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HOMMAGE à DANIE
DANIE,
Danielle Arneodo,
nous a quittés le
16 octobre, à
l’âge de 72 ans,
des suites d’une
longue maladie.
Nous nous associons au deuil de son
compagnon, Henri Orivelle, membre
fondateur et ancien président, de leur
famille et de leurs proches, nous leurs
adressons nos sincères condoléances.
Ci-après l’hommage rendu par Alain Le
Stir lors de la bénédiction donnée pour
ses obsèques, le 20 octobre 2016 en
l’église Saint-Louis de Hyères :
Chère Danie, après un an de souffrances,
d’inquiétudes, de fatigue mais aussi d’espoir, te
voilà rappelée dans la Maison du Père.
Nous nous attendions, hélas, à ce dénouement
car, dès le début de tes hospitalisations, nous
savions la gravité de la maladie qui t’affectait.
Cependant, comme toi, si nous étions dans la
crainte, nous vivions aussi dans l’espoir. La
médecine des hommes n’a pas été suffisante. Tu
as été dans la souffrance, nous sommes tous
dans la peine…nous partageons celle de ta
famille, ta fille, tes petits-enfants et pensons
aussi à la petite Paloma que tu n’auras pu voir
qu’une fois puisque c’est, je crois, aujourd’hui
que tu devais la revoir. Souhaitons que, de làhaut, tu puisses la contempler.
Nous savons et partageons aussi la peine de

celui dont tu fus la compagne, notre ami
Henri qui t’accompagna au cours de ces mois
difficiles. Courage à vous tous.
Les Amis des Chemins de Saint Jacques et
de Rome en Provence-Alpes-Côte d’AzurCorse, qu’ils soient présents ce jour ou
absents, te pleurent aussi. Toutes ces
dernières années, nous avons appris à te
connaître et à t’apprécier car tu étais toujours
présente, toujours disponible, toujours
aimable, réservée, humble, modeste. Cette
gentillesse, cette amitié que tu portais à tous,
ce soutien dans les jours associatifs parfois
difficiles, tout cela nous l’avons unanimement
apprécié. Dans la maladie, tu as su aussi te
montrer calme, acceptant ton sort avec
courage et résignation.
Cette douceur reste pour tous un exemple.
Merci à toi, Danie, tu as fait, sur terre, ton
pèlerinage. Nous avons foi que dans ta vie
au-delà, tu continueras à marcher sur le
chemin des étoiles
Reposes en Paix, tu l’as bien mérité.
Nous prions pour que Notre Père te réserve
une place près de Lui, nous prions pour toi,
nous ne t’oublions pas, nous te regrettons
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Elle se tiendra à Toulon, le
samedi 4 février 2017
Comme habituellement, possibilité et
même recommandation d’arriver la
veille, vendredi 3 février.
Et comme cette année, elle se
prolongera jusqu’au dimanche 5
février par la Fête de l’Association.
Vous avez reçu le programme avec le
bulletin d’inscription, inscrivez-vous
dès que possible.
Nouvelle hospitalité à TURIN

à l’Institut International Salésiens de
Turin, 27 rue Caboto.
4 lits, douche, dîner communautaire
pour pèlerins.
Crédencial obligatoire, donativo.

Contact : Don Piero Busso
Tél : +39 011 58111
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Nouvelle hospitalité à
JÉRUSALEM
Au sein du monastère Sainte-Claire
Hanack Albeck St. 3
POB 1013-91009, Jérusalem
(à 20 mn à pied de Jaffa en direction
de Bethléem).
Seront accueillis tous les pèlerins arrivant à
Jérusalem après avoir parcouru à pied les
Chemins de Terre Sainte.
Pour 2016, ouvert du 5-9 au 30-11, avec le
service des Hospitaliers de la Confraternità et
de la Fraternité des Hospitaliers de Rome,
Saint-Jacques, Jérusalem.
Capacité : 12 lits
Contact :
gerusalemme@confraternitadisanjacopo.it
BERGAME – COMPOSTELLE
Deux cœurs en marche…contre le cancer
Laura et Marco Bonetti, pèlerins
italiens, avec l’association "cuore di
donna", se mettent en marche vers
Compostelle depuis Bergame, soit un
pèlerinage de 2400km.
Pourquoi font-ils ce pèlerinage ?

