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Après 3 mois d’interruption, le bulletin ULTREÏA revient avec ce numéro 72. Quelques explications : d’abord il y a eu 
l’interruption estivale, puis en septembre je suis parti avec le premier pèlerinage pour personnes en situation de handicap 

"Compostelle pour Tous", et à peine rentré direction Cuneo en Italie pour notre traditionnelle rencontre. 

Je vous remercie pour votre patience et pour les témoignages qui me sont adressés. 

Jacques Arrault 
 

COMPOSTELLE   POUR  TOUS 
 

 
Depuis Arles 

 
à Santiago 

 
Arrivée le 26 septembre 2019 à Compostelle 
 

←Les personnes pour qui nous avons réalisé ce pèlerinage, 

avec leur Compostela 

 
En route sur une étape avec les joëlettes 

 
Thérèse 

 
Agnès 

 
Eliane 

 
Emmanuel 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis, 
 

L’année 2019 n’est pas encore achevée, mais elle a déjà été bien remplie. Cela se reflète dans le dynamisme des 
activités dans tous nos départements à travers les permanences, les sorties, les missions de balisage, les 

expositions, les travaux liés au patrimoine jacquaire. C’est là que se forgent la cohésion et les liens entre anciens et 

nouveaux pèlerins.  

http://www.compostelle-paca-corse.info/


Cela se reflète dans les consultations de notre site internet qui sont en hausse sensible.  

Allez le voir. C’est votre site ! Il est plein d’informations utiles et pratiques. 
Cela se reflète dans le succès de notre premier pèlerinage "Compostelle pour Tous" qui a permis 

d’accompagner quatre personnes en situation de handicap jusqu’à Santiago. Et la rencontre franco-italienne qui 

s’est déroulée à Cunéo du 11 au 13 octobre a été également un beau moment de partage avec nos amis italiens.  
Cela se reflète dans le nombre d’adhérents. Nous sommes 565 adhérents début octobre. Une belle hausse par 

rapport aux années précédentes avec un très bon taux de renouvellement des adhésions dans tous les départements. 

Cela se reflète dans le nombre d’inscrits à la formation à l’hospitalité en novembre. Carton plein encore cette 
année, comme lors des éditions précédentes ! 

Notre association a été officiellement accueillie dans la Fédération Française des Associations des Chemins de 
Compostelle (FFACC) lors de l’Assemblée générale de cette instance qui se tenait à Cahors les 12 et 13 octobre. La 

FFACC est passée de 45 à 50 associations adhérentes à cette occasion. 
Je termine ce mot en réitérant mon appel aux volontaires pour faire vivre l’association, tant pour aider les 

présidents-délégués départementaux à animer les nombreuses activités qui se déroulent localement, que pour 

représenter les adhérents au niveau régional où nous avons besoin d’administrateurs, notamment de femmes. Nous 
sommes très loin de la parité !! Le bulletin d’inscription à l’assemblée générale 2020 vous expliquera la marche à suivre. 

BONNE LECTURE ! ULTREIA !! 

Jean-Jacques Bart 
 

NOUVEAUX  ADHÉRENTS  2019 (troisième trimestre) 
 

Marie-Noëlle 
Chantal 
Catherine 
Mireille 
Michel 
Peter & Dominique 
Florence & Yves 
Denis & Brigitte 
Pierre-Marie & Hélène 

Véronique & Matthieu 

Jean-Claude 
Pierre 
Kenneth 
Vincent 
Thierry 
Johanna 
Pierre 

Bonsignour 
Gaillot 
Gatier 
Goletto 
Morel 
Verdru-Monballiu 
Bless-Wintrebert 
Duron 
Estève 
Isoard-Richard 
Perre 
Serres 
Boone 
Dessaint 
Fadini 
Jonsson 
Mari 

04 Digne-les-Bains 
04 Les Mées 
04 Pierrevert 
04 Forcalquier 
04 Vachères 
04 Verchères 
05 Gap 
05 La Bâtie-Vieille 
05 Gap 
05 Avançon 
05 Gap 
05 Gap 
06 Cannes 
06 Menton 
06 Contes 
06 Moulinet 
06 Roquebrune-CM 

 Auguste 
Evelyne 
Pierre 
Sophie 
Marc & Frédérique 
Catherine 
Pascale 
Jean-Luc & Brigitte 
Jacques & M.Dominique 

