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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Du vendredi 2 au dimanche 4 février,
nombreux sont ceux d’entre nous qui
se retrouveront à Marseille pour notre
assemblée
générale,
avec
en
prolongement,
comme
devenu
maintenant habituel depuis quelques
années, la fête de l’association.
Les inscriptions sont closes depuis le 8
janvier et le succès de cet évènement
sera encore une fois au rendez-vous,
les participants inscrits sont en
augmentation par rapport aux années
précédentes.
Nos amis des Bouches-du-Rhône se
sont dévoués corps et âmes pour que
la fête soit belle, elle le sera.
Côté météo, on ne sait pas encore,
mais normalement c’est beau temps,
comme toujours !
En plus, nous aurons la "Bonne Mère"
qui veillera sur nous.
Alors, à très bientôt.

REJOIGNEZ
LA CHAÎNE D’ACCUEIL
"Quand il y a de la Place dans le
Cœur, il y en a dans la Maison"
(proverbe danois)
Louise Battut, pèlerine, et Daniel son
mari, maillons de la Chaîne d’Accueil
du
Chemin
d’Arles,
donnent
l’hospitalité aux pèlerins.

Louise nous écrit :

Je
voudrais
porter
à
votre
connaissance les choses suivantes.
Pendant cette période de vœux,
nombreux sont les pèlerins reçus à
mon domicile et qui m’écrivent. Ils me
remercient certes pour les avoir
accueillis mais ils précisent :
"Bravo à cette chaîne d’accueil qui
permet d’avoir un point de chute
sur un chemin pas trop fréquenté
mais qui mérite d’être connu".
"Merci pour tous les accueillants
qui savent nous recevoir avec
grande gentillesse, naturel et
simplicité ; quel réconfort pour le
marcheur fatigué…"
Michel, des Deux Sèvres ; Bruno, du
Portugal ;
Gérard,
d’Ardèche ;
Michelle, du Var…etc. pour n’en citer
que quelques-uns ! J’ai bien d’autres
"retours"
qui
m’ont
touché
personnellement, dont la confidence
d’un pèlerin niçois mentionnant son
passage à Ollières et son plaisir d’avoir
vu à l’église les restaurations d’œuvres
picturales sous la gouverne de Daniel.
Je dois ajouter que dans les deux
années qui suivent leur passage, j’ai la
visite de plusieurs des pèlerins reçus :
de vraies retrouvailles, comme si on se
connaissait depuis toujours…et tant de
lettres
plus
personnelles
très
touchantes ! Ceci est un des miracles
du Chemin !!! Donc à tous les
accueillants de la Chaîne, je dis Bravo
et Merci. Nous continuerons à recevoir
nos amis d’une nuit avec chaleur et
amitié….
Ces rencontres valent tout l’or du
monde !
Susciter des vocations d’accueillants,
en mettant en avant, comme le fait le
témoignage
de
Louise
Battut,
l’enrichissement fraternel et spirituel
de l’Accueil, consolider la Chaîne, en
augmentant le nombre de maillons,
préparer l’avenir, car le temps passe et
les responsables actuels seront, un
jour, amenés à demander de l’aide, à
passer le relais
Rejoignez la Chaîne, Donnez votre
Accueil, vous aurez le Merci.
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Un des objectifs de notre association
est d’assister les pèlerins traversant la
région et de leur rechercher des
hébergements auprès des communes,
paroisses et particuliers.
Elle apporte sa pierre à l’édifice par la
recherche de
nouvelles familles
d’accueil, et aussi en publiant divers
documents pour préciser les rapports
entre familles d’accueil et pèlerins.
Vous les trouverez sur notre site
www.compostelle-paca-corse.info
rubrique hébergements.
Notre Chaîne d’accueil souffre toujours
d’une pénurie sur certains tronçons.
Pour que la Chaîne perdure, elle a
besoin de "sang neuf", pour renforcer
son implantation.
Alors, si vous êtes à proximité d’un des
Chemins de notre région, (GR 653 A
entre Menton et Arles ou GR 653 D
entre
Montgenèvre
et
Arles),
rejoignez-nous pour faire tout votre
possible dans le but de trouver un toit
à "l’étranger qui passe", ou bien, si
vous n’avez pas la disponibilité
nécessaire,
encouragez
votre
entourage
à
nous
rejoindre.
Responsables
départementaux
et
responsables
sectoriels
vous
renseigneront sur la procédure à
suivre.
Merci pour votre générosité.
Alain Le Stir
Pierre Aurié
CONDOLÉANCES
Nous avons appris avec tristesse le
décès de Noël EVEN, le 13 décembre
2017, à l’âge de 78 ans, des suites
d’une longue maladie.
Les obsèques ont été célébrées en
l’église Saint-Vincent des Sieyès, à
Digne-les-Bains, le 18 décembre,
suivies d’une crémation.
Ancien
administrateur
de
notre
association, Noël EVEN a notamment
été président-délégué des Alpes de
Haute-Provence de 2008 à 2013.
Nous nous associons au deuil de son
épouse Monique, de ses enfants et
petits-enfants et de toute sa famille,
auxquels nous adressons nos sincères
condoléances.