"Le chemin que nous allons
entreprendre a pour objectif de
recueillir des fonds pour équiper d’un
nouvel échographe un hôpital de
notre région afin d’accélérer le
dépistage de la maladie. Outre cet
objectif très important, l’initiative
sera un encouragement pour parler
de prévention contre le cancer du
sein, et servira à propager des
témoignages de femmes qui ont
gagné leur défi contre le cancer."

Munis de la crédencial de la
Confraternità,
ils
partiront
de
Bergame le 19 novembre pour relier
Menton vers le 12 décembre. Ensuite
ils suivront la Via Aurélia, la Via
Tolosana, puis rejoindront SaintJean-Pied-de-Port
pour
rallier
Compostelle par le Camino Francès.
Outre les accueils dans notre chaîne
Menton-Arles, ils seraient heureux
d’être accompagnés sur quelques
étapes par des pèlerins français.
Coordination accueils pèlerins :
Claudine Cubris au 06 51 79 56 15
claudinementon@gmail.com
Pour contacter Laura et Marco :
laura.bonetti@gmail.com

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info

PÈLERINAGE À COMPOSTELLE AVEC LES JOËLETTES
Rendre le chemin de Saint-Jacques de Compostelle accessible à tous. C’est le pari de l’association Rhône-Alpes des Amis de SaintJacques qui organise cette opération tous les deux ans depuis 2008 et désormais celui de l’association PACA qui a franchi le pas du conseil
à l’accompagnement. Une équipe de sept personnes, six accompagnateurs et une PMR (personne à mobilité réduite) a en effet rejoint le
groupe des huit équipes pour le départ de Lyon.
Au total ce sont 57 personnes qui ont cheminé pendant 18 jours. Un pèlerinage avec des joëlettes, des fauteuils munis d’une roue sous le
siège et de deux brancards, poussés et tirés par des accompagnants, permettant de véhiculer le pèlerin sur le chemin.
Douze jours ont été nécessaires pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle, avec chaque jour 10 km. en joëlette, puis 150 km. en car
aménagé. Après un prolongement au bord de l’océan à Fisterra puis à Muxia, le retour a été plus rapide.
Ce fut une superbe aventure pour Yolande, Jacques, Claudette, Françoise, Francis, Josiane et Georges…un beau pèlerinage qui restera
gravé dans leur cœur…
Article écrit par Yolande Nectoux pour Var Matin, paru le 15 octobre 2016
Yolande a ajouté par ailleurs un petit mot à l’égard des organisateurs :
Merci,
pour ces moments d’échange, de partage, de rires, de pleurs aussi, parfois de fatigue, mais tellement de joies et d’émotions…
pour ces sacrées belles leçons de courage de nos pèlerins PMR, pour ces sourires ou petits mots qui font du bien quand on va moins
bien…
C’est une chance d’avoir fait partie du voyage !
Bravo à Pierre et à tous ceux qui donnent de leur personne pour perdurer cette opération.
Longue vie aux joëlettes !
(Pierre est le responsable ARA de l’opération)

A la stèle de Gibraltar

Dans la Meseta

Moment de détente : les rôles sont inversés

Tous réunis, à la cathédrale de Santiago

L’équipe PACA

A la borne 0,0 à Fisterra

MERVEILLEUSE RENCONTRE dans la VALLÉE des MERVEILLES
C’est maintenant une tradition, chaque année à l’automne, nos amis pèlerins italiens et ceux de notre association PACA se donnent rendezvous pour une rencontre amicale et festive. Ayant lieu alternativement en France et en Italie, elle s’est déroulée cette année en France dans
la Vallée des Merveilles, du 7 au 9 octobre. Plus de 110 pèlerins, un record, se sont retrouvés, italiens venant du Piémont, de Turin, de
Cuneo…et français des différents départements : mar alpins, hauts et bas alpins, varois, vauclusiens et bucco-rhodaniens !
Dès le vendredi après-midi, ce fut la joie des retrouvailles, sur le perron du très beau musée des Merveilles à Tende, avant d’entreprendre
sa visite sous les explications avisées du célèbre professeur Henry de Lumley, venu spécialement pour l’occasion.
Ensuite, direction le refuge "Neige et Merveilles" où tout le monde logeait et qui avait dû afficher complet pour ces trois journées ! Prise de
nos quartiers, puis incontournable apéritif et après le dîner, nous avons retrouvé le professeur De Lumley pour compléter la visite de l’aprèsmidi, par une conférence non moins intéressante sur les gravures rupestres qu’une partie de l’auditoire allait découvrir le lendemain.
Samedi, le groupe s’est scindé en deux. Les marcheurs sont montés découvrir les gravures dans ce magnifique vallon des Merveilles
dominé par le Mont Bego, sous un soleil radieux, en quatre groupes, chacun dirigé par un guide du parc.
Les non marcheurs sont descendus dans la vallée pour visiter d’une part le village de La Brigue et la collégiale Saint-Martin, d’autre part la
superbe chapelle de Notre-Dame des Fontaines avec ses peintures murales, "la chapelle Sixtine des Alpes du Sud".
Pour le midi, pique-nique sur place et le soir, après "l’apéro" et le dîner au refuge, tous ont rejoint la salle de conférence pour un exposé sur
le hameau de la Minière et son ancienne activité, présenté par le directeur du refuge. Ensuite, c’est une veillée folklorique, avec le groupe
"Lu Rauba Capeu" qui est venue clore la soirée.
Après un sommeil réparateur, les pèlerins se sont retrouvés le dimanche matin à l’église saint-Michel de Tende, où le père Pham Hoang a
célébré la messe. Puis, plusieurs membres du conseil municipal, son maire en tête, Jean-Pierre Vassallo, nous attendaient pour nous
guider, dans les ruelles, les chapelles et autres monuments du village médiéval. A midi, tous les participants étaient conviés au dernier
déjeuner dans un restaurant gastronomique, "Le Prieuré" à Saint-Dalmas de Tende.
Ensuite vint le moment des remerciements et des au-revoir. Remerciements d’abord adressés à nos amis italiens qui ont encore une fois
répondu présents, avec leur générosité habituelle, leur grand cœur. Puis à l’équipe organisatrice, Jean-Paul Pétin président-délégué du 06,
Marc Ugolini mis à contribution pour l’animation et la traduction, Claudine Cubris et tous ceux qui ont aidé, sans oublier Richard Pollice qui a
conduit la marche d’approche de Sospel au refuge "Neige et Merveilles" ainsi que son épouse Marjorie qui nous a une nouvelle fois ému
aux larmes dans son interprétation de "l’Ave Maria" lors de la messe et dans son rôle de chef de cœur pour entonner le chant des pèlerins.
Cette rencontre restera une nouvelle fois inoubliable. En plus de se retrouver, elle a permis des échanges, des témoignages et le
resserrement des liens entre les pèlerins des deux côtés de la frontière qui n’en est plus vraiment une dans de telles occasions. La fraternité
était bien présente dans la Vallée des Merveilles. Le tout dans la joie et la bonne humeur, sans oublier la gastronomie locale unanimement
appréciée. "Cette rencontre dans la Vallée des merveilles ne pouvait être que merveilleuse".
Jacques Arrault

Tous regroupés devant l’hôtel de ville de Tende

LES JOURNÉES DE LURE

Du 15 au 17 septembre, des Amis de SaintJacques
des
Bouches-du-Rhône,
du
Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence se
sont retrouvés à Saint-Etienne les Orgues,
dans les Alpes de Haute-Provence, au pied
de la montagne de Lure, pour des
rencontres amicales et fraternelles.
Lors de ces trois journées plusieurs sorties
avaient été programmées. Le jeudi, nous
sommes partis pour une "petite mise en
jambe" du gîte des Vignaus où nous
résidions, pour nous rendre à Notre-Dame
de Lure, avec un petit dénivelé de 500
mètres. La visite de l'ancienne abbaye ainsi
que le pique-nique qui a suivi, se sont
déroulés dans une atmosphère plutôt
fraîche, étant donné le changement rapide
et brutal de la température.
Le lendemain une journée plus "touristique" nous a permis de visiter le
beau village de Banon, son église haute, ses remparts, puis de faire un
passage à l’inévitable librairie "Le Bleuet".
L'après-midi fut consacré à une visite du village de Fontienne, du vallon
de l'eau salée, de la sablière, puis à un passage par la chèvrerie Lautrain
et la distillerie artisanale Silvaroma. Le repas pris en commun dans la
soirée a été marqué par une bonne humeur générale. La projection d'un
film d'animation sur un récit de Jean Giono "L'homme qui plantait des
arbres" a été unanimement appréciée.
La station de Lure, les Charbonniers, le col des tempêtes, les crêtes de
Lure étaient au programme de la dernière journée du samedi, journée
pendant laquelle nous avons été guidés par Nicole Massel, guide de pays
et membre de notre association. A la fin de cette journée, et après un
dernier verre de l'amitié, nous nous sommes séparés à regret.
A entendre les réactions positives des participants, l'équipe du 04 espère
modestement avoir réussi à combler les attentes des amis de SaintJacques présents.
Ce fût, de façon certaine, un moment d'échanges intenses entre tous.
Marc Bottero
Président-délégué 04

IMPRESSIONS DU CHEMIN (suite du N°48)

Georges Boissin
Marseille

Ouvre la porte
Ouvre ton cœur
Pars…

De la boue ou des cailloux
Du soleil ou de la pluie
Transpirant ou grelottant
Des bleus à l’âme ou des ampoules aux pieds
De la fatigue et du découragement
Mais chaque jour une source d’eau fraîche ou
de fraternité
Une âme rafraîchie
C’est le Camino
Maryse Courbière
Aix-en-Provence
NDLR : Ces textes ont été envoyés pour le concours artistique "Impressions du Chemin". Malheureusement, ce concours n’a pas pu être mené à
terme, compte-tenu du faible nombre de participants. Par contre tous les textes reçus seront publiés dans ULTREÏA le mois.

L’ancien policier sur la route de Saint-Jacques de Compostelle
Pour finir sa carrière en beauté dans la police nationale, Jean-Luc Binet, également
vice-président de l’ancestral PAC (Peynier Athlétic Club), fraîchement retraité depuis
le mois de mars dernier, a arpenté durant 60 jours, à raison d’une trentaine de
kilomètres par jour, les 1530 kilomètres du chemin reliant Le-Puy-en-Velay à SaintJacques de Compostelle cet été.
Responsable d’une unité atypique de la police en France, Jean-Luc Binet a consacré
la majeure partie de sa carrière à créer du lien entre les associations, les
établissements scolaires et toutes sortes de structures et les jeunes des quartiers
nord de Marseille, afin de lutter efficacement et intelligemment contre une
délinquance pourtant persistante.
…
Une vie bien remplie pour ce jeune retraité dont l’altruisme a guidé la vie.

"J’avais besoin de conclure cette partie de ma vie par une retraite en solitaire. J’ai été
porté par la ferveur des pèlerins, par la multiplicité de mes rencontres et par ce goût
de l’effort physique qui ne me quitte pas"…
Jean-Luc Binet, adhérent des Bouches-du-Rhône
sur la place de l’Obradoiro, devant la cathédrale de Santiago
Reproduction partielle de l’article paru dans La Provence le 10 sept 2016, transmis par José Balestrieri
Merci d’avoir accompagné mon premier élan
Bonjour,
Faisant suite à mon adhésion à notre association, je me devais
de donner quelques nouvelles de mon engagement sur le
Camino. Parti du Puy-en-Velay le 28 avril, je suis arrivé à
Santiago le 25 juin.
Ce fût une aventure extraordinaire où j'ai appris à marcher avec
ma tête, plus qu'avec mes pieds.
Chaque segment du chemin était source d'émerveillement, par
la beauté des paysages et des édifices bien sûr, mais surtout
par la beauté de tant de rencontres généreuses et insolites.
Des milliers d'images, de sons, de parfums et d'émotions sont
ainsi gravés en moi.
A la borne 0,0 à Fisterra
Je suis parti par un temps estival. Deux jours plus tard, j’affron
-tais une tempête de neige sur la Margeride... et ainsi de suite jusqu'à Fisterra et Muxia. On apprend vite que la météo
n'a pas grande importance... On avance! Et les moments les plus inconfortables s'oublient vite dans la chaleur des gîtes
et des albergues
Si mes pieds, m'ont fait souffrir parfois, si j'ai pu être déçu par quelques consommateurs ou profiteurs du chemin,
l'essentiel réside dans cette vague chaleureuse qui m'a conduit jusqu'à l'océan.
Merci d'avoir accompagné mon premier élan.
A bientôt
Jean-Paul Mignon
Adhérent des Bouches-du-Rhône
LIVRE

Roman historique

Un roman initiatique médiéval- un carnet de voyage qui met en
valeur les villes du chemin de Saint-Jacques- des rebondissements
dans des lieux connus (baie du Mont-Saint-Michel, Tours,
Compostelle) - un récit inspiré par le mystérieux et bien réel coffret
en ivoire du XIIe siècle conservé à la cathédrale de Bayeux
Brigite Piedfert
Editions Ouest-France
272 pages, 15€

ULTREÏA le mois, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année
précédente, dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré
adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA le mois

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info

