville-de-dax-candidate-pour-accueillir-une-delegation-d-athletes-1563553724
https://www.francebleu.fr/infos/societe
https://www.francebleu.fr/infos/societe/landes-ils-laissent-le-gilet-jaune-et-se-rassemblent-pour-defendre-les-pompiers-et-le-personnel-1564237709
https://www.francebleu.fr/infos/societe
https://www.francebleu.fr/infos/societe/landes-un-nouveau-commandant-a-la-base-aerienne-de-mont-de-marsan-1563523801
https://eu.adventori.com/ad/adClick?tk_campaignId=SFR_Starcom_FilRouge_2019&tk_cartoucheId=SFR_Arena_Fil-Rouge-2019_SFR-FR-TMGP_Outbrain_Outbrain-RON_SFR-TMGP-FORFAIT2H-JUILLET19_V2_250x250&tk_pid=363271&obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/933f1517-cb47-41c6-bf4c-dc5e8b92515e?utm_source=ob&utm_campaign=2605_desk&utm_term=$section_name$&utm_content=00641c0c578ad1c77130756de719992f1a&obOrigUrl=true
https://www.clubmed.fr/r/Marrakech-la-Palmeraie/y?utm_medium=Display&utm_campaign=DY_DACQ_ONGOING&utm_source=Outbrain&utm_content=Multidevice_SUN_La-Palmeraie&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ile-de-re-expulsee-de-son-logement-a-75-ans-elle-vit-dans-sa-voiture-1563984312#xtor=CS1-901?obOrigUrl=true
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-foire-a-l-ail-et-au-basilic-de-tours-envahit-le-vieux-tours-comme-chaque-26-juillet-1564048323#xtor=CS1-901?obOrigUrl=true
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-compagne-du-policier-tue-a-toulouse-va-se-battre-pour-lui-et-pour-son-bebe-1564331231#xtor=CS1-901?obOrigUrl=true
https://lead.objectif-libre-et-independant.fr/larme-secrete-des-millionnaires/?source=OLI8620044&utm_campaign=larme-secrete-des-millionnaires&utm_source=outbrain&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/447816011;251724274;b?obOrigUrl=true


Nous contacter
Charte de modération
Nos fréquences
Nos podcasts
Application mobile
Newsletter
Les régions
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Toute la France
Suivez-nous
�
�
�
�
�
Espace presse
Communiqués de presse
Dossier de presse
Retrouvez France Bleu sur tous les supports
Télécharger l'application France Bleu 

Retour Haut de page
&

Crédits
Mentions légales
Politique de confidentialité
ACPM
France Bleu 2019 – Tous droits réservés

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies
permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les
réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités.
Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la
possibilité de paramétrer ces cookies.

EN SAVOIR PLUS J'AI COMPRIS

https://www.francebleu.fr/les-coordonnees-de-france-bleu
https://www.francebleu.fr/charte
http://www.radiofrance.fr/boite-a-outils/frequences
https://www.francebleu.fr/podcasts
https://www.francebleu.fr/application-mobile
https://www.francebleu.fr/newsletter
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes
https://www.francebleu.fr/bourgogne-franche-comte
https://www.francebleu.fr/bretagne
https://www.francebleu.fr/centre-val-de-loire
https://www.francebleu.fr/corse
https://www.francebleu.fr/grand-est
https://www.francebleu.fr/hauts-de-france
https://www.francebleu.fr/ile-de-france
https://www.francebleu.fr/normandie
https://www.francebleu.fr/nouvelle-aquitaine
https://www.francebleu.fr/occitanie
https://www.francebleu.fr/pays-de-la-loire
https://www.francebleu.fr/provence-alpes-cote-dazur
https://www.francebleu.fr/
https://www.facebook.com/reseau.francebleu
https://twitter.com/francebleu
https://plus.google.com/+francebleu/posts
https://www.dailymotion.com/francebleu
https://www.francebleu.fr/rss
http://www.radiofrance.fr/espace-pro/espace-presse/communiques-de-presse
https://www.francebleu.fr/france-bleu-dossier-de-presse
https://itunes.apple.com/fr/app/france-bleu/id310215476?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiofrance.radio.francebleu.android&hl=fr
https://www.francebleu.fr/credits
http://www.radiofrance.fr/mentions-legales-radio-france
http://www.radiofrance.fr/politique-d-utilisation-des-cookies-sur-les-sites-internet-du-groupe-radio-france
http://www.acpm.fr/Marque/marque-france-bleu
http://www.radiofrance.fr/politique-d-utilisation-des-cookies-sur-les-sites-internet-du-groupe-radio-france

