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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis,
Il n'y a pas si longtemps, lorsque s'annonçait une année jacquaire, tout le monde parlait de ses projets le
pèlerinage à Saint-Jacques, de mise en place d’aides aux pèlerins, chaque fois à peu près deux fois plus
nombreux que lors d'une année normale….
Mais c'était dans « le monde d'avant »…
Aujourd’hui au moment où je vous écris ces lignes, au moment où d'habitude l’on échange des vœux
sincères de bonheur de santé, la menace de restrictions nouvelles liées à des variants nouveaux de ce
COVID qui hante nos vies depuis maintenant 2 ans, se fait à nouveau entendre.
Pourtant, notre association a, tant au niveau départemental que régional, su adapter son calendrier et ses
activités pour qu'elles se déroulent dans des conditions sanitaires appropriées : l'année 2021 a été
notamment marquée par la réussite du pèlerinage « Compostelle pour tous » - internationalisé grâce à la
présence de nos amis italiens -, de l’AG en Haute-Provence, de la tournée de la conférencière Adeline
Rucquoi, et l'invention de formes nouvelles (permanence dans les jardins , réunion en « distanciel », sorties
en petits groupes, …)
Une nouvelle équipe s’est également mis en place, à la suite des votes de l’AG, pour reprendre le
flambeau, fermement porté pendant la crise du Covid par Jean-Jacques Bart et son Conseil. Le Conseil s’est
réuni en novembre 2021, première réunion en présentiel depuis 2 ans et a commencé à répartir les charges,
mais certaines missions attendent encore un ou une volontaire, comme le poste de Secrétaire Adjoint !
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de vos Présidents-Délégués !
L’année 2022 s’annonce riche, pour peu que le virus nous laisse un peu tranquille : votre Conseil qui se
réunira à Saint-Maximin deux fois, les 12 mars et 19 novembre, a déjà mis au calendrier régional :
•
•
•
•
•

la sortie Inter association du 9 avril près de Salon (13),
la journée « Retrouvailles » des CPT 2019 et 2021 les 12 & 13 Mai aux Bories (04)
l'assemblée générale organisée par les Hautes Alpes du 13 au 15 Mai à Chorges (05)
les rencontres Franco-Italiennes Roger Roman du 27 Septembre au 2 Octobre à Saint-Aygulf (83)
organisées par nos amis varois pour retrouver (enfin !) nos amis italiens !
la formation « Hospitalité » les 3 et 4 Novembre à Saint-Michel-l’Observatoire (04)

Pour toutes ces raisons et dans les circonstances que nous vivons, je vous adresse, chers amis, mes
meilleurs vœux pour une belle et heureuse année 2022, que le Pape a décrété « sainte » à titre
exceptionnel ! Qu’elle vous apporte pour vous et ceux qui vous sont chers, bonheur, santé et de beaux
partages !
ULTREIA !!!
Marc UGOLINI

COMMISSIONS & CHARGÉS DE MISSIONS
Le nouveau Conseil d’Administration de l’association, lors de sa réunion du 27 novembre 2021, a procédé à
la nomination des responsables des différentes activités. Vous trouverez ci-après l’extrait du procès-verbal :
- Chemins :
Philippe PANCRAZI
- Compostelle pour Tous :
Jacques ARRAULT pour la préparation, responsable à nommer
pour la conduite du pèlerinage 2023
- Hébergements :
Françoise THOMINE
- Hospitalité :
Sylvie AILHAUD et Dominique PERDU
- Internet :
Roland SAGNIER et Jean-Luc BINET
- Patrimoine :
Daniel SENEJOUX
- Expositions :
Patrice BERTHOTY
- Relations Fédération (FFACC) :
Jean-Jacques BART
- Relations France/Italie :
Marc UGOLINI et Claudine CUBRIS
- ULTREÏA :
Jacques ARRAULT
- Boutique :
Jean-Claude BOULANGER
- Rencontre Franco-Italienne 2022 : Christian TEXTORIS

ACCUEILLANTS, HOSPITALIERS, Appels à candidatures
Lettre de Webcompostella

Appel à candidatures d’accueillants
Période d’ouverture :
15 mai au 31 octobre 2022
Bonjour,
Depuis 2015, à l’initiative de l’Eglise 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. Ce site de conseils pratiques et d’éclairages spirituels, mis en
place en 2003, est un des principaux outils de liaison des haltes chrétiennes sur les chemins de pèlerinage
en France.
Notre mission sur place d’Accueillants et non d’Hospitaliers consiste à écouter et à servir : chaque matin, une
messe est célébrée en français suivie pour les pèlerins qui le souhaitent du sacrement de réconciliation.
Chaque après-midi un temps de partage offre aux pèlerins la possibilité de relire leur Chemin, de se
ressourcer et de découvrir des lieux près de chez eux où ils peuvent poursuivre s’ils le désirent leur
cheminement spirituel. Des entretiens individuels sont proposés…
En 2022, l’Accueil ouvrira du 15 mai au 31 octobre. Certes, à l’heure où nous écrivons, tant ces dates et les
modalités de l’Accueil que le WE préalable de formation (cf infra) sont bien sûr sous réserve du respect des
conditions sanitaires anti-covid qui seront alors en vigueur.
Les accueillants s’engagent pour une quinzaine (1er au 15 ou 16 au 31 de chaque mois).

