
Salut à tous 
 Encore une fois, ce samedi 16 décembre, Saint Jacques a dorloté ses Amis de la Haute-
Savoie tout le long de leur marche sur le Chemin les menant de Chez Grésat à Beaumont, donc à 
l’envers du balisage. 
 Après une route recouverte de neige mouillée, un petit-déjeuner nous attendait sous un 
hangar occupé par un troupeau de brebis ce qui nous a permis d’être au chaud pendant le transfert 
des véhicules. Puis la quarantaine de pèlerins s’est enfoncée dans le brouillard sur un sentier 
recouvert d’une petite couche de neige toute douce sous les pieds. L’absence de vent n’accentuait 
pas le piquant du froid. Les arbres étaient comme des fantômes blancs regardant curieusement ces 
lutins téméraires, contents de marcher et de parler ensemble. Dans les bois, les hautes ramures se 
rejoignaient ce qui donnait l’impression de passer sous la voûte d’une cathédrale immaculée. A 
notre arrivée à Charly, le ciel devenait plus clair. La petite statue de Saint Jacques du clocher 
bénissait chaque pèlerin qui passait sous ses pieds pour entrer dans l’église où Pierre nous en a lu 
l’historique préparé par notre ami Jean-François en rappelant que c’est grâce à la présence du vitrail 
de Saint Jacques que Henri Jarnier a fait passer le Chemin par ce village. Puis le maire d’Andilly 
nous a expliqué la gestion de sa commune pour que tous puissent bénéficier de la présence de la 
Maison de Père Noël en ayant un travail correctement payé, que le village soit beau et accueillant et 
que sa vocation rurale ne soit cependant pas altérée. Il tient à cœur de maintenir le gîte pour 
pèlerins. 
Puis, après le chant du pèlerin chanté en pensant à Henri, l’initiateur de ce chemin, nous avons 
retrouvé les immensités blanches jalonnées par quelques croix et balises effacées par la neige. 
A la Chartreuse de Pomier, le propriétaire du lieu, Claude Girod, un ancien pèlerin, nous attendait 
dans une salle où il avait préparé un bon feu de cheminée pour que nous puissions pique-niquer au 
chaud, un apéritif et des bonnes bouteilles de crémant pour réjouir les convives. Quel accueil ! 
Avant de repartir, il nous a expliqué la vie de la chartreuse depuis les chartreux jusqu’à aujourd’hui 
où elle est devenue un lieu de réceptions après être passée par une période d’abandon après la 
Révolution. Puis il nous a accompagné jusqu’à Beaumont en passant devant la statue d’un pèlerin 
jacquaire fait par Jo Brand, un ami artiste, avec des morceaux d’outils agricoles au-dessus de 
laquelle se cache, dans les bois, une petite statue d’un diable emportant un personnage. 
Avant d’arriver à Beaumont, le soleil illuminait le paysage et le Jura s’étalait de toute sa longueur 
sous nos yeux émerveillés. Devant l’église se tient maintenant la statue de Saint Jacques qui a 
retrouvé son nez, sa main et son bâton. Après la photo traditionnelle du groupe sur les marches du 
parvis, Robert a charmé nos oreilles par un beau morceau de cor des Alpes joué dans le chœur de 
l’église puis il s’est mis à l’orgue pour que nous prenions la suite du concert  avec des chants de 
Noël. Ensuite Pierre nous a lu le message envoyé par Cécile sur l’état de santé de notre très cher 
Henri Jarnier qui entame la dernière étape de son chemin de vie sur la Terre. C’est avec une 
immense émotion que nous avons entonné ce chant du pèlerin dont les paroles ‘Ultréïa Deus adjuva 
nos’ prenaient un sens terriblement profond. A la sortie de l’église, Saint Jacques de dos nous 
montrait le soleil qui se couchait … au Finistère ? 
Voilà la journée se termine. Tout a été magnifiquement et intensément beau. Merci à tous. 
Que la Paix de Noël inonde vos cœurs ! 
ULTREIA ! 
Amitiés 
Monique Coudert


