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LE MOT DU PRÉSIDENT
En 2018, notre association aura 20
ans d’existence. Nous fêterons bien
sûr cet anniversaire, ce sera lors de la
prochaine rencontre franco-italienne
qui se déroulera dans la vallée de
l’Ubaye (Alpes de Haute-Provence) les
12-13 et 14 octobre 2018. Mais nous
marquerons aussi l’évènement par une
opération concernant directement les
chemins de pèlerinage dans notre
région : Via Domitia et Via Aurélia.
Nous avons lancé la mise en œuvre de
plaques signalétiques qui viendront
compléter les trois plaques déjà
existantes à Montgenèvre, Menton et
Arles. Une douzaine de nouvelles
plaques seront posées, en accord avec
les communes concernées, au cours
de cette prochaine année. La notion
de chemins de pèlerinage s’en
trouvera ainsi renforcée.

La plaque en Arles,
à l’entrée des Alyscamps
Egalement en cette fin d’année, c’est
la période propice pour faire le bilan
des actions réalisées.
En premier, nous maintenons toujours
le cap vers notre objectif principal :
être tournés vers les pèlerins, "être
une association de pèlerins pour les

pèlerins".
Quand je dis "nous", je veux dire bien
sûr l’ensemble des bénévoles qui se
sont succédés tout au long de ces
vingt années et qui ont amené notre
association à ce qu’elle est aujourd’hui.
Au travers de nos permanences ou
parfois autrement, nous renseignons,
conseillons, guidons tous les pèlerins
qui font appel à nous, soit pour partir
de notre région, soit pour la traverser,
pour certains étrangers et parfois en
difficulté.
Nous avons mis en œuvre l’animation
de chaînes d’accueils donativo, ainsi
qu’une aide à la création et à
l’aménagement
de
gîtes-pèlerins
paroissiaux ou communaux. Nous
proposons
également
d’autres
hébergements publics dans notre
région et même au-delà et nous
formons aussi des hospitaliers pour
assurer l’accueil des pèlerins.
Nous menons une politique de
sauvegarde des chemins de pèlerinage
historique, par leur entretien et leur
balisage, les futures plaques viendront
renforcer cette action.
Nous assurons la mise en valeur du
patrimoine jacquaire dans notre région
et nous mettons en œuvre des
expositions.
Nous organisons des rencontres et des
manifestations permettant aux pèlerins
de se retrouver, d’échanger et de
transmettre leur témoignage.
S’ajoute à cela toutes les activités
régulières
proposées
dans
les
permanences.
Toutes ces opérations sont bénévoles,
exclusivement financées par les
cotisations de vous tous, adhérents.
Notre association ne reçoit aucune
subvention.
Au-delà de ce constat, nous nous
projetons aussi vers le futur. Nous
allons bien sûr continuer et renforcer
ces
différentes
actions
avec
assurément de nouvelles pistes.
Deux
actions
me
tiennent
particulièrement à cœur. En premier
permettre à des personnes, qui ne
peuvent
plus
aller
seules
à
Compostelle,
de
réaliser
leur
pèlerinage. En 2018, nous allons
renouveler notre participation au
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pèlerinage de personnes à mobilité
réduite organisé par nos amis de
Rhône-Alpes.
Mais
en
2019,
nous
allons
entreprendre notre propre pèlerinage,
les premières démarches sont déjà
lancées.
En second, nous allons accentuer notre
politique d’ouverture, d’une part tout
le long de ce grand axe de pèlerinage
entre Compostelle et Rome, mais
également dans d’autres directions et
ainsi être fidèles à ces belles valeurs
de
tout
pèlerinage :
rencontre,
échange, fraternité et partage.
Pour ma part, cela fait 5 ans que j’ai
l’immense honneur mais aussi le plaisir
de présider aux destinées de notre
association,
avec
une
équipe
merveilleuse d’ardents bénévoles qui
se donnent sans compter et sans rien
exiger en retour, qu’ils en soient
remerciés. Je considère que le temps
est venu d’assurer un renouvellement
dans cette fonction, aussi je ne me
représenterai pas en 2018.
Je resterai bien sûr parmi vous, non
seulement fidèle adhérent, mais aussi
là pour apporter ma contribution aux
projets qui me tiennent à cœur,
comme ceux cités plus haut.
Jacques Arrault
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
samedi 3 février
Elle se tiendra au village-club
MARSEILLE-LA BELLE DE MAI
23, rue François Simon
13 003 Marseille
www.villageclub-marseille.com
Accueil dès le vendredi 2 jusqu’au
dimanche 4 février. Le programme et
l’ordre du jour vous ont été envoyés.
Vous les avez aussi sur le site en
cliquant sur ce lien
Venez nombreux