Chantal 
Guillemette 
Pierre 
Emmanuel 
Florence 
Pierrette & André 
Claude 

Roggeni 
Rubiella 
Servettaz 
Sintes Radigois 

Vesseron 
Allizon 
Fournier 
Marin 
Berthaud 
Casali 
Du Tertre 
Guede 
Hyacinthe 
Plassard 
Labat-Vion 
Pellissier 

06 Carros 
06 Nice 
06 Mandelieu 
06 St-Laurent du V. 
06 Aspremont 
13 Marseille 
13 Marseille 
13 La Penne sur H. 
38 Saint-Vérand 
74 Annecy 
83 Toulon 
83 Vinon / Verdon 
83 Toulon 
83 Toulon 
84 Villelaure 
84 Avignon 

 

IN  MEMORIAM 
 

Chanoine Antoine Carli 
 

 

Le chanoine Antoine Carli, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, est décédé le samedi 3 août à 

l’âge de 95 ans, dans sa 71ème année de sacerdoce. Ses obsèques ont été célébrées le 
mercredi 7 août à la cathédrale Notre-Dame de la Seds à Toulon. Ancien pèlerin de Saint-

Jacques au début des années 1990, il avait organisé avec des amis paroissiens du Var, un 
groupe de marche qui sillonnait l’arrière-pays varois. Il encouragea les futurs fondateurs de 

notre association PACA des Amis de Saint-Jacques dans leur projet associatif. Il participa à 

plusieurs pèlerinages vers Saint-Jacques avec un des groupes pionniers de notre association 
dont il fut un des premiers adhérents. Nous pouvions toujours compter sur lui pour la 

célébration des Saintes Messes lors des Assemblées Générales jusqu’en 2012. Sa joie, ses 
conseils, son enthousiasme communicatif étaient toujours appréciés. 

Merci Père Antoine Carli, merci beaucoup, reposez en paix et continuez à nous suivre sur le Chemin d’Etoiles. 

Alain Le Stir – membre fondateur 
 

Winfried Recht 
 

 

Winfried avait fait le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle en mémoire de sa fille 
décédée d'un cancer en 2014. Il lui avait fait cette promesse. 

Son amie, Janine GOMEZ lui avait proposé de l’accompagner et pour ce faire, ils avaient acheté 
deux ânes, deux parce qu'un âne seul s'ennuie. 

Ce pèlerinage de Grasse à Saint-Jacques de Compostelle a transformé sa vie, l'a apaisé. 

Son projet en 2019, l'année de ses 70 ans, était de partir jusqu'à Aix-la-Chapelle, puis jusqu’à  
son village natal de Wittlich en Allemagne. Il y pensait depuis plus d'un an et commençait à 

préparer le voyage. Malheureusement le cancer l'a emporté un mois avant son anniversaire. 



Winfried et Janine avaient organisé pour les jacquets azuréens une balade jusqu'à la Siagne avec leurs ânes il y a 

quelques années et Winfried avait accepté au début de cette année, de le refaire pour nous le 7 décembre prochain. 
Malheureusement, il n’en aura pas eu le temps, le Père l’ayant rappelé à lui le 8 septembre 2019. 

A sa famille, à ses proches, à Janine, nous adressons nos plus sincères condoléances, de la part de tous les jacquets qui 

l’ont connu. 

Marc Ugolini - Président Délégué A-M & Monaco 

 

 NOTRE  ASSOCIATION  S’EXPOSE  DANS  LES  FORUMS  DE  LA  RÉGION
 

Le mois de septembre, mois de toutes les rentrées, scolaire et autres, est un temps fort pour la présentation des 
associations, culturelles, sportives, caritatives… dans leurs villes et communes respectives, afin de se faire connaître du 
grand public. Ainsi nos délégations départementales ont-elles tenu des stands dans différentes villes comme à Aix-en-
Provence, Menton, Cavaillon, Embrun, Riez, Forcalquier, les Mées… 
Cette présence est l’occasion d’avoir de nombreux contacts avec des personnes intéressées par le chemin de 
Compostelle ou de Rome, aboutissant parfois à des adhésions ou des remises de crédencials pour des départs proches. 

