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Après l’Assemblée Générale 

à Embrun 

Nul doute qu’elle restera dans les 

annales, grâce à vous tous, adhérentes 
et adhérents, venus nombreux, pour 

certains de très loin, équipe 
organisatrice qui aviez peaufiné le 

programme. Nous nous sommes tous 

retrouvés dans une ambiance d’échange 
et de fraternité. Un grand merci à tous. 

L’assemblée générale proprement dite 
s’est tenue dans un climat serein et 

studieux, toutes les propositions ont été 
votées à l’unanimité. Pour celles et ceux 

qui n’ont pas pu venir, vous trouverez 

en pièce jointe le compte-rendu. 
Jacques Arrault 
 

Accueil pèlerins à GANAGOBIE 

Voilà c'est fait ! 
Je tenais beaucoup à l’ouverture de ces 

deux places pour les pèlerins. 

Nous avons aménagé les deux gîtes 
avec le matériel fourni par l'association. 

Le père abbé nous remercie vivement. 
Les conditions d'accueil sont les 

suivantes : crédencial obligatoire, 
donativo, participation obligatoire aux 

repas de la communauté. 

Avec mes remerciements et mes 
amitiés. 
Marc Bottero 
 

 
 

 

LIVRES 

 

L’HOSPITALITÉ SUR LES CHEMINS DE 
COMPOSTELLE 

 

 

de Louis Janin 
et du 

père Sébastien Ihidoy 
 

avec la collaboration 
de Marianne Rigaux 

 

Editions Le Passeur 
www.le-passeur-editeur.com 

Alors qu’elle manque souvent cruellement dans 
nos sociétés, l’hospitalité est, de l’avis de tous 
les pèlerins, la valeur emblématique des 
chemins de Saint-Jacques. Deux figures 
célèbres de ce pèlerinage, le père Sébastien 
Ihidoy et Louis Janin, lui ont consacré la plus 
grande partie de leur vie. Ils racontent leur 
parcours unique. 
 

EN ROUTE VERS CHARTRES 
Dans les pas de Charles Péguy 

 

 

 

de Pierre-Yves Le Priol 
 

Préface de Michel Péguy 
 

Avant-propos de 
Claire Daudin 

 

Editions Le Passeur 
www.le-passeur-editeur.com 

Prendre la route de Chartres, un beau matin, et 
marcher pendant trois jours pour apercevoir les 
flèches de la célèbre cathédrale gothique 
comme posée sur les blés : tel est le voyage 
que Pierre-Yves Le Priol a réalisé, cent ans 
après Charles Péguy. 
Trois amis l’accompagnent, dont le petit-fils de 
l’écrivain, Michel Péguy. 
 

LE PÈLERINAGE DU COURAGE 
Cinq millions de pas de Brest à Rome 

 

 

Geneviève HERY 
 

Pierre Le BIHAN 
 

Editions Persée 
www.editions-persee.fr 

 

Malgré quelques inquiétudes sur la santé de 
Geneviève, il l’a encouragée dans son 
entreprise et accompagnée…de la maison. 
Cet ouvrage relate le pèlerinage de Brest à 
Rome, effectué par Geneviève : 2500 km. 100 
jours et 86 étapes. 
La rédaction, amorcée par Geneviève, est 
interrompue par son départ brutal. Pierre a 
poursuivi et achevé ce récit. 

 

Pour obtenir la COMPOSTELA 

 

Le Chapitre de la Cathédrale de 

Santiago vient de repréciser les 

conditions d’obtention de la 

Compostela. Par une note du 16 mars 

2016, le Chapitre indique les deux 

obligations nécessaires à cette 

obtention : 

1) La Compostela est délivrée 

seulement à ceux qui accomplissent 

leur pèlerinage avec un esprit chrétien 

"Devotionis affectu, voti vel pietatis 

causa" et seulement à ceux qui 

arrivent à la Tombe de l’Apôtre en 

ayant parcouru au moins les 100 

derniers kilomètres à pied ou à cheval, 

ou les 200 derniers kilomètres à 

bicyclette, prouvant leur passage avec 

au moins deux "sellos" (tampons) par 

jour avec la date. 

2) De plus, sur la crédencial devra être 

insérée la phrase suivante : "La Tombe 

de l’Apôtre de la Cathédrale de 

Santiago est le but du pèlerinage". 

Ces deux textes, accompagnés du logo 

du Chapitre de la Cathédrale de 

Santiago et de celui du Bureau d’ 

Accueil des Pèlerins, doivent figurer 

sur la crédencial pour que le pèlerin en 

soit informé. 

Notre association a donc pris les 

mesures suivantes : 

▪ Réalisation d’un feuillet à insérer 

dans nos crédencials actuelles. Celui-

ci, approuvé par le Chapitre, est 

disponible auprès de vos contacts et 

permanences. 

▪ Pour le futur, ces modifications 

seront directement imprimées sur nos 

crédencials. 
 

  
 

 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info 

 

http://www.le-passeur-editeur.com/
http://www.le-passeur-editeur.com/
http://www.editions-persee.fr/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/voyage/en-routes-vers-chartres-dans-les-pas-de-charles-péguy/


 

 

Renée DEBARD 

 

 

Ce lundi de janvier, en Arles, un groupe de pèlerins des Amis de Saint-

Jacques de Compostelle d’Aix-en-Provence est chaleureusement accueilli par 

Renée et Paul Debard, dans leur gîte sur le chemin de Saint-Jacques… 
Après la visite de la cité romaine et avant celle du musée antique, nous 

regagnons le cocon de Renée et Paul pour partager le repas dans une 
ambiance conviviale empreinte de fraternité pèlerine… 

Comment remercier ces deux personnages si généreux et toujours en 
chemin !... 

En Arles, ce vendredi 17 avril, le voile de la plaque signalétique "Chemin de 

Compostelle et de Rome" a été levé par Renée Debard, Jacques Arrault et 
José Balestrieri… Cette manifestation était l’aboutissement d’un travail  

commun réalisé par nos deux associations et destiné à marquer 
l’importance de la ville d’Arles dans le pèlerinage à Compostelle… 

Ensuite, les pèlerins se sont tous retrouvés dans une salle paroissiale pour partager le repas… 
Voici quelques souvenirs où l’accueil, l’amitié, le partage n’étaient pas feints. 

Renée Debard nous a quitté fin 2015. Arlésienne, adhérente fidèle, notre correspondante à Arles. Elle était également la 

présidente de l’association locale des accueils pèlerins en Arles.  
 

Comment parler d’hospitalité sans avoir aussi une pensée vers Louis Janin et le père Sébastien Ihidoy, co-auteurs du très 
beau livre "L’Hospitalité sur les Chemins de Compostelle" (voir page 1) 

 

Louis JANIN 

 

 
Photo © Pierre Morel 

L’Hospitalité faite homme 

"Viens, entre, je t’attendais. Assois-toi je vais te servir à manger" 

Tels étaient les premiers mots d’accueil de Louis JANIN dans tous les 
gîtes qu’il a tenus comme hospitalier sur les Chemins de Saint Jacques 

de Compostelle. 
Louis réalise son premier pèlerinage en 1956 à 33 ans, de Lourdes à 

Santiago de Compostela car à l’époque il n’y a que 3 semaines de 
congés. Depuis, jusqu’à 85 ans il le refait presque tous les ans. Quel que 

soit le nombre de jours dont il dispose, il tient à arriver à Santiago, cela 

l’obligeant parfois à faire des étapes de 50 km par jour. 

Le déclic pour l’hospitalité ? Il l’a en 1965, à Hontanas où il est divinement reçu dans une famille qui l’accueille comme si  

c’était un membre de la famille voire plus puisqu’elle lui offre la chambre parentale. 
A 65 ans il prend sa retraite et dès lors, en dehors de sa vie familiale, il s’engage corps et âme sur et pour le Chemin. Il 

fait partie de nombreuses associations compostellanes (Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques, celle des 
Alpilles entre autres…). 

Toujours pour satisfaire sa quête de spiritualité et "pour changer un peu des chemins de Compostelle", Louis part faire la 

tournée des villes saintes de l’hindouisme en 1979 "pour voir s’il y avait la même étincelle dans les yeux des pèlerins". 
Dès lors il refera six treks au Népal… 
Amis de Saint-Jacques Rhône-Alpes – Hommage à Louis Janin 

Lire la suite 

 

Père Sébastien IHIDOY 

 

 

Le Père Ihidoy, prêtre basque, ancien curé de Navarrenx, est décédé en février 2016. Avec 

l’apôtre Jacques, il retrouve avec quelques semaines de retard dans la maison du Père, une autre 
grande figure du chemin, Louis Janin. 

Marianne Rigaux, journaliste qui a recueilli son témoignage dans un livre paru en 2015 chez le 

Passeur éditeur : L’hospitalité sur les chemins de Compostelle", de Louis Janin et du père 
Sébastien, le décrit ainsi : 

" C’est abord une poignée de main franche, chaleureuse, prolongée. Un regard enveloppant qui 
couve. Une voix rocailleuse qui apporte un réconfort immédiat. …/ Sébastien Ihidoy a accueilli 

sans distinctions SDF, vagabonds, routards, randonneurs, pèlerins. Des milliers d’inconnus qui lui 

ont confié ce qu’ils avaient de plus intime. La réputation de son accueil bruissait sur le chemin, 
bien avant d’arriver dans ses terres du sud-Ouest ". 
Marianne Rigaux 

De nombreux pèlerins gardent un souvenir particulier de cette rencontre qu’ils ont pu faire à Navarrenx, marqué pour 

encore longtemps de sa présence. 
Source : Webcompostella 

 

http://www.amis-st-jacques.org/documents-pdf/Association/HommageLouisJanin.pdf


 

La  BOUCLE  de  la  SAINTE-BAUME 

 

 

 

Au cœur de la "Provence Verte" et du futur parc naturel 

régional de la Sainte-Baume, un nouveau GR de pays est 

sur le point de voir le jour et sera balisé au cours de 

l’année 2016. Il offrira aux pèlerins ou randonneurs des 

paysages d’une grande beauté, de vastes et magnifiques 

points de vue sur les massifs de la Sainte-Baume, de la 

Sainte-Victoire, et les Alpes. 

 

 

 

 

La "Boucle de la Sainte-Baume" permettra aussi de 

découvrir un riche patrimoine, dans les villes et villages 

traversés. On peut citer notamment la basilique de Saint-

Maximin, plus important édifice gothique de Provence, et la 

Grotte de la Sainte-Baume, où la tradition veut que Sainte 

Marie-Madeleine, proche du Christ, vécut les trente 

dernières années de sa vie.  

 

 

 

La "Boucle de la Sainte-Baume" compte une centaine de kilomètres, démarre à partir du GR 653 A (chemin 

Menton-Arles), entre Brignoles et Tourves, pour aller vers la Sainte-Baume, en passant par Rougiers. De là, elle 

continue vers la montagne Sainte-Victoire, en passant par Saint-Zacharie, l’ermitage de Saint-Jean du Puy et 

Trets. Et elle revient au point de départ en passant par Puyloubier, Saint-Maximin et Bras en suivant le GR 653 

A (voir la carte ci-dessous). On peut bien sûr partir d’où l’on veut pour effectuer ce beau parcours. 

 
Pour les pèlerins qui marchent vers Compostelle ou Rome, il est possible de quitter le GR Menton-Arles pour 

monter à la Grotte de la Sainte-Baume, puis de retrouver le chemin un peu plus loin. Ce détour vaut la peine, 

car "de la grotte, le paysage est admirable. C’est un des lieux les plus beaux du monde !" 
 

Jean-Jacques BART 
 

GR 653A 
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Grotte Ste Marie-Madeleine 
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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 

mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/