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

ANNIVERSAIRE DES 10 ANS DU CHEMIN MONTGENÈVRE-ARLES (Voie Domitia)
Le mercredi 11 octobre 2017 à Orgon

Nous voilà, Amis de Saint-Jacques des départements 04 13 – 84 - pour cet anniversaire des 10 ans du Chemin, qui
vient de Cavaillon via Orgon pour rejoindre Tarascon avant
d’atteindre Arles.
Orgon au nord-est des Alpilles, sous un oppidum ligure qui
défendait le passage de l’ancienne Durance que les pas du
pèlerin traverseront.
Nous commençons notre déambulation sous le soleil, par
des petites venelles, la porte Sainte-Anne par laquelle
passera Napoléon 1er le 26 avril 1814, la petite église
"Notre Dame de l’Assomption". Le chemin de ronde nous
conduit aux vestiges du château du Duc de Guise. Nous
cheminons sur un chemin escarpé qui nous permet
d’atteindre Notre-Dame de Beauregard qui surplombe toute
la vallée de la Durance.
Le pèlerin cheminant dans la vallée l’avait en ligne de mire,
tel l’automobiliste qui emprunte l’A7.
Un peu plus haut s’ouvre à nous une vue panoramique à
360°. Point de vue exceptionnel qui nous permet d’admirer
la situation unique d’Orgon, comme seuil de passage entre
l’extrémité Est des Alpilles, Durance, et la chaîne du
Luberon.
La pierre est omniprésente à Orgon, univers minéral. Nous
redescendrons vers la vallée "Heureuse" avant de nous
élever lentement pour accéder à l’ancienne Tour ronde qui
servait de station au télégraphe Chappe, datant du 19ème
siècle et qui permettait à l’époque de transmettre des
messages de Paris à Toulon en 20 minutes.
La végétation autour de nous a souffert d’un été sec, les
arbustes n’ont pas les couleurs automnales habituelles, ils
sont brûlés par les rayons incandescents.
Nos pas reprendront le chemin du retour après la pause
pour une visite du musée "URGONIA". Nous sommes
accueillis par le géologue qui nous guidera dans ce bel
endroit, ancienne prison reconvertie en musée. Ses
explications sur le patrimoine local, géologique, historique,
culturel, nous donnent envie de revenir pour revoir en
détail les collections archéologiques, et autres richesses
locales.
La journée va se terminer sur l’exposition des 10 ans du
Chemin de Saint-Jacques.
Nos anciens pèlerins régionaux ont longuement œuvrés, René Maurel nous honore de sa présence en donnant un petit
aperçu du travail qui a été effectué en amont pour qu’existe ce Chemin Jacquaire du XXI° siècle. Gérard par un court
diaporama, rappelle le souvenir du Chemin aux pèlerins présents et "peut-être" donnera envie à ceux qui n’ont pas
encore franchi le pas de se lancer dans cette merveilleuse aventure du Chemin.
Merci à Gardy et Michèle, nos guides tout au long de cette belle journée, ainsi qu’à nos Amis pèlerins pour leur
participation.
Peu importe d’où l’on part et avec quel moyen, seul l’expérience personnelle restera gravée dans la mémoire du pèlerin
du XXI° siècle.
Pèlerine Isadorah