Cette année l’émission "Des Racines et des Ailes" consacrée au pèlerinage à Compostelle, diffusée le 2 septembre, 

avait braqué le projecteur et renforcé l’intérêt des visiteurs sur le sujet. 
 

à l’Assagora d’Aix-en-Provence, le 15 septembre 

  
 

à Menton, le 7 septembre 

  
 

à Cavaillon, le 7 septembre 

  
  



à Riez, le 7 septembre 

  
 

LETTRES  DU  CHEMIN  PORTUGAIS 
 

Annick Martin, adhérente du Vaucluse, nous a envoyé un témoignage de son pèlerinage sur le Chemin Portugais, qu’elle a parcouru à 
l’automne de l’année dernière. En fait, Annick nous a fait partager 6 lettres qu’elle avait adressées à sa famille et à ses amis. Ci-après 

la sixième et dernière lettre, retrouvez les cinq lettres précédentes dans Ultréïa n° 67-68-69-70 et 71 en cliquant ici  
Merci à Annick pour ce témoignage intime. 
 

Date : 13/10/2018 
Objet : Juste avant l’autobus… 

 

Holà! 

Juste avant l'autobus de 11h pour PORTO ce jeudi 11 octobre, j'ai eu le bonheur d'assister à la messe 

francophone célébrée à la Chapelle des français de la cathédrale, chapelle orientée à l'ouest, juste 

derrière le tombeau de l'apôtre. Une cérémonie chargée d'émotion, le jour même de la fête de Notre 

Señora del Pilar, grande fête pour les espagnols. Cette fête est reliée à Saint-Jacques puisque la Vierge 

Marie est apparue à l'apôtre à Sarragoce en l'an 40 devant un pilier. Nous étions treize dans cette 

magnifique chapelle San-Salvador ou Saint-Sauveur, dont la construction remonte en l'an 1075, début 

de la construction de la cathédrale. 

Après la messe les deux accueillants nous ont commenté les différentes œuvres présentes dans cette 

chapelle, notamment le magnifique retable en albâtre, la statue de San Pedro De Mezonzo, évêque de 

cette époque, protecteur des reliques et auteur du SALVE REGINA, une copie de la Vierge noire de 

Rocamadour et un magnifique vitrail représentant les  quatre Chemins du Puy, Tours, Vezelay et Arles 

qui convergent à  Puente La Reina. La position des mains du Christ sur le retable que vous pouvez voir 

sur la photo, invite les pèlerins à rentrer, c'est bien ici que se termine le Chemin, c'est d'ailleurs ici 

qu'était autrefois délivrée la Compostella.  On retrouve dans cette chapelle l'empreinte des rois de France 

comme celle de Charles V et de Louis XI. 

J'apprends aussi que c'est Jean-Paul II le 1er pape à être venu à la cathédrale de Saint-Jacques.  

J'ai reçu ces derniers moments à SANTIAGO comme un véritable cadeau du Chemin, cérémonie où nous 

avons chacun déposé nos intentions de prière et où j'ai pu rendre grâce de la guérison de mon petit-fils 

Antoine.   Cela m'a paru important de partager ce temps avec vous. 

Abrigada! Je vous embrasse.  

Annick 
 

   

http://www.compostelle-paca-corse.info/publications-ultreia


LA  MONTAGNE  SAINTE-VICTOIRE 
 

 

 
 

 

 
 

 
Lors de la journée inter-associations, organisée par l’équipe 

des Bouches-du-Rhône de notre association, le 13 avril à 
Puyloubier, Nicole Vendange en charge du patrimoine a 

présenté un texte d’auteurs amoureux de la Montagne 

Sainte-Victoire et des œuvres de Cézanne. 

 

  



  

  
 

  



COMPOSTELLE  POUR  TOUS 
 

Le dimanche 16 septembre, ce sont 19 pèlerins confirmés ou en devenir qui se sont retrouvés en Arles, au prieuré de 

Bouchaud, pour s’élancer dans l’aventure "Compostelle pour Tous 2019". Présentations, premiers échanges pour les 

quatre personnes en situations de handicap, ainsi que pour les quinze accompagnants. 
Pour Agnès, c’était un voyage en terre inconnue… 

 

Le lundi matin sera passé en Arles, où nous avons retrouvé nos amis 
acceuillants dans cette ville. Son président Paul Debard, nous fera 

visiter la nécropole romaine des Alyscamps, avec un arrêt à la plaque 
qui marque le départ de la Voie d’Arles et que nous allons 

emprunter. Il nous conduira ensuite, en suivant le début du chemin, 

à la cathédrale Saint-Trophime, puis nous partagerons le repas avec 
la communauté des Sœurs de la Résurrection, dans leur monastère. 

(photo ci-dessous) 
 

 
 

L’après-midi sera consacré à l’entraînement de la marche avec les 

joëlettes, avant la messe d’envoi qui sera dite à 17h à la chapelle du 
prieuré, suivie de la bénédiction des pèlerins. 

Et mardi matin, ce fut le départ pour Compostelle, avec au 
programme de chaque journée150 kilomètres environ parcourus en 

minibus et 6 à 10 kilomètres faits à pied et en joëlettes. 
Quatre étapes en France : à Saint Guilhem-le-Désert, chez les 

Carmélites Saint-Joseph - à En-Calcat (Dourgne près Castres) à 

l’abbaye Sainte-Scholastique - au Grangé à Giscaro, un gîte typique 
du Gers et à Oloron Sainte-Marie, au centre nautique, le gîte 

municipal pour pèlerins étant trop petit pour nous héberger. 
Le midi, les pique-niques préparés par Yolande et Claudette, furent 

très appréciés, toujours pris dans des lieux savamment choisis. 

Le soir, la demi-pension proposée par l’hébergement comprenait le dîner chaud ainsi que le petit-déjeuner. Deux visites 
au programme en France : celle de l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard et celle de la basilique Saint-Sernin à Toulouse. 

Lors de la cinquième étape, au départ d’Oloron Sainte-Marie, nous avons quitté la France pour passer en Espagne, par 
le col du Somport et pour arriver en fin de matinée à la magnifique chapelle Santa-Maria d’Eunate. Ambiance 

chaleureuse lors du déjeuner dans le restaurant typique espagnol de Murazabal, gagné à pied avec les joëlettes. Puis 

parcours historique avec passage à Obanos, là où les voies du Puy-en-Velay et d’Arles se rejoignent. Lors de la 
traversée de Puente-la Reina, recueillement à l’église du Crucifix, avec en musique de fond un chant grégorien entonné 

par Martial. Puis arrivée au célèbre pont que nous emprunterons pour gagner notre albergue. 
 

 
Chapelle Santa-Maria d’Eunate 

 
à Obanos 



Après Puente-la-Reina, la partie espagnole a sensiblement suivi le Camino Frances, avec des étapes à Belorado, 

Terradillos de los Templarios, Rabanal del Camino. Nous passerons à la fameuse fontaine à vin d’Irache, avant de 
gagner Santo-Domingo de la Calzada et sa cathédrale avec son poulailler, le coq et la poule rappelant la légende du 

pendu-dépendu. Puis ce sera Burgos, arrivée à la cathédrale à pied et en joëlettes, partis depuis la chartreuse de 

Miraflorès, avec un cheminement bucolique le long du Rio Arlanzon et en final la visite incontournable de cette 
cathédrale et de ses trésors. Autres arrêts, au célèbre pont roman d’Hospital de Orbigo, à Astorga avec sa cathédrale et 

son palais épiscopal, ce dernier construit par Gaudi… 
A Rabanal del Camino, nous partirons au petit jour, avec un magnifique lever de soleil. Nous cheminerons à travers la 

lande pour gagner dans un premier temps Foncebadon, petit village ressuscité grâce au Camino, avant d’atteindre la 

Cruz de Ferro (le sommet du Chemin, 1490m.). Chacun y déposera sa pierre, on dit que sa taille est proportionnelle aux 
fautes et pêchés à se faire pardonner, c’était plus facile de l’apporter en minibus ! 

Un peu plus loin, au Cebreiro, village emblématique du Chemin avec ses pallozas (chaumières). Le thermomètre ayant 
chuté fortement, le pique-nique froid fut remplacé in extrémis par un repas chaud, pris au chaud dans un restaurant du 

village, à la satisfaction générale. 
 

 
Arrivée à la cathédrale de Burgos 

 
A Santiago, sur la place de l’Obradoiro, devant la cathédrale 

 

Dernier gîte avant Santiago, celui de Monte de Gozo, 800 lits, construit à l’occasion de la venue du pape Jean-Paul II à 

Santiago. Immense mais néanmoins confortable. 
Le jeudi 27 septembre, ce fut le grand jour, nous arrivons au but du pèlerinage, le tombeau de Saint-Jacques. Pas de 

minibus aujourd’hui, nous partons à pied de Monte de Gozo avec les joëlettes, 5 kilomètres à parcourir, d’abord dans 

les faubourgs de Santiago pour rejoindre le centre historique. Chacun retient son souffle, on approche, les derniers 
mètres sont comme un rituel : on arrive sur la plaza da Immaculada, bordant la cathédrale, on longe le portail nord, on 

descend quelques marches, on passe sous le porche du palais Xelmirez, là où se trouve le joueur de cornemuse et on 
débouche sur la place de l’Obradoiro, déjà noire de monde. Le but est atteint ! 
 

 
Muxia 

 
Cathédrale de Leon, ses vitraux 

 
           Lourdes, détente dans le parc du foyer Saint Pierre-Saint Paul 



Moment presque irréel, chargé d’émotions. Difficile de repartir de la place pour gagner l’église San Francisco où nous 

assisterons en très bonnes places, merci Jean-Claude, à la messe des pèlerins. Dernières congratulations à la sortie de 
l’église, avant de rejoindre notre hôtel 5 étoiles, le Seminario Mayor. 

L’après-midi sera libre pour aller à la cathédrale où l’abraccio et la crypte sont encore accessibles, pour flâner en ville, 

se reposer… Jean-Claude, qui a participé à l’accueil francophone, guidera la visite autour de la cathédrale. Les 
Compostela seront remises au dîner (voir photos page 1) et le lendemain, ce sera l’ultime étape du pèlerinage vers 

Fisterra et Muxia avec un océan déchaîné et spectaculaire. 
Le retour s’est déroulé en 4 jours, dont une demi-journée passée à Lourdes, la visite de la cathédrale de Leon et des 

arrêts à Roncevaux et à Saint-Jean Pied de Port. Une partie du groupe (hauts et bas-alpins, isérois) passeront une 

nouvelle nuit au prieuré de Bouchaud où ils vivront une belle soirée d’échanges avec un diaporama concocté par Martial 
et Marie-Do. 

Une journée retrouvailles est prévue en mars 2020. Une nouvelle édition de "Compostelle pour Tous" en 2021, ainsi 

que des actions intermédiaires sont mises à l’étude par la commission et seront soumises au conseil d’administration de 

l’association. 

Jacques Arrault 
 

LA  RENCONTRE  ITALO-FRANÇAISE, premiers échos 

Comme tous les ans à l’automne, nos amis pèlerins italiens et ceux de notre association PACA se retrouvent pour une 
rencontre amicale et festive. Ayant lieu alternativement en France et en Italie, après la rencontre 2018 dans la vallée de 

l’Ubaye, elle s’est déroulée cette année 2019 en Italie, à Cuneo. 

Au programme, mis au point par nos amis de la Confraternità de San Giacomo di Cuneo, une marche d’approche de 
trois jours, sur le chemin alternatif qui passe par le col de Larche, le mercredi 9 octobre de Vinadio à Demonte, le jeudi 

10 octobre de Demonte à Stiera et le vendredi 11 octobre, de Stiera à Cuneo. 
Ci-dessous la photo des marcheurs, ainsi que le lien vers le diaporama de Claudio Dutto, un de nos hôtes à Cuneo. 

Diaporama de la marche d'approche, Claudio Dutto, cliquez ici 
 

 
 

Suivra la rencontre proprement dite du vendredi 11 au dimanche 13 octobre qui sera développée dans le prochain 

numéro. 

 
Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties… 

Rendez-vous sur le site web :  www.compostelle-paca-corse.info 

Blogs départementaux : • Alpes-Maritimes :  https://ultreia06.blogspot.fr/ 

    • 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 

Christian Weber, trésorier-adjoint : christian.weber2@gmail.com  
 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA 

https://www.youtube.com/watch?v=sKPdsglWy_4&feature=youtu.be
http://www.compostelle-paca-corse.info/
https://ultreia06.blogspot.fr/
https://permaix.blogspot.com/
mailto:christian.weber2@gmail.com

