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Pensez à votre ré adhésion 

 

Comme vous le savez, nous ne pouvons 

rien faire sans vous. 
Pour continuer à participer à l’ouverture 

d’hébergements, à développer la 

signalétique jacquaire, à renouveler les 
expositions, à créer le nouveau site 

internet, à faire fonctionner votre 
association, nous avons besoin de vous. 

Pour 2016, le montant de l’adhésion 

reste inchangé. Il est déductible de vos 
impôts et il vous permet de bénéficier 

gratuitement d’une crédencial. 
Vous recevrez prochainement, ou vous 

avez déjà reçu le formulaire de ré 
adhésion. Vous pouvez aussi le 

télécharger dès maintenant sur le site 

web : 
www.compostelle-paca-corse.info 

Espérant vous compter à nouveau 

parmi nous, nous vous remercions de 
votre participation. 

 

L’association à la foire de 

Cavaillon 

 

Notre participation à la Foire de 
Cavaillon était une première pour 

l'Association dans le Vaucluse ! Nous 
pouvions hésiter à nous lancer dans 

cette aventure un peu bizarre qui 

concerne plutôt les meubles, salles de 
bains, voitures ou machines agricoles... 

Mais finalement, tout compte fait, c'est 
une réussite. Nous avons eu plus de 

trente contacts intéressants, nous 

avons probablement aidé plusieurs 
personnes à se mettre sur le Chemin et 

avons passé tous les quatre une belle 
journée. 

Jean-Paul Evrard 
 

 
 

Rappel : 

PROCHAINE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

samedi 12 mars 2016 
 

à Embrun dans les Hautes-Alpes 
 

Elle se tiendra au village vacances de 

Chadenas. 
 

 
 

Accueil dès le vendredi 11 et fête de 

l’association le dimanche 13. 
Le programme est en cours 

d’élaboration, nous vous le 
communiquerons courant janvier. 
 

Alors, retenez dès à présent ces 

dates : 
 

11, 12 et 13 mars 2016 
 

Venez nombreux 

Aller à Compostelle en hiver ! 

Et surtout trouver un hébergement ouvert 
 

 
 

Depuis le 1er novembre, la liste des 

albergues ouvertes en hiver entre 
Saint-Jean Pied de Port et Santiago est 

regroupée sur le site : 
www.aprinca.com/alberguesinvierno 

Cette liste est actualisée chaque fois 

qu'il y a un changement, ce qui se fait 
grâce à la collaboration de chacune des 

140 albergues qui notifient ces 
changements. 

Communiqué d’Alain Le Stir 
 

 

Accueil francophone à Santiago en 2016 

 

              Chers amis, 
 

En ma qualité de président de Webcompostella, association à laquelle a été confiée la 
responsabilité de l’ouverture par l’Eglise de France d’un Accueil des pèlerins francophones à 
Saint Jacques de Compostelle, je souhaite vous informer de l’écho plus que positif reçu des 
pèlerins accueillis sur le travail remarquable fourni par vos membres. 
Ouvert du 1er juillet au 15 octobre 2015, ayant moi-même accueilli 2 fois quinze jours, du 15 
au 31 juillet puis du 1er octobre au 15 du même mois, j’ai été le témoin de la gratitude de nos 
hôtes arrivant d’une seule traite du Danemark, de Liège, d’Aix la Chapelle, de Belfort, de 
Lausanne, pour le côté Nord-Nord/Est ou, pour le côté Ouest, partis de Londres, Mont Saint 
Michel… 
Le témoignage d’une accueillante relatant la genèse du projet, sa mise en place, notre mission 
d’accueil, les services offerts (messe, sacrement de réconciliation, entretiens…) les merveilles 
reçues et partagées… est disponible sur le site : http://www.webcompostella.com 
Les perspectives 2016 sont posées depuis mi-novembre : l’accueil ouvrira du 1er juin au 15 
octobre 2016, des commissions ont été créées (relations avec les associations jacquaires, 
recrutement des accueillants et formation, contacts avec le sanctuaire, recherche des 
financements…). En allant régulièrement sur le site de Webcompostella, vos adhérents 
pourront suivre l’évolution de la mise en place de l’accueil francophone en 2016 et nous ne 
manquerons pas aussi, de vous tenir informés de la suite de la mise en place du projet au 
printemps. 

E ultreïa E sus eia Deus aï nos! 
René de Laportalière         http://www.webcompostella.com 

 

 

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 
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