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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Le 11 mai, ce jour tant attendu, est enfin arrivé et un léger vent de liberté a commencé à souffler doucement.
Bien sûr, il convient de rester prudent et vigilant, d’avoir un comportement responsable. Et il s’agit plus que
jamais de respecter les consignes diffusées au plan national et local en mettant en œuvre les "gestes barrières".
Dans cette situation incertaine sur le plan sanitaire, ce n'est pas sans un serrement de cœur que nous avons
dû prendre la décision d’annuler la rencontre franco-italienne 2020, prévue à Saint-Aygulf dans le Var. Une telle
rencontre avec des amis d'un pays voisin aurait été problématique et les "gestes barrières" auraient ôté tout intérêt à
cette manifestation. C’est pourquoi, après plusieurs consultations de nos amis des confraternités italiennes beaucoup
plus éprouvés que nous par la COVID-19, il a fallu se résoudre à renoncer à cet événement festif et chaleureux. C'est la
première fois que nous l’annulons depuis plus de quinze ans !! Ainsi va la vie ! Nous recommencerons dans les mêmes
conditions, à l'automne 2021, toujours dans l'Estérel, les Italiens assurant l'organisation de l'édition 2022.
En revanche, les activités dans les départements ont commencé à reprendre prudemment, avec les
précautions qui s’imposent. Sorties en petits groupes limités à dix personnes, accompagnateur compris, et à moins de
100 kms du domicile. Permanences en visioconférence ou avec présence physique jusqu’ à dix personnes.

Notre chaîne d’accueil reste encore fermée jusqu’au milieu du mois de juin. Les hôtels et les gîtes
commençant à réouvrir très progressivement, nous verrons avec les familles d’accueil s’il est possible d’ouvrir avant le
mois de juillet.
La situation s’améliore ! Vous allez pouvoir commencer à rebâtir de nouveaux projets, d’abord en France, et
puis l’année prochaine, en Espagne ou en Italie, si tout va bien.

ULTREIA !!
Jean-Jacques Bart

Les CONFÉRENCES de L’HISTORIENNE ADELINE RUCQUOI
en OCCITANIE et PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2020
 Jeudi 19/11 :
Saint-Gilles du Gard, 17h visite de l’abbatiale suivie à 18h, Pavillon de la Culture,
1200 ans sur les chemins de Saint-Jacques organisé par le service patrimoine de la Ville de Saint-Gilles
 Vendredi 20/11 :
Nice, 16 h, Centre Universitaire Méditerranéen, 65 Promenade des Anglais,
Compostelle : l'espérance ?, organisé par l’association des Amis de Saint-Jacques en Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Samedi 21/11 :
La Valette du Var, 15h30, auditorium Pierre Bel,
La France et Saint-Jacques. Suivi d’un verre de l’amitié, organisé par l’association des Amis de Saint-Jacques en
terre varoise
 Lundi 23/11 :
Salon de Provence, 18h, Maison de la vie associative, 44 rue Pierre Marie Ampère,
Compostelle un voyage dans le temps et dans l'espace, organisé par l’association des Amis de Saint-Jacques
en Alpilles. Suivi d’un verre de l’amitié.
 Mardi 24/11 :
Marseille, 17h, cité des Associations - 93 La Canebière,
Compostelle un voyage dans le temps et dans l'espace, organisé par l'Association provençale des pèlerins de
Compostelle.

« 1200 ans sur les chemins de Compostelle »
Dès l’annonce de la découverte, en Galice, aux confins du monde occidental connu, de la tombe de l’apôtre
saint Jacques vers 830, des pèlerins de toute l’Europe ont dirigé leurs regards vers le sanctuaire qui s’y
élevait et s’y sont rendus à pied, à cheval ou en bateau. Comme tout pèlerinage, celui de Compostelle s’est
périodiquement renouvelé par des textes, des bâtiments, des reliques, des rites particuliers, et autres
“nouveautés”. Des périodes de stagnation ont parfois succédé aux époques de splendeur, mais le pèlerinage
n’a jamais disparu. Cette longue histoire est aussi celle de l’Europe.
« La France et Saint-Jacques »
Une exploration des relations multiples d’ordre religieuse, artistique, politique qui illustrent la dévotion
populaire à saint Jacques en France et qui mettent en relation l’espace français et le sanctuaire de Galice
par le saint voyage des pèlerins. Une évocation de la fête du jour permettra d’évoquer la tradition du culte à
l’archange saint Michel qui appartient au panthéon des saints protecteurs de la France comme saint
Jacques est le saint patron de l’Espagne.
« Compostelle, l'Espérance ? »
Beaucoup de pèlerins actuels, interrogés sur les motifs qui les ont poussés à partir sur le Chemin de SaintJacques, évoquent une quête de sens. Une rupture dans leur vie quotidienne - chômage, mise à la retraite,
deuil, séparation, fin des études - peut avoir servi de déclencheur. Consciemment ou non, le pèlerin cherche
des réponses. Or, dès le Moyen Âge, l'apôtre saint Jacques est identifié avec la vertu théologale de
l'Espérance. Sans doute parce que Compostelle est située à l'ouest, au "bout des terres", au finis terrae, là
où le jour s'abime dans l'océan pour renaître au matin du lendemain, là où, pour le chrétien, la fin de la vie
terrestre n'était que le commencement de la vie éternelle.

« Compostelle, un voyage dans l’espace, un voyage dans le temps »
Les chemins de Compostelle sillonnent l’espace européen depuis des siècles. Un espace qui n’est pas
seulement géographique, qui est un lieu d’échanges, personnels, économiques et culturels. Les chemins de
Saint-Jacques et le pèlerinage - car on ne doit pas oublier les voies maritimes - ont contribué à une histoire
commune de l’Europe et des Européens. C’est en l’étudiant à travers le temps que cette dimension apparaît
clairement, mais tous les pèlerins et marcheurs actuels le savent qui l’expérimentent au point de faire du
chemin, non plus un moyen pour atteindre un but, mais souvent un but en lui-même.

Mention du partenariat
Cette tournée de conférences en 2020 est proposée par l’Agence des Chemins de Compostelle. Elle est
organisée en partenariat avec la Fédération française des associations des Amis des Chemins de SaintJacques, le service Culture et Patrimoine de la commune de Saint-Gilles, les associations des Amis de
Saint-Jacques en Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Amis de Saint-Jacques en terre Varoise, Les Amis de
Saint-Jacques en Alpilles et l’Association provençale des Pèlerins de Compostelle.
Avec le soutien des Communes de Saint-Gilles du Gard, de la Ville de Nice…

La conférencière
L’historienne Adeline Rucquoi vit entre la France et l’Espagne. Directrice de recherche émérite au CNRS,
elle est spécialiste d’histoire médiévale de la péninsule ibérique. Elle est membre de nombreuses académies
et sociétés savantes en Espagne, en France et en Amérique du sud. Elle est membre du Comité
International des experts du Chemin de Saint-Jacques auprès du Gouvernement de Galice et du conseil
scientifique des « chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ».
Elle a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels « Le voyage à Compostelle » (Robert Laffont, 2018) et
« Mille fois à Compostelle » (Les Belles lettres 2014). Elle a dirigé le colloque « Saint-Jacques et la France »
(Cerf, 2002). Elle collabore à de nombreuses revues, colloques et notamment au beau livre « Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France, patrimoine mondial » (Gelbart 2018).

POÈMES d’AGNÈS
Agnès Renard, qui a participé à Compostelle pour Tous 2019, se faisait une joie de retrouver tous les participants,
pèlerin(e)s, accompagnateurs et accompagnatrices lors du week-end "retrouvailles", organisé les 16 et 17 mai dans les
Alpes de Haute-Provence. Malheureusement, nous avons été amenés à annuler cette "dernière étape" de l’édition 2019
pour les raisons sanitaires actuelles, aussi Agnès nous a envoyé un très gentil message, accompagné de deux poèmes.
Nous les publions ci-après :
 Voyage en Terre inconnue, poème déjà publié mais qu’elle a complété à son retour
 La Pèlerine de mon Coeur
Merci Agnès pour ton témoignage.
La dernière opération de Compostelle pour Tous 2019, sera réalisée maintenant sous la forme d’un album-souvenir,
réalisé par Yolande Nectoux, qui sera remis ou envoyé à tous les participants.
Quelques exemplaires supplémentaires seront en vente au prix de 20 euros, ils seront disponibles auprès de Yolande ou
du soussigné. L’argent récolté sera reversé dans le poste "dons" de l’édition 2021.
Jacques Arrault

"Voyage en terre inconnue"
Ca y est, c'est le grand départ
Je sais qu'il n'y a pas de hasard
Ce voyage, il est rempli d'espoirs
Car cette chance, je voulais y croire
Cette route, elle va me réserver
De belles surprises, ça c'est obligé
Car je sais au plus profond de moi
Qu'elle m'apportera beaucoup de joies
Grace à vous tous, je vais arriver
Jusqu'au but que je me suis fixé
Vers ce symbole qui me tend les bras
Cette terre inconnue, tout là-bas
Car moi aussi, je vais les fouler
Ces routes où ils ont déjà marché
Là où sont passés les Pèlerins
Laissant leurs empruntes sur les chemins
Et vous allez me tenir la main
Et tous ensemble, nous ne ferons qu'un
Poussés par notre Foi intérieure
Et aussi par l'élan de nos cœurs
Dans mes valises la Compostella
Juste un symbole, elle ne sera pas
Un souvenir d'une chance inouïe
De mains tendues par vous mes amis
Alors d'avance, je vous dis merci
De gratitude mon cœur est rempli
J'ai hâte de tous vous rencontrer
Pour marcher, sourire et partager
Agnès

"La Pèlerine de mon cœur"
Je me suis réveillée à six heures du matin
Dans ma tête, j'ai toujours un pied sur le chemin
Et mon cœur me demande d'aller encore plus loin
J'entends l'appel du chemin où j'étais si bien
Dans son sac, elle l'avait emmenée, bien cachée
Cette belle pierre, lourde de tout son passé
Au pied de la Croix-de-Fer, elle est arrivée
Là-haut au sommet, sa pierre elle l'a déposée
Et dans une église, elle a rencontré Jésus
Lui tendant les bras, la sentant un peu perdue
"Oui, Libère-toi de tout ce que tu ne veux plus"
En pleurant, la Pèlerine lui a tout rendu
Dans une basilique, seule, la porte elle a poussé
Pour se recueillir, parler, pleurer et prier
L'Alléluia elle a eu envie de chanter
Ce qu'elle a fait, car personne d'autre n'est rentré
A Compostelle, s'est arrêté le chemin
Avec dans l'église, la messe du Pèlerin
Ce n'est pas une fin en soi, et je sais très bien
Que seule, dans l'Amour, je continue mon chemin
Agnès

L’association WEBCOMPOSTELLA
(Article paru dans le bulletin "Eglise des Alpes-Maritimes" n°76 avril 2020)
Cette association fut fondée en 2002 par des laïcs qui, chacun bouleversé par l’expérience personnelle
vécue sur les Chemins de Saint-Jacques, ont décidé comme l’indique ses statuts d’ « informer, aider et
soutenir toute personne intéressée par le pèlerinage à Compostelle, ainsi que les différents intervenants
sur le chemin de Saint-Jacques, de leur apporter avant, pendant et après, des services sur le plan
culturel, artistique et spirituel avec un éclairage chrétien, et concourant à la mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel ».

https://www.webcompostella.com/

Dès sa fondation, l’association se met au service des
évêques de France, dont elle reçoit depuis sa mission. À
ce titre, Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, a été
nommé par le CEF interface pour les chemins de
Compostelle entre les évêques et Webcompostella, et
deux fois par an (novembre et mars) cette dernière rend
compte de sa mission et développe de nouveaux axes lors
de la Conférence des évêques de France à Lourdes.

Ses principaux axes depuis portent sur :
 L’animation du site webcompostella.com visant à accompagner le pèlerin en partance ou de retour, dans une
approche résolument chrétienne de la spiritualité jacquaire ;
 Le recensement et l’animation des haltes chrétiennes en France sur les chemins traditionnels (voie du Puy,
d’Arles, du Piémont, de Tours, de Vézelay…) amenant à l’édition de Guides des Haltes de Prière et des
hospitalités chrétiennes ;
 L’accueil spirituel des pèlerins francophones à Saint-Jacques de Compostelle, mission spécifique confiée à
Webcompostella par la Conférence des évêques depuis 2015 ;
 Porter le souci d’un lien profond avec les associations jacquaires départementales et régionales ;
 Constitution d’un réseau de correspondants dans chaque diocèse, chargés de l’animation spirituelle des
Chemins traversant ce diocèse ;
 Coordonner cette activité pastorale avec le sanctuaire de Santiago, notamment en la personne de Don
Segundo, doyen du Chapitre de Santiago.
L’accueil spirituel francophone à Santiago
Chaque année, du 15 mai au 31 octobre, des équipes d’accueillants (3 laïcs et 1 prêtre) accueillent les pèlerins à leur
arrivée à Compostelle, leur offrant de « relire » leur chemin dans une approche spirituelle. Si cette mission est donnée
par les évêques de France, les pèlerins eux, ne sont pas forcément chrétiens ! Mais ils ont tous vécu une aventure
intérieure spirituelle forte sur laquelle il n’est pas toujours évident de « mettre des mots ». Il s’agit aussi de préparer le
retour : comment poursuivre cette expérience jacquaire de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, lorsque les
nécessités du quotidien sembleront avoir fermé cette parenthèse si forte ? En 2015, du 1er juillet au 15 octobre, 1 496
Contacts ont été établis avec des pèlerins francophones à Santiago, 4 798 contacts en 2017, 3 964 en 2019.
C’est ainsi que chaque jour une participation à la messe francophone est proposée dès 8h, suivie de temps possible de
rencontre avec le prêtre, voire du sacrement de réconciliation. Le pèlerin est invité à un temps de partage et de
relecture entre pèlerins, à la Casa del Peregrino (Maison des Pèlerins) où leur sont délivrées les « Compostella »,
attestations de Pèlerinage. Une visite spirituelle des façades de la cathédrale offre à 18h30 de synthétiser les
découvertes intérieures que chacun a pu expérimenter ou intensifier lors de son propre Camino.
Chaque quinzaine d’accueil est par ailleurs en lien avec une association jacquaire francophone, de façon à ouvrir les
accueillis à la possibilité de se mettre en rapport avec l’association la plus proche de son domicile et poursuivre ainsi
l’expérience au-delà de son retour. De la même façon, chaque équipe de quinzaine est elle en relation par courriel avec
une communauté priante francophone, à laquelle elle adresse quotidiennement les intentions de prière portées lors de
la messe du matin afin qu’elle poursuive cette prière d’intercession. Là aussi, ce réseau de communautés religieuses est
porté à la connaissance des pèlerins accueillis, pouvant ainsi leur donner quelques adresses concrètes pour
d’éventuelles retraites ou temps de ressourcement après leur retour.
Il s’agit bien là d’un accueil « francophone » tant au niveau des pèlerins accueillis qu’à celui des accueillants : Français,
Belges, Canadiens, Suisses… Il faut chaque année faire savoir et collecter les candidatures pour participer à cet accueil

– les sélectionner si besoin est – puis les former – ce qui fait l’objet d’un séminaire à Conques à la mi-mars – puis les
accompagner lors de leur mission de 15 jours sur place.
Le lien avec les associations jacquaires locales
En très forte majorité, ces associations sont non confessionnelles. Et cela est nécessaire et indispensable ! Le marcheur
qui entame le Camino ne le fait pas forcément en tant que pèlerin et, quelle que soit son expérience vécue lors du
chemin, il ne la placera pas forcément sous une spiritualité chrétienne. Il est donc indispensable dans cette optique que
les approches associatives et de Webcompostella se complètent, s’articulent. Une chance exceptionnelle qui, il faut le
reconnaitre, n’est pas vécue dans toutes les régions, fait que la personnalité de Marc Ugolini, Président départemental
06, s’ouvre dans un total respect des personnes rencontrées à l’approche chrétienne de Webcompostella : nul
« laïcisme » mal compris, mais au contraire la recherche de la complémentarité et des valeurs communes. Qu’il en soit
ici remercié !
Plus largement, Webcompostella est en rapport constant notamment avec la Fédération Française des Amis de SaintJacques de Compostelle (FFACC), qui regroupe plus de 70% des associations jacquaires départementales; les
associations ARA (Alpes & Rhône Alpes) et PACA, elles-mêmes membres de la FFACC (NB : L’Association 06 est membre
de l’Association PACA, donc reliée à la FFACC); l’association Bretagne et la Société Française des Amis de Saint-Jacques.
À ce titre, et sur la demande des évêques de France, la FFACC et Webcompostella ont travaillé ces deux dernières
années sur la rédaction d’une nouvelle crédencial, sorte de « Carnet du Pèlerin » remis au marcheur lors de son départ
afin de le recommander sur les routes. Cette rédaction aura demandé deux ans de rapprochement, de meilleure
connaissance des identités propres à chaque association, des raisons profondes qui amènent à la « mise sur le
Chemin ». L’Église de France a abandonné sa spécificité de « Créanciale », les associations ont souligné l’approche
chrétienne du pèlerinage… Quel merveilleux signe d’unité ! Cet accord sur une crédencial commune, remplaçant les
anciennes «Créanciales » délivrées par l’Église et les « Credentiales » délivrées par les associations, fut ainsi signé à
Lourdes le 7 novembre dernier, en présence de Mme A. Cardinet, Présidente de la FFACC, de Mgr Aillet, représentant la
CEF, et D. Ragot, Président de Webcompostella.

Daniel Ragot
Président de Webcompostella

PRENDRE LE CHEMIN D’ASSISE (Partie 4)
Didier Guédon, adhérent des Alpes Maritimes, a parcouru le Chemin d’Assise en 2019. Didier nous fait partager son
pèlerinage par un récit qui est publié dans Ultréïa en 5 parties.
Voici la quatrième partie, pour l’ouvrir : partie 4 cliquez ici
Et pour retrouver les 3 premières parties, cliquez sur la partie souhaitée :
partie 1 cliquez ici
partie 2 cliquez ici
partie 3 cliquez ici
Merci à Didier pour son magnifique témoignage, pour le joindre :
Didier Guédon didier.guedon17@gmail.com

Dans l’esprit d’un blog, ce récit photographique, inscrit dans le quotidien de la marche, se veut être au plus
près de celle-ci. Le temps singulier de l’itinérance suscite découvertes, rencontres, émerveillements et parfois
doutes et inquiétudes. C’est par nature une sortie du quotidien, a fortiori lorsque le cheminement est
solitaire.

Intermède
Le temps d’arrêt estival est un temps en creux, une revisitation du chemin parcouru, des rencontres, présence qui
accompagne l’attente d’un nouveau départ. Reflux dans un quotidien où le retrait est paisible, où des enseignements
reçus le temps d’une hospitalité sont mis en pratique, tels la fabrication du pain de petit épeautre ou celle du vin de

gentiane. De façon fugace, le questionnement intérieur pointe quant à savoir si la plénitude du premier parcours sera
là présente au temps du retour. Chaque temps d’itinérance se colore d’une multitude de choses dont on n’est pas
maître, entre disposition intérieure, saison, météo, nature du chemin et rencontres. Et puis, construire le chemin à
venir entre itinéraires possibles car il y en a plusieurs et considérer les hébergements qui trouvent le meilleur accord
avec l’aventure à venir.

En chemin
Partie 4- De Gênes à San Mignato
La Ligurie (suite) : du Colle di Creto à Aulla (1030 km-22.09.19)

Gênes était comme un point géographique parfait pour un arrêt et regagner Nice. En revanche, une unité de parcours
n’était pas présente, celle de la Ligurie et de sa voie haute, l’Alta Via. Il est toujours difficile d’interrompre de façon
tout à fait satisfaisante un cheminement. Rendez-vous avait donc été pris avec le Colle di Creto fin juin afin de
reprendre le fil de l’Alta Via là où je l’avais quittée. Crêtes ventées, ensoleillées ou brumeuses prennent place de
temps à autre au milieu d’interminables forêts denses et ombragées interdisant toute perspective. En dehors de sa
bande côtière, la Ligurie est très fortement boisée. Cela remémore le Morvan mais contrairement à ce dernier les
feuillus sont omniprésents et le hêtre est souvent le prince des lieux. La sylviculture y semble raisonnée, durable et
respectueuse de l’environnement. Tout cela est bien loin de la monoculture du pin Douglas qui s’est emparée du
Morvan. Pourquoi de telles différences de pratiques ? Est-ce que la sylviculture est condamnée à suivre l’exemple de
l’agriculture intensive?
Pour lire la suite, cliquez ici

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties…
Rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info
Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
•Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/
•Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/
• Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com/
ULTREÏA, 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
Jacques PATUREAU
jacques.patureau@wanadoo.fr
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA

