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PROCHAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 12 mars 2016
à Embrun dans les Hautes-Alpes
Elle se tiendra au village vacances de
Chadenas.

A voir au cinéma

N° 42
14 novembre 2015
ULTREÏA, le chant des pèlerins
au carillon de N.D. de
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Six pèlerins en quête de sens,
Un voyage à la découverte de soi.
Réalisateur : Lydia B. Smith
Distributeur : Jupiter Films,
qui nous écrit :

Chers amis et pèlerins,
Découvrez des extraits qui nous
montrent que tout le monde peut faire
le Camino. 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.
Faites découvrir ce merveilleux
documentaire autour de vous via vos
réseaux. Nous pouvons aussi vous
envoyer gracieusement des flyers et
affiches.

Chers Amis
Nous sommes sur la voie de Conques à
Toulouse, sur une branche de la voie
qui part du Puy-en-Velay.
Nous sommes heureux de vous faire
partager cette courte vidéo sur
l'accueil des pèlerins au carillon de la
collégiale Notre-Dame de Villefranche.
On remarquera les jets d'eau de la
place qui fluctuent en harmonie avec
les cloches.
Peut-être une première en France ?
Amicalement - Jean-Pierre Mangé
"du Bas-Rouergue vers Compostelle"
lien vers YouTube
lien vers vimeo (préférable)

voir la bande-annonce et les extraits
liste des salles
Accueil dès le vendredi 11 et fête de
l’association le dimanche 13.
Le
programme
est
en
cours
d’élaboration,
nous
vous
le
communiquerons tout prochainement.
Alors, retenez dès à présent ces
dates :
11, 12 et 13 mars 2016
Venez nombreux
ACCUEIL CHRÉTIEN
DE SAINT-PRIVAT D’ALLIER
L’Hospitalité Pèlerins d’Emmaüs vient de
publier sur son site :
Suite de l’affaire des scellés et du
dossier judiciaire – Et grand merci
Et voilà, ce 8 novembre 2015, à 15h,
l’enquêteur en charge du dossier est
venu retirer les scellés sur les lits…
Le "donativo" ou participation aux frais
n’est plus mentionné dans l’acte
d’accusation…
Pour en savoir plus, lien vers le site
Hospitalité Pèlerins d'Emmaüs
Cependant, restons vigilants !

L’avis de Marc Ugolini, de Nice :

Je ne peux que recommander ce
film.
Ce n’est pas :
• un documentaire historique sur le
chemin depuis le Moyen-Age,
• un documentaire touristique ou
géographique sur le chemin, avec
chaque image "à sa place",
• ni une œuvre de fiction.
Mais en revanche, ce film apporte :
• des témoignages "vrais" de parcours
différents de gens qui font le chemin,
• de superbes images en toile de fond
qui illustrent le propos et réveilleront
en vous des impressions encore
vivaces,
• un film réalisé "à hauteur de pèlerin"
partageant le vécu, ces instants de
grâce où les plus petites choses
prennent du sens,
• un très bon support pour un débat
puisqu’il parle à la fois des beautés du
chemin (la rencontre, la prière, le
partage…) que des difficultés (les
ronfleurs dans les dortoirs, les
ampoules au pieds…)

CONDOLEANCES
Communiqué d’Alain Le Stir :

Mardi 10 novembre 2015, ceux qui
furent les 3 fondateurs de l'association
et leurs épouses ont assisté, à la
collégiale Saint-Louis de Hyères, à la
messe d'adieu, célébrée par le père
Carli, de Laurent Rapezzi.
Ancien médecin, pèlerin, membre de
notre association dès le début, il était
toujours intéressé à la marche
associative,
encourageant
les
responsables
et
assistant
aux
rencontres, notamment aux journées
franco italiennes.
C’était un ami, qu’il repose en paix.
SUPPLÉMENTS
Deux
suppléments
ce
mois-ci.
Retrouvez en pièces jointes :
• la seconde partie du récit d’Henri
Roussel :
Mon pèlerinage
sur la Via Francescana
• le récit de Yolande Nectoux :
De Saint-Martin de Vésubie
à Cuneo

UNE MARCHE COMMUNE DE NOS AMIS DU VAUCLUSE ET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Samedi 12 septembre : les Moulins de Véroncle
6h40 : allo Jean-Paul ? Il bruine à St Michel et il pleut à Pertuis ! Bigre ! …mais la météo a prévu une amélioration….Que
faisons-nous ? On annule ? Non ! Allez, on y va !! … et on a bien fait.
Au rendez-vous, tout le monde est là, bien à l’heure et avec le soleil ! Que demander de plus ?
Nous sommes une douzaine, des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse et même des Bouches du Rhône. Nous partons le
sourire aux lèvres et nous prenons le chemin qui monte sur le plateau, vers Gordes, d’où nous aurons de beaux points de
vue sur le Luberon puis sur les gorges elles-mêmes. Nous prenons le temps d’admirer, de boire un coup de temps en temps.
Puis, il faut bien descendre dans les gorges et nous restons un moment autour du Moulin Jean de Marre avec de superbes
encadrements de portes, fenêtres, des meules cassées. Mais comment, au XVIème siècle, nos anciens ont-ils pu transporter
et bâtir cela dans un site à peu près inaccessible ? Nous continuons à remonter les gorges, une erreur d’itinéraire nous
égare, mais nous permet de faire un peu de gymnastique… et d’admirer le puits de Cata, une belle marmite au pied d’une
chute sèche en ce moment, ainsi que la « cheminée » d’amenée de l’eau au moulin dans laquelle une corde permet de
monter.

Là, nous faisons demi-tour pour reprendre le chemin prévu et arriver rapidement aux moulins suivants, toujours aux belles
pierres et même avec une meule entière. Le dernier moulin "le moulin des Étangs" est habité. Il est situé au pied du barrage
fait au XVIème siècle ! Un grand mur impressionnant. Un petit effort encore et le village de Murs apparaît, il nous accueille
par un chêne énorme et superbe, il faut être six pour en faire le tour ! Nous évaluons la circonférence de se son tronc autour
de neuf mètres.
Encore quelques minutes et un jardin communal avec des jeux d’enfants (…nous le sommes toujours n’est-ce pas ?) nous
accueille pour un repas bienvenu.
Le retour se fait par une grande piste en légère descente, où les langues ont tout le loisir de fonctionner. C’est un des buts
originaux de cette balade : la rencontre entre pèlerins de divers départements. Si le soleil nous a un peu abandonnés en fin
de matinée, nous n’avons pas été arrosés… et tout le monde est reparti fort content.
L’expérience vaut d’être renouvelée !

Le groupe de la sortie des Moulins de Véroncle (manque Marie-José Vin qui prend la photo)

E vero
Oui, certains moments sont mémorables… Certes, pour les mériter, quelques efforts sont nécessaires. Par exemple ne pas
hésiter à franchir une frontière, ou à bousculer un emploi du temps qui, à la réflexion, est très encombré par des détails de
peu d’importance. Faire partie d’une association qui mêle dans ses activités plusieurs départements du sud-est de la France
avec la proche région italienne, facilite les rencontres avec de nouveaux amis. C’est pourquoi lorsque des pèlerins piémontais
ont invité des pèlerins provençaux à venir partager leur passion commune pour le pèlerinage de Compostelle, un vent de
sympathie a soufflé aussitôt et la décision d’un proche départ n’a guère tardé pour de nombreux français. Une météo
bienveillante et un beau soleil leur tenant compagnie pour franchir la Vallée des Merveilles ou gravir le Col de Larche avant
d’atteindre Cuneo étant un bon présage, ce déplacement amical a tenu toutes ses promesses.
Et "A passeggiare" pourrait devenir le titre d’une chansonnette inédite… Car les promenades dans les bois furent très
joyeuses face aux dénivelés modérés. On ne remerciera jamais assez l’ensemble de nos guides italiens pour leur accueil si
chaleureux et leur souci de rendre notre séjour le plus agréable possible. La barrière de la langue ayant disparu rapidement
grâce au sourire de partenaires demi-bilingues pleins de bonne volonté. Et rien ne devrait s’opposer à un prochain rendezvous, qu’il soit en Italie ou en France, peu importe. Le principal étant de se retrouver, et au hasard d’une visite dans une
chapelle romane ou d’une halte sur les bords d’un chemin jonché de feuilles mortes, à se mettre à chanter en chœur,
musicalement ou non : "ULTREÏA"
Jean Charbonnier

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

