Georges BERNES
Homme de foi passionné par le Chemin de Compostelle, poête et amoureux de la vie
Né le 4 juin 1921 à Montesquiou (étape Gersoise sur le chemin d’Arles), Georges Bernés est ordonné prêtre le 3 juin 1944.
Professeur de français à Valladolid de 1959 à 1970, il se passionne pour l’histoire de Saint Jacques de Compostelle et accomplit son premier pèlerinage en 1961 accompagné
d’un étudiant, Ignacio Serrano.
A son retour, il poursuit ses recherches sur l’histoire
ainsi que sur la patrimoine jacquaire et, conscient
des difficultés du chemin , non balisé à cette époque,
il publie dès 1973 le premier guide moderne du
« Chemin de Saint Jacques en Espagne », 8 siècles
après celui attribué à Aimery Picaud (XII°). Ce
précieux ouvrage communément appelé « Le
Bernés » guidera les pèlerins vers Compostelle
pendant plus de vingt ans avant que n’apparaissent
les topoguides modernes.
Il fait partie de l’histoire du Chemin et appartient de
plein droit au patrimoine jacquaire.
Afin de satisfaire de nombreuses demandes, nous
venons d’en réliser une nouvelle édition.

Le carnet de route de son pèlerinage, longtemps
boudé par les éditeurs, sommeillera durant un demi
siècle au fond de sa cave et ne sera publié qu’en
2011 (« Carnet de route d’un pionnier », aux
éditions Pierre TEQUI.)

Dans son âme de poète passionné par la découverte
des beautés du chemin, est né le désir de présenter
les ponts traversés : il lui faudra également attendre
plus de 50 ans pour réaliser enfin ce rêve avec la
publication du livre « Les Ponts du Chemin de
Saint Jacques » en 2012 (Imprimerie ICN à
Orthez).

Prix : 25.00 €

Ce livre sur « Les Vierges du Chemin Français de
Saint Jacques de Compostelle » vient couronner la
trilogie, comme autant de lumières mises à la
disposition de l’Eglise, des Pèlerins et de chacun
d’entre nous, pour éclairer notre route …
Prix : 8.00 €

Prix : 20.00 €

BON DE COMMANDE
à retourner à Madame Marie Françoise MIGEOT
La Salasse 32700 LECTOURE
Nom ................................................Prénom ............................................
Adresse ....................................................................................................
Code postal ..................Commune ..........................................................
E-mail: ..............................................................Tél: ...............................

Je désire commander le(s) livre(s) de l'abbé Bernès:
Désignation

Prix

Qté

Total

Les Vierges du Chemin Français de St. Jacques
Les Ponts du Chemin de St. Jacques
Le Chemin de St. Jacques en Espagne (Guide )

12.00 €
25.00 €
8.00 €

...….
……
…....

……….. €
…….…. €
……….. €

Frais de port : 1 livre (: 2.50 €)
2 livres ( Vierges, Ponts, Guide ou de même titre
groupés dans la même enveloppe) : frais de port
offerts pour le second.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Carnet de route d’un pionnier
Frais de port : 4.50 €

..………

…….

……….. €

20.00€
4.50 €

…….
…….

………. €
.……… €

TOTAL DE LA COMMANDE _______

____

.…..…… €

Ci joint mon règlement par chèque, à l'ordre de:
« ASSOCIATION DIOCESAINE D’AUCH »
Renseignements auprès de:
Marie-Françoise Migeot: 0562687929
migeotbmf@alsatis.net

Daniel Ségura: 0562685849
danielsegura32@gmail.com

