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Arles, la cathédrale Saint-Trophime 
 

 
 

Ci-dessus : la Via Francigena vers Oulx (Italie) 
A droite :  Vézelay, la colline éternelle 

                  Puente-la-Reina, l’église du Crucifix 

 
 

 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis, 
 

L’année 2020 a démarré par une magnifique Assemblée Générale à Grasse, du 7 au 9 février. Nos amis des 

Alpes-Maritimes, que je remercie à nouveau chaleureusement, nous avaient préparé un beau programme. Visites, 
spectacles, repas : tout était réussi ! Dans une joyeuse ambiance conviviale ! Et les différents groupes, malgré la panne 

du petit train, sont tous arrivés à bon port… et presque dans les temps, grâce aux écharpes de couleur qui permettaient 

de nous repérer de loin. Nous étions plus de 150 ! 

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


Dans ce numéro, vous verrez un article au sujet du projet de "crédencial commune". La fédération française 

des associations des chemins de Compostelle (FFACC) a signé une convention avec Webcompostella, association 

représentant les Diocèses de France, pour délivrer désormais un même document à l’ensemble des pèlerins en France. 
Ce document peut être personnalisé pour les grandes associations comme la nôtre, mais la majeure partie sera 

commune. Nous travaillons actuellement à la mise au point de notre maquette personnalisée, en espérant finaliser 
notre projet en fin d’année. 

 

Enfin, je vous signale deux dates importantes à noter dans vos agendas : 

•  la prochaine sortie inter-associations le samedi 4 avril, dans la région de Salon-de-Provence (13). 
Elle permet aux jacquets de toute la région Sud de se retrouver. 

• la rencontre franco-italienne 2020 du 2 au 4 octobre, à Saint-Aygulf, dans l’Estérel (83). Elle regroupe 

un peu plus d’une centaine de participants français et italiens et permet d’approfondir les liens entre les associations 
jacquaires de chaque côté des Alpes. 

 

BONNE LECTURE ! ULTREIA !! 
 

Jean-Jacques Bart 

 
NOUVEAUX  ADHÉRENTS  (décembre 2019 & janvier 2020) 

 

 

Sandrine 

Greet 

Azulena 

Josiane 

Anne-Marie 

Daniel & Lydie 

Wayne 

Muriel 

Dominique 

Anne-Marie 

Andrea 

Béatrice 

Jean-Louis 

Delphine 
 

 

Barthélémy 

Beun 

Olivares-Duque 

Séverac 

Gobillard 

Cote 

Faram 

Filia 

Guédon 

Mari 

Pavarin 

Sacleux 

Borgna 

Glemot 
 

 

04 Sigonce 

04 Manosque 

04 Oraison 

04 Forcalquier 

05 Embrun 

06 Chateauneuf 

06 Nice 

06 Tourette-Levens 

06 Villeneuve-Loubet 

06 Roquebrune-Cap-M. 

06 Nice 

06 Roquefort-les-Pins 

13 Aix-en-Provence 

13 Plan d’Orgon 
 

 
 

Jean-Michel & Geneviève 

Gilbert & Madeleine 

William 

Elizabeth 

Martine 

Damien 

Bruno 

André & Nathalie 

Martine 

Mireille 

Fabrice & Catherine 

Fabienne 

Olivier 
 

 

 

Hircq 

Richaud 

Martos 

Flachaire 

Kuznicki 

Nectoux 

Brandalise 

Chardigny 

Delgado 

Lislaud 

Mérillon 

Vincinaux 

Gardies 

 

 

13 Ventabren 

13 Aix-en-Provence 

30 Montfrin 

83 Hyères 

83 Draguignan 

83 Toulon 

84 Montfavet 

84 L’Isle-sur-la-Sorgue 

84 Pertuis 

84 Entraigues/Sorgue 

84 Cavaillon 

84 L’Isle-sur-la-Sorgue 

94 Fontenay-sous-Bois 

 

 
INAUGURATION  de  la  PLAQUE  SIGNALÉTIQUE  d’APT 

Cérémonie et randonnée 
 
Ce mercredi 19 février, un évènement important mobilisera nos 

amis du Vaucluse. Il se déroulera à Apt, sur la Via Domitia, le 
chemin de Compostelle qui va de Montgenèvre en Arles ou 

encore GR®653 D. 

La plaque signalétique, offerte par notre association,sera posée 
en bordure de la porte de Saignon, puis inaugurée dans la foulée 

par Madame Dominique Santoni , maire de la cité. 
Jean-Paul Connan, président-délégué du département, vous 

attend nombreux pour fêter la pose de ce jalon supplémentaire 

sur kle chemin qui relie Rome à Saint-Jacques de Compostelle. 
En plus, il organise à l’issue de l’inauguration, une petite 

randonnée afin de prolonger encore un peu ce moment de 
convivialité et de partage.  
L'itinéraire partira de la mairie d'Apt, traversée de la vieille ville vers la porte de Saignon par le GR®653 D et montée vers 
Saignon en direction de Rome. Repas tiré du sac là-haut puis retour, en descente, aux voitures par le même chemin en 

direction de Saint-Jacques de Compostelle. 

Distance : 3,5 kilomètres – Dénivelé : +260 mètres. Les bâtons peuvent être utiles dans le passage de l'ancienne calade! 
 

Pour les personnes intéressées, Jean-Paul demande que vous lui confirmiez votre présence, afin de gérer au mieux la 

logistique. 
 

Jean-Paul Connan 

ultreia84@gmail.com  

mailto:ultreia84@gmail.com


RETOUR  SUR  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
 

L’assemblée générale 2020 vient de se dérouler du 7 au 9 février à Grasse dans les Alpes Maritimes. 
Ci-dessous la photo du groupe. 

Le compte-rendu avec d’autres photos paraîtront dans le prochain numéro. 
 

 
 

 
 LA  CRÉDENCIAL  COMMUNE  ARRIVE

 

Après plusieurs années de dialogue et d’approfondissements mutuels entre les acteurs majeurs des Chemins de 
Compostelle, l’Eglise de France vient de signer un accord historique avec la Fédération Française des Associations des 

Chemins de Compostelle (FFACC), représentant plus de 50% des Associations jacquaires françaises : l’accord pour une 
crédencial commune. 
 

Les créanciales et les crédentiales 

Longtemps, il y a eu pour les pèlerins une simple lettre de recommandation du curé de leur paroisse qui leur ouvrait les 

portes et servait de laisser- passer. Par la suite, ces accréditations se sont formalisées l’une, à caractère confessionnel, 
proposée par l’Eglise de France (créanciale) et la seconde, plutôt laïque proposée par la FFACC (crédentiale). 

Tamponnées, datées et signées à chaque étape, les unes comme les autres sont indispensables pour avoir accès aux 
gîtes. Ces "passeports" permettent au pèlerin de justifier du bon accomplissement de son pèlerinage et ainsi d’obtenir 

une attestation, la Compostela, à son arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. 
 

 
Mme. A. Cardinet 
Présidente de la FFACC 
Mr. D. Ragot 
Président de Webcompstela 

 

La Crédencial 

Il n’y aura plus dorénavant de "créanciale" de l’Eglise, ni de "crédentiale" des Associations, 

mais un document unique, la "crédencial", reconnu et accepté par les principaux acteurs 

du Chemin signataires de cet accord. 

Cette signature s’est effectuée jeudi 7 Novembre à Lourdes, en marge de la Conférence 

des Evêques, entre Mgr. M. Aillet, représentant de l’Episcopat français pour les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, et Mme A. Cardinet, Présidente de la FFACC, sous l’égide 

de Webcompostella et en présence de nombreux Evêques, notamment Mgr L. Crepy 
Evêque du Puy. Ce dernier était déjà le signataire en 2017 au titre de l’Episcopat d’un 

Accord de Partenariat entre Webcompostella, mandatée par l’Eglise et la FFACC, visant 

notamment à chercher une unité entre la créanciale et les diverses crédentiales. 

La nouvelle Crédencial 

Cette nouvelle crédencial présente les caractéristiques des documents précédents : 
coordonnées du pèlerin, accréditation et bénédiction du pèlerin, remarques nécessaires, 

conseils aux pèlerins et places réservées aux tampons. 



La grande nouveauté du document commun est cependant le tampon du retour. Il permettra au pèlerin d’accomplir 

une démarche en retournant voir le représentant de l’Eglise ou de l’association qui lui aura confié le document. Source de 
discussion, de réflexion, d’approfondissement de sa démarche, cette rencontre signifiera que le pèlerinage ne s’achève 

pas à Compostelle mais qu’un nouveau pèlerinage commence sur son chemin de vie. 

Néanmoins, pour respecter les identités propres, cette crédencial commune incorporera deux pages spécifiques à chaque 
association. Ainsi, celles de l’Eglise de France rappellera la dimension chrétienne de ce pèlerinage. 

Bon chemin à la nouvelle crédencial ! 

Article Webcompostela du 12 décembre 2019 
 

   

ACCUEIL  FRANCOPHONE - CANDIDATURES 
 

 

 

Depuis 2015, à l’initiative de l’Église de France et grâce au 
soutien et aux moyens mis en œuvre par l’archevêque de 
Santiago, un accueil des pèlerins francophones à Saint-
Jacques de Compostelle a été mis en place par les équipes de 
Webcompostella. Notre mission sur place d’accueillants 
consiste à écouter et à servir. 

Si vous voulez partager avec nous cette si riche et belle mission, vous pouvez proposer votre candidature 

Période d’ouverture : 15 mai au 31 octobre 2020 
 

 

CAFÉ  CAMINO  à  ORANGE 

 
L’ÉGLISE  de  SÉVILLE  OUVRE  UN  BUREAU  D’INFORMATION  DES  PÈLERINS 
 

 

 

Le 9 janvier, l'archevêque de Séville a inauguré un point d'information pour 
les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ces services s'adressent à 

toutes les personnes qui, avant de commencer le pèlerinage, souhaitent 
s'approcher de l'archevêché (Plaza de la Virgen de los Reyes) pour recevoir 

des informations relatives au Camino de Santiago, en particulier dans sa 

dimension croyante et spirituelle. Cette attention personnelle aura lieu tous 
les jeudis de l'année de 11h00 à 13h30 (sauf les mois de juillet et août). 

lire la suite (en espagnol) 

https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-santiago/
http://acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org/la-iglesia-de-sevilla-abre-una-oficina-de-informacion-para-peregrinos/


DES  NOUVELLES  DU  VAR 
 

 

Le Père-Noël est passé chez Sœur Tamara 
 

Joyeux Noël pour sœur Tamara ! 
Sœur Tamara fait partie de la chaîne d’accueil dans le Var, à 

Bras. Elle accueille les pèlerins tout au long de l’année, presque 

tous les jours en juillet et août, un voire plusieurs pèlerins 
chaque soir. 

Elle avait besoin de housses pour protéger ses nouveaux 
matelas. 

Voilà qui est fait grâce à notre association qui a joué au Père-
Noël ! 

Inutile de vous dire sa joie. 

Sœur Tamara vous remercie tous très chaleureusement. 
 

Francis Tabary 
 

 

 
 

La Galette des Rois à Saint-Raphaël 
 

Beau programme à Saint-Raphaël, pour la première permanence 
de l’année. 

Alain de la Porte, ancien conférencier bien connu de 

"Connaissances du Monde", était invité pour présenter son 
documentaire sur les Chemins de Compostelle. 

La soirée s’est prolongée ensuite avec le partage de la Galette des 
Rois, dans une belle ambiance conviviale, autour d’Albert 

Matteucci, correspondant local. 
 

J A  
 

 
Construction d’un oratoire à Saint-Raphaël 

 

Un nouvel oratoire sur le chemin Menton-Arles (GR®653 A). 

Construit en novembre 2019 par l’association "Connaissance et Sauvegarde 
des Oratoires", en étroite collaboration avec la nôtre, cet oratoire est situé à 

Saint-Raphaël, chemin de l’Armitelle. 

Il devrait être inauguré prochainement par Don Stéphane, curé de Saint-
Raphaël. 

La photo a été adressée par Monsieur Michel et Madame Mauricette Joly, 
voisins de l’oratoire et le fleurissant régulièrement. 
 

Albert Matteucci 

 
 

 ANNONCES
 

 

Week-end d’après chemin 
à l’abbaye de Ligugé près de Poitiers, les 25 et 26 avril 2020 

 

pour en savoir plus, cliquez ici 
 

 
 

Amateur de randonnées à pieds, de VVT ou de cyclotourisme, 
pèlerin de  Saint-Jacques-de-Compostelle,  

participez aux parcours organisés sur la Côte d'Azur ! 
La villa Saint-Camille vous offre le cadre et l’accueil  rêvés 

pour assouvir votre passion ! 
pour en savoir plus, cliquez ici 

 

https://compostelleweb.files.wordpress.com/2020/02/tract-we-25-26-avril-2020-1.pdf
https://www.villasaintcamille.org/so/ccM-cHsoY?cid=4a5ac0cf-67d4-4be6-a7c1-4134565094c6#/main


PRENDRE  LE  CHEMIN  D’ASSISE  (Partie 1  )
 

Didier Guédon, adhérent des Alpes Maritimes, a parcouru le Chemin d’Assise en 2019. Didier nous fait partager son 
pèlerinage par un récit qui sera publié dans Ultréïa en 5 parties. 

Retrouvez la première partie en cliquant ici 

Merci à Didier pour son magnifique témoignage. 
 

 

Dans l’esprit d’un blog, ce récit photographique, inscrit dans le quotidien de la marche, se veut être de ce fait au plus 
près de celle-ci. Le temps singulier de l’itinérance suscite découvertes, rencontres, émerveillements et parfois doutes et 
inquiétudes. C’est par nature une sortie du quotidien, a fortiori lorsque le cheminement est solitaire. 
 

Avant de partir  
Quel est ce chemin ? 

Le chemin d’Assise n’a pas de claires racines historiques. Un lieu symbolique a été choisi, Vézelay, premier lieu 
d’implantation des franciscains dans le Royaume de France en 1217. Deux compagnons de François d’Assise, frères 
Pacifique et Louis,  avaient été envoyés au-delà des Alpes pour évangéliser. Ils s’arrêteront en Bourgogne. Cette 
présence se concrétisera par la création d’un ermitage à La Cordelle situé sur le flanc nord de la « colline inspirée ». 
 

Le chemin a été initié par des membres de la fraternité franciscaine  séculière regroupés dans l’association Chemin 
d’Assise (http://chemindassise.org/fr/accueil/). Ils souhaitent que la ville de naissance, de conversion, de vie et de 
mort de Saint François puisse devenir le point d’aboutissement d’une démarche intérieure vécue en marchant. Pour 
eux, vivre au contact de la nature, avec la simplicité et le dépouillement que nécessite le chemin parcouru à pied, peut 
faire entrer dans l’esprit même de cet artisan de Paix. En juillet 2005, le chemin est ouvert et balisé, marqué du tau 
franciscain (T), dernière lettre de l’alphabet hébraïque, signature de St François et signe de reconnaissance des frères 
et des sœurs de la famille franciscaine, et d’une colombe, signe de paix universelle, de réconciliation. Sur le chemin, 
elle indique la voie, elle dira de tourner á gauche, d’aller tout droit, de tourner à droite. En juillet 2005, le chemin est 
ouvert et balisé, marqué du tau franciscain (T), dernière lettre de l’alphabet hébraïque, signature de St François et  
signe de reconnaissance des frères et 
des sœurs de la famille franciscaine, 
et d’une colombe, signe de paix 
universelle, de réconciliation. Sur le 
chemin, elle indique la voie, elle dira 
de tourner á gauche, d’aller tout 
droit, de tourner à droite.  
1600 km et environ deux mois et demi de marche séparent Vézelay d’Assise, chemin reliant deux basiliques (dans 
l’Église catholique romaine, une basilique est une église privilégiée du fait que de nombreux fidèles y viennent 
spécifiquement en pèlerinage). Il est recommandé de s’engager paisiblement sur ce chemin... 
 

Pour gagner l’Italie via le Mont Cenis, il faut parcourir la Bourgogne (Yonne, Saône-et-Loire), le Beaujolais (Rhône) et 
les Alpes entre massif de la Chartreuse, Chaîne de Belledonne et la Maurienne (Ain, Savoie et Isère). Au-delà, le 
chemin traverse les provinces du Piémont, de Ligurie, de Toscane et d’Ombrie. 
 

Pour lire la suite, cliquez ici 

 

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 

http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-corse.info/files/fiche_doc/429/prendrelechemindassise1.pdf
http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-corse.info/files/fiche_doc/429/prendrelechemindassise1.pdf
http://www.compostelle-paca-corse.info/
https://ultreia06.blogspot.fr/
https://permaix.blogspot.com/
mailto:christian.weber2@gmail.com