FAITES-LE PARC NATUREL RÉGIONAL (PNR) DE LA SAINTE-BAUME
Le dimanche 8 octobre 2017 à Riboux
Superbe manifestation par une belle journée d’automne, qui
a vu la venue de plus de 2000 personnes, selon les
estimations. Notre association était présente avec un stand
qui a accueilli plus de 100 visiteurs.
Curiosité ? Qui préparent leur chemin dans un futur plus ou
moins proche. Qui se renseignent ou qui envisagent une
adhésion.
Ce fut une journée très positive pour notre association.
La visite sur notre stand de Madame la maire de Riboux,
Suzanne Arnaud, et du président du syndicat mixte de
préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume,
Monsieur Michel Gros sur notre stand, nous a permis
d’apprendre que le Parc était reconnu au niveau National.
En cette fin d’année de festivités autour des "50 ans des
parcs naturels régionaux de France", un 52ème parc va voir le
jour et ce sera celui de la Sainte-Baume.
L’inauguration officielle devrait avoir lieu en 2018.
Monsieur Michel Gros nous a dit parler souvent, lors des
réunions, de notre association et de notre boucle de la
Sainte-Baume qui s’inscrit parfaitement dans le parc.
Je pense que nous devons continuer à nous impliquer
dans ce projet, surtout qu’il y a derrière "La Provence
Verte".
ll en va du rayonnement de notre association dans la
région.
Pendant toute la journée, des manifestations ont animé
ce magnifique rassemblement autour de différents stands
artisanaux et culturels.
Une organisation parfaite grâce aux nombreux bénévoles,
toujours aussi dévoués et ne comptant pas leurs heures.
Merci à eux.
Nous disons donc oui à notre participation pour
l’inauguration en 2018.
Francis Tabary

Situé en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux portes de Marseille, Toulon ou Aix-en-Provence, le Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume s’étend sur environ 108 000 hectares et accueille plus de 180 000 habitants. A cheval entre
les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, il s’articule principalement autour de la longue falaise calcaire de la
Sainte-Baume, véritable montagne qui domine du haut de ses 1 147 mètres d’altitude un vaste massif aux paysages
spectaculaires…
Pour en savoir plus : www.pnr-saintebaume.fr

DONS à DEUX ACCUEILS-PÈLERINS



à BRAS (Var)

Lundi 13 novembre, nous avons fait notre tournée des
hébergeants de la chaine d’accueil dans le Var-Ouest avec
Louise Battut et Isabelle Flohic. Nous avions rendez-vous avec
sœur TAMARA, à Bras, pour lui remettre un chèque au nom de
l’association d’un montant de 565 €.
Très émue par ce geste, c’est la providence, Noël avant l’heure
etc…, elle ne savait comment nous remercier.
Maintenant, elle pourra poursuivre une autre tranche de travaux
pour améliorer la cure et recevoir les pèlerins dans de
meilleures conditions bien que ce gîte soit déjà très accueillant.



au VAL (Var)

Ensuite, à notre passage au Val, nous avons rencontré le nouveau prêtre, Père Remi Reinier, à qui nous avons remis 2
matelas pour remplacer ceux, déjà offerts par l’association il a bien longtemps et qui ne portaient plus que le nom de
matelas, pour une somme de 128 €. Désormais les pèlerins pourront dormir sans avoir de courbatures.
Ultréïa à nos pèlerins de passage.
Francis Tabary

L’ASSOCIATION S’EXPOSE à BASTIA
Nouveauté cette année, une exposition en Corse. Elle s’est déroulée à Bastia, en
septembre à l’occasion des journées du patrimoine, à l’initiative de notre correspondant
local : Noël Bonal.
S’est ajouté aux supports déjà existants un panneau roll-up des chemins de pèlerinage
en Corse ainsi que des ports d’embarquement qui permettaient aux pèlerins de rallier le
continent pour continuer leur périple vers Compostelle. Cette nouvelle réalisation fera
l’objet d’un article tout prochainement
Précédemment, Noël avait également établi une carte des chemins en Sardaigne (voir
Ultréïa n°53).
Cette exposition à Bastia a recueilli de nombreux visiteurs, pour la plupart très
intéressés. Elle a permis également de nouer des contacts et de renforcer l’intérêt
marqué pour notre association.

DÉSIRS DE COMPOSTELLE de Gérard Javicoli
Sortie : juillet 2017 aux Editions Bellier pour ouvrir le lien cliquez ici
Désirs de s’évader, désirs de se construire ou de se reconstruire, motifs religieux,
personnels, ou familiaux, envies d’espace et de nature, rêves de performances, ambitions
culturelles ou intentions touristiques, très longue est la liste des motivations du marcheurpèlerin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La plupart du temps, plusieurs désirs se
combinent, s’ajoutent, se conjuguent, se juxtaposent, rendant opaque, sinon obscur, le
"pourquoi ?" de sa présence sur le chemin. Au final, "pourquoi", et aussi "pour quoi",
autant de personnes, hommes, femmes, seuls, en couple ou en groupe, jeunes, moins
jeunes ou plus vieux, décident-ils de "s’offrir" cette tranche de vie ? Pour essayer d’y voir
plus clair, rien de tel, semble-t-il, que de prendre à son tour son bâton de pèlerin, et de
s’engager dans l’aventure. Ce recueil de situations réelles, d’anecdotes vécues le temps
d’un chemin auprès de plusieurs centaines de personnes, tente de déchiffrer, d’analyser,
puis de regrouper par thème les nombreux récits récoltés. Etonnant, quelquefois
surprenant, ce vagabondage léger et pétillant, parfois sérieux, ou amusé, permet de
découvrir au fil des chapitres, les motivations qui semblent pousser les pèlerins vers SaintJacques-de-Compostelle, et de comprendre pourquoi ce chemin suscite autant de désirs.

COMPOSTELLE Paroles de pèlerins de Céline Anaya Gautier
Sortie : mars 2017 aux Editions Flammarion pour ouvrir le lien cliquez ici
Fille du Chemin, Céline Anaya Gautier a parcouru, en quatorze ans et
six voyages, 5 000 kilomètres sur les voies de Compostelle.
De Navarrenx à Cabo Fisterra, se déroule ainsi, par le mot et par
l’image, le fil d’un périple physiquement et spirituellement éprouvant,
où chacun va à la rencontre de soi, au contact des autres et de la
nature.
Ses photographies intenses, débordantes de cette expérience de vie
unique, se mêlent aux témoignages des pèlerins de tous les continents
croisés sur la route.
Céline Anaya Gautier est photographe indépendante pour la presse et
l’édition. En juin 2014, avec son fils de 7 ans, Céline a suivi le chemin
de Compostelle. Une merveilleuse échappée d’une mère et son fils, un
Chemin aussi initiatique pour l’un que pour l’autre, comme elle l’a
raconté dans son livre "Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?

Quelques extraits dans le dernier magazine PASSION RANDO n°45 paru en octobre
TOUT SAVOIR SUR COMPOSTELLE d’Éric Jouan et Dominique Aymard
Sortie : juin 2017 aux Editions Ouest-France pour ouvrir le lien cliquez ici
Tous les chemins de Compostelle invitent non seulement à un voyage de marcheur
mais à un voyage intérieur, culturel, religieux, ou pas. Chacun cherche son chemin.
Les auteurs de ce livre n'ont pas cherché à tout dire, ce serait bien prétentieux, mais ils
ont choisi, à la manière des Miscellanées (du latin "mélange"), les informations
essentielles à tous ceux qui souhaitent découvrir les racines et les réalités de cette
démarche de marcheuses et de marcheurs vers la ville de Saint-Jacques de
Compostelle en Espagne.
Cet ouvrage rassemble joyeusement des trucs et astuces pour bien préparer son
voyage, des conseils pour bien choisir ses étapes du voyage, la recette du mythique
"gâteau de Compostelle", les récits fameux de célèbres randonneurs, les anecdotes de
bloggeurs anonymes qui ont fait le chemin, les sources bibliques essentielles, le portrait
intime de Saint-Jacques...Vêtements, médicaments, documents : que devez-vous
emporter avec vous ? Pourquoi la coquille Saint-Jacques est-elle le symbole de ce
pèlerinage ?

Egalement un très bel article "Heurs et malheurs des pèlerins - LE
CHEMIN DE SAINT-JACQUES", paru dans le magazine HISTOIRE
ET CIVILISATIONS n° 30 du 1er juillet 2017.
pour ouvrir le lien cliquez ici

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site
web : www.compostelle-paca-corse.info
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
Christian Weber, trésorier-adjoint : christian.weber2@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA le mois