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

FORMATION à L’HOSPITALITÉ
23 et 24 novembre 2017
Saint-Michel l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence)
Cette session fut animée par Alain Barbault, des Amis de Compostelle Rhône Alpes (ARA) et de la Fédération Française
des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle (FFACC) assisté par Francis Tabary de la commission
hospitalité des Amis de Saint-Jacques de Compostelle Paca-Corse, qui en était également l’organisateur.
Dix-sept personnes étaient inscrites.
Rang du fond de g à d :
Jean-Claude Léonard, Martial Amory,
Laurence Bart.
Rang du milieu de g à d :
Isabelle Flohic, Sylvie Ailhaud,
Françoise Humbert, Christine Thonon,
Guy Megel, Bruno Poncet, Jean-Jacques
Bart, Francis Tabary (l’organisateur)
Assis de g à d :
Marianne Scghlumpp, Elisabeth Guérin,
Jean-Paul Connan, Philippe Pancrazi,
Alain Barbault (formateur).
Coin gauche : Hugues Massis
Coin droit en haut : Gérard Jacquot
Coin droit en bas : Marie-Christine
Escriva

Cette deuxième édition fut encore une vraie réussite.
Toujours ce même enthousiasme, une coopération de
tous, une bonne humeur, une participation active, une
liberté d’expression, beaucoup de questions auxquelles
nous avons essayé de répondre au mieux, enfin un vrai
plaisir pour les organisateurs.
Des ateliers en petits groupes où chacun a pu
s’exprimer.
Des débats sur différents thèmes tels que : donativo,
l’esprit du chemin, les pèlerins, fonction – tâches et
attitudes de l’hospitalier…

Devant la table, Alain Le Stir nous fait un historique de
l’hospitalité sur le chemin avec Christian à sa gauche et
Patrice à sa droite qui ont fait pour la première fois de
l’hospitalité au Puy-en-Velay, suite à la session 2016 et qui
sont venus témoigner.
Merci aux responsables du centre qui nous ont bien accueillis
et qui étaient à l’écoute de nos exigences, café et boissons
pour les intermèdes.
Merci à tous et en particulier à Alain Barbault.
Francis TABARY

BONNE NOUVELLE !

Pour en savoir plus cliquez ici

RÉOUVERTURE DU PRIEURÉ DE SAINTE-VICTOIRE

UNE BELLE HISTOIRE

C’est l’histoire des pèlerins Agnieszka et Vincenzo, Agnieszka
est polonaise et Vincenzo est italien.
Je les ai rencontrés le dimanche 21 mai 2017 à la messe de
11h à l’abbaye de Boscodon. A la fin de la célébration
j’essaie de comprendre leur chemin et conversons (en
anglais). Nous passons à la librairie afin de repérer avec eux,
sur le topoguide, comment aller à Arles d’abord, puis à SaintJacques, ils n’ont pas de guide papier, seulement internet.
Des personnes, de passage à l’abbaye, leur offrent un
baume pour entretenir les pieds (fabriqué à Ganagobie où ils
passeront) et quelques autres documents, puis je finis par
comprendre qu’ils aimeraient être à Notre-Dame du Laus
dans l’après-midi. Je leur explique qu’ils ne pourront faire
tout ce chemin en partant à cette heure, il est déjà 12h30.
De g à d : Odile, Agnieszka, Vincenzo
Je leur donne aussi le dépliant de notre association, ainsi ils auront les numéros pour connaitre les hébergements sur leur
chemin. Je leur propose donc de les conduire à Montgardin afin de les mettre sur le chemin, 12 kilomètres avant NotreDame du Laus, pour y être en fin d’après-midi.
Je correspondrais (toujours en anglais) avec eux par mail pendant quelques jours .....puis plus de nouvelles.
Début décembre 2017, j’ai reçu ce message avec leur histoire. En fait elle a commencé en 2016. C’est une belle histoire.
Odile Darras

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