Pour lire la suite et proposer sa candidature : cliquez ici

Messages de la Fédération (FFACC)

UN ORATOIRE à MENTON

BALADE en VILLE & EXPOSITION à APT
Sympathique journée à Apt la 15 décembre, organisée par Jean-Paul Connan. D’abord une balade en ville
sur le Chemin de Compostelle Montgenèvre-Arles qui la traverse, suivi d’un pique-nique au plan d’eau. Au
programme également la visite à la Fondation Blachère, grand spécialiste international de l’illumination pour
les fêtes de fin d’année et bien sûr, le passage à la Maison du Parc du Lubéron qui accueillait l’exposition sur
les Chemins de Compostelle organisée par Jean-Paul. Il nous transmet 2 photos.

NOUS ONT REJOINTS
Danielle
Pierre
Arnaud
Michèle
Béatrice
Joëlle
Alexandre
Samuel
Raphaël & Catherine
Patrick
Jean-Simon & Odette
Sébastien
Denis & Agnès
Jean-Jacques
Elisabeth
Eric
Martine
Thierry
Pascale
Jordan
Gérard
Carmelo
Claude & Francine
Bernadette
Caroline
Ludovic & Anne
Françoise

BARNES
BERNARD
BETTACCHINI
BOSSY
CAREDDU
CATANESE
CHANEL
COPPOLA-BRIVET
COUROUBIE
CULOMA
DI VITA
FERIGO
FRAPPE
GIRAUD
HAUCK
IORO
LESUEUR
MAÏO
MATHIEU
MAYOUX
MONTEAGUDO
PATEA
PRUD’HOMME
ROBERT-ANTONIOU
RUELLE
TEYNIE
WYART

13 Gardanne
01 Cessy
06 La Roquette-sur-Var
13 Aix-en-Provence
Turin - Italie
13 Salon-de-Provence
06 Grasse
06 Mouans-Sartoux
06 La Gaude
05 La Bâtie-Neuve
06 Villeneuve-Loubet
06 Cabris
56 Saint-Pierre Quiberon
06 Menton
06 Nice
13 Le Puy-Sainte-Réparade
06 Cagnes-sur-Mer
06 Nice
06 Menton
06 La Roquette-sur-Var
13 La Ciotat
Ponderano - Italie
04 Forcalquier
84 Sorgues
06 Nice
76 Le Havre
06 Saint-Paul-de-Vence

