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Le mot du président
En cette fin d’été, où l’on entrevoit déjà
la rentrée qui en fait pour moi retraité,
n’a plus lieu d’être, je ne peux
m’empêcher de me poser une question
qui me revient souvent à l’esprit :
" quel avenir pour notre association ? "
Et pourtant la réponse est simple.
Aujourd’hui, notre association est bien
vivante ! Elle est active dans beaucoup
de domaines et d’endroits. Elle ne croit
pas à la perte inéluctable de toutes
actions collectives, au profit du
développement de l’individualisme de
notre société, ce que l’on m’avait prédit.
Je rends hommage pour cela, très
sincèrement, au travail fourni par nos
bénévoles, dans les départements, les
permanences, les commissions…
Mais nous ne sommes qu’à mi-parcours
de la mission que nous nous sommes
fixée et nous devons continuer. Il y a
encore du chemin à faire et un certain
nombre de projets seront mis en œuvre
tout prochainement.
Et puis, et j’aurais dû commencer par
cela, il y a dans le nom de notre
association le mot ami, association des
amis des chemins…
Ami, qui a la même racine latine que le
verbe aimer, revêt pour moi toute sa
signification.
Nous ne sommes pas des amis des
chemins, mais des amis sur les chemins,
de Compostelle, de Rome, ou d’ailleurs.
L’amitié qui nous lie doit être au centre
de toutes les actions que nous menons,
au-delà des apparences. C’est ainsi que
chacun d’entre nous aimera son
association, s’y sentira bien et assurera
sa pérennité.
Jacques Arrault
jj.arrault@wanadoo.fr

Rencontre FRANCO-ITALIENNE
25, 26 & 27 septembre 2015
◊ Pour les retardataires, vous pouvez
encore vous inscrire jusqu’au
5 septembre, dernier délai
◊ Pour tous les participants, l’accueil
se fera au Séminaire épiscopal
Via Amedeo Rossi, 28
12100 Cuneo CN
◊ Rappel : paiement sur place en
espèces, avec restitution du chèque de
réservation.
PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Retenez dès à présent sa date :
samedi 12 mars 2016
avec accueil dès le vendredi 11 et fête
de l’association le dimanche 13.
Elle se tiendra à Embrun dans les
Hautes-Alpes, le programme viendra
en temps et en heure.
Rappel :
Recherche
WEBMASTER – ADJOINT

(ou administrateur de site adjoint)
En 2015, notre site internet va évoluer,
d’une part pour le rendre encore plus
attractif, mais aussi pour simplifier son
utilisation.
En relation avec le webmaster de
l’association Georges Gomez, le
webmaster adjoint participera à la
conception du nouveau site, à sa mise
en place technique, à la mise à jour de
son contenu. Il participera également
au développement de l’analyse de la
fréquentation du site, afin d’accroître
son référencement et par là son
audience.
Il est appelé à devenir par la suite
webmaster de l’association.
Alors, si vous désirez intégrer l’équipe
de tous nos ardents bénévoles, parlezen
à
votre
responsable
de
permanence, à votre présidentdélégué départemental,
à Georges Gomez 09 80 56 03 79
pacagomez@aliceadsl.fr
ou à moi-même
Jacques Arrault 04 92 43 26 29
jj.arrault@wanadoo.fr
Le projet d’évolution de notre site internet
avance, nous allons y travailler dès
septembre avec une agence extérieure.
C’est le moment de nous rejoindre !

N° 40
28 août 2015
AU

CINÉMA

actuellement :

COMPOSTELLE le chemin de la vie
Un film de Freddy Mouchard
Production BETEL Films
Un film qui porte un regard de
tolérance et d’ouverture sur le
monde.
Le pèlerinage de Compostelle est une
expérience qui attire de plus en plus de
personnes. Le pèlerin est amené à dépasser
ses limites, à se confronter à lui-même et à son
environnement. Les épreuves sont physiques,
mais surtout psychologiques.
Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours
de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin
n’est identique. Étape après étape un nouveau
rythme de vie s’installe offrant de nouvelles
perceptions. Le contact répété avec la nature,
les éléments et les autres pèlerins replace
chaque personnalité à sa juste place.
L’alchimie du chemin opère peu à peu…
Pour en savoir plus, projections,
bande-annonce… suivez ce lien
à partir du 7 octobre :

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Réalisateur : Lydia B. Smith
Distributeur : Jupiter Films
Six pèlerins en quête de sens,
un voyage à la découverte de soi.
Depuis le IXème siècle, des millions de pèlerins
du monde entier ont entrepris ce voyage
épique, réputé pour être aussi enrichissant sur
le plan spirituel, qu'éprouvant sur le plan
physique. De nos jours, plusieurs centaines de
milliers de personnes parcourent ces sentiers,
pour la plupart non goudronnés, avec pour tous
viatiques un sac à dos et une paire de
chaussures de marche.
Dans Les Chemins de Compostelle, l'occasion
nous est offerte de voyager à l'intérieur des
cœurs et des esprits de six pèlerins modernes,
confrontés à la solitude à l'épuisement, et aux
doutes, mais parvenant finalement à surmonter
tous les obstacles...
Pour en savoir plus, suivez ce lien

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

SAINT-JACQUES A ÉTÉ FÊTÉ
Comme chaque année, le 25 juillet ou à une date approchante nous avons été nombreux à fêter Saint-Jacques. Certains
d’entre vous m’ont fait parvenir l’article de leur presse régionale relatant cette manifestation. Je les en remercie, vous
trouverez ci-après ces coupures.

Alpes de Hautes-Provence
Une "aire de repos" pour pèlerins
Aménagement réalisé bénévolement par Danièle et René Fijalkowski, adhérents
de l’association. Danièle et René œuvrent aussi à la paroisse de leur commune,
hébergent des pèlerins (famille d’accueil du 04) et participent activement au
balisage et à l’entretien du chemin Montgenèvre-Arles

Bouches du Rhône
Aix-en-Provence
A la permanence de juin 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir une
étudiante australienne, Ashley (à droite sur la photo), qui nous a fait partager
son pèlerinage de Saint-Jean Pied-de-Port à Santiago.
José et Nicole
Recherche compagne de pèlerinage
Pour début septembre, c’est-à-dire maintenant, Dany Rieu, adhérente
d’Aix-en-Provence, recherche compagne de pèlerinage pour partir une
dizaine de jours sur le chemin du Puy-en-Velay, à partir de Conques.
Si vous êtes intéressée, téléphoner ou envoyer un message à José qui
transmettra.
José Balestrieri 06 27 38 22 09 ou jose.balestrieri@wanadoo.fr

Alpes Maritimes
Pèlerinage Nice-Turin
Bonjour les amis,
Me voici de retour de ce beau pèlerinage pour la visite du Saint-Suaire et pour la
commémoration du 200ème anniversaire de la naissance de Don Bosco.
Tout s'est bien passé, à part quelques soucis dans la traversée des névés côté italien
du col de Fenestre. En France, les municipalités des villages traversés avaient mis à
notre disposition des gymnases avec des tatamis en guise de couchage. Nous avons
eu une réception exceptionnelle chez les frères capucins de Fossano.
Mais la récompense était au bout de l'effort :
Arrivée le vendredi vers midi, visite du Saint-Suaire vers 15 h.
Samedi visite de ND Auxiliatrice et de Don Bosco.
Apothéose le dimanche avec la messe célébrée par le Pape.
L'émotion n'est tout de même pas la même que lorsqu’on arrive à Santiago.
Jean-Paul
Pour lire un compte-rendu complet de ce pèlerinage, avec photos, suivez ce lien
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