UNE PAGE D’HISTOIRE par Daniel SENEJOUX

Saint-Jacques, comment témoigner ?
Rapporter des coquilles Saint-Jacques de son pèlerinage à Compostelle était indispensable
disions-nous... Sans doute, mais insuffisant. Il fallait aussi montrer quelque chose de plus
tangible aux siens, apporter la preuve de sa pérégrination et transmettre quelque objet
symbolique à ses descendants ; puis entretenir son pieux périple ; le poursuivre sous une
autre forme. C'est dans ce but que les pèlerins
"Quand nous fûmes à Saint-Jacques,
"rapportaient de belles coquilles et escaffottes,
Nous n'avions ni denier ni maille
jusques au comble de la juste mesure…" Elles
Ni moi, ni mes compagnons ;
témoignaient du pèlerinage et enrichissaient les marchands.
Je vendis ma calebasse,
Mon compagnon son bourdon,
Cousues à leur chapeau ou sur leurs vêtements, les enseignes achetées
Pour avoir du follotage
aux abords de la cathédrale répondaient à plusieurs de ces exigences.
De saint Jacques le baron
Apparues au XIe siècle, bien avant les médailles pieuses, elles étaient
généralement en plomb ou en étain, parfois en jais ; elles pouvaient être
Ma calebasse ma compagne
de véritables bijoux. En forme de coquille la plupart du temps, l'enseigne
Mon bourdon mon compagnon
pouvait représenter d'autres symboles comme la bienLa taverne m'y gouverne
L'Hôpital c'est ma maison
connue "sportelle" de Rocamadour. Chaque sanctuaire avait
la sienne. Avec celle des coquilles, la vente des enseignes
faisait la fortune des changeurs et des orfèvres qui n'hésitaient pas à gonfler leurs prix. Les concharii
(vendeurs de coquilles) tenaient boutique autour du grand bassin proche de la Puerta Francigena (Porte
des Francs), mais l'on pouvait s'en procurer partout, notamment chez des vendeurs non autorisés.
Parmi les pèlerinages "expiatoires" qu'un pèlerin pouvait librement décider d'accomplir pour expier ses fautes ou
bénéficier de quelque indulgence plénière, certains devaient rendre compte à des autorités ou à la justice. Dès le XIVe
siècle, des tribunaux ecclésiastiques ou civils condamnaient certaines de leurs ouailles à effectuer un pèlerinage à
Rome ou à Saint-Jacques-de-Galice. Les pèlerins pénitents devaient alors rapporter la preuve de leur visite aux
sanctuaires "par lettres en parchemin à queue pendant… ou autres loyaux enseignemens". Ces attestations ou
"certificats de pèlerinage" deviendront bientôt la règle ; ils sont à l'origine de notre moderne "Compostela".
Un "Certificat de pèlerinage" était aussi nécessaire pour intégrer une Confrérie
jacquaire. Au XIIe siècle, déjà, les pèlerins revenant de pèlerinage cherchaient à
conserver une sorte de "fraternité spirituelle" avec Compostelle. Des Confréries
apparaissaient alors un peu partout en Europe, placées sous la protection de l'Apôtre.
D'abord créées pour maintenir les liens entre anciens pèlerins, ces associations
servirent très vite à l'assistance de ceux qui tombaient dans la pauvreté, la maladie
ou le veuvage, s'achevant généralement autour de la tombe du confrère défunt.
Beaucoup de celles-ci s'étaient donné pour objectif d'administrer un hôpital et
d'accompagner jusqu'aux portes de la ville tous ceux qui partaient pour un lointain
sanctuaire.
Plusieurs Confréries Saint-Jacques avaient été créées en Provence, telles celles de Grasse et d'Aix-en-Provence, citée
dès 1388 et fort bien documentée, l'une des plus importante de la ville. On y trouvait des confrères de toutes
conditions comme des notaires, des macelliers (bouchers), des nourriguiers (bergers), des tisserands, des savetiers ou
des fabricants de chandelles.

Vient de paraître
ÉLOGE DU PÈLERINAGE
Il y a, dans tout pèlerinage, une part de mystère. Quel est cet appel impérieux
qui pousse les pèlerins à quitter leur quotidien confortable pour se lancer vers
l'inconnu ? Et quelle est la particularité de ces hauts lieux qui les aimantent ?
Des écrivains ont tenté de les décrire : les sanctuaires seraient des oasis de
l'âme, des lieux où souffle l'Esprit, un coin de Ciel sur la Terre. Et s'ils étaient,
justement, le paradis perdu et retrouvé ? Après avoir donné quelques clés
pour comprendre ce phénomène universel et intemporel, l'auteur raconte
une vingtaine de pèlerinages qu'elle a effectués, en France et dans les pays
voisins : ils comptent parmi les plus beaux moments de son existence. Dans
un style vivant et incarné, elle prouve brillamment que chacun peut choisir le
cheminement qui lui convient, car il y a mille et une façons de pérégriner.

L’AUTEUR
Gaële de la Brosse

Journaliste et éditrice, Gaële de la Brosse est cofondatrice de la revue et du
réseau Chemins d’étoiles et collabore à l’hebdomadaire Pèlerin. Elle est
notamment l’auteur, aux Presses de la Renaissance, de Tro Breiz, les chemins
du Paradis (2006), du Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques (2010) et
du Guide des chemins de pèlerinage (2017)

Editions Salvator

Dans la collection Chemins d’Etoiles aux Editions Salvator, du même auteur
(Cliquez sur l’image)

Autres récits publiés dans la collection Chemins d’Etoiles

Important ! l’adresse du trésorier a changé
Notre trésorier Jean-Claude Labarre nous rappelle sa nouvelle adresse :
Jean-Claude LABARRE
57 rue André Raillard
26 110 ROCHEBRUNE
Le transfert de courrier depuis son ancienne adresse arrivant à échéance, seule cette nouvelle adresse est à
utiliser. Important pour lui envoyer votre réadhésion, cette adresse est indiquée sur le nouveau bulletin de
réadhésion.

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties…
Rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info
Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
•Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/
•Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/
• Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com/
• Var : https://ultreia83.wixsite.com/website
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
Jacques PATUREAU
jacques.patureau@wanadoo.fr
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA

