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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers Amis, 
 

Le long du Camino, les adhérents sont là ! 
 

Nous nous préparons à célébrer l’an prochain le jubilé d’argent de notre association…. 
 

Nous sommes loin des 70 ans du jubilé de règne de la Reine d’Angleterre, certes, mais 25 ans se seront 
(déjà) écoulés depuis qu’une centaine de jacquets se réunirent à la Sainte-Baume et décidèrent de fonder 
notre association. Fonder une association, non pas simplement pour se retrouver amicalement mais pour 

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


apporter leur pierre à l’édifice et en premier lieu, s’atteler la création des chainons manquants entre 
l’Italie et Arles, lieu de départ du Codex Calixtinus en 1140 ! 
 

24 ans après, on voit sur la carte ci-dessous que les adhérents (les petits ballons bleus et gris) ne sont pas 

loin de ces deux chemins, le GR®653A (en orange) et le GR®653D (en bleu) et que nos six départements 

de la région SUD, Alpes-Provence-Côte d’Azur sont tous traversées par ces chemins. 
 

C’est l’honneur de nos 6 délégations départementales et de leurs adhérents, de faire vivre localement ces 

chemins, en les balisant, en le faisant connaitre des habitants, en accueillant les pèlerins et en tissant des 

liens avec les autorités civiles et religieuses ! Avant de participer à notre prochaine AG à Chorges (Hautes-

Alpes) du 13 au 15 Mai 2022, n’hésitez pas à participer à vos permanences locales ! Vous ferez vivre 

et grandir notre association pour le bien des pèlerins ! 

 

Marc UGOLINI (Président 2021-2022) 

 

LES  ÉVÈNEMENTS  À  VENIR  DANS  LA  RÉGION 
 

►   9 avril 2022 Sortie inter-associations 
organisée par "Les amis de Saint-Jacques de Compostelle en Alpilles" 
 

►   12 & 13 mai 2022 Retrouvailles des participants Compostelle pour Tous 2019 & 2021 
à Niozelles (Alpes de Haute-Provence) 

 

►   13-14-15 mai 2022 Assemblée Générale de l’association à Chorges (Hautes-Alpes) 
Programme & bulletin d’inscription dans UltréÏa n° 89 qui sera envoyé fin mars 
 

►   27 sept au 2 oct 2022 Rencontre franco-italienne à Saint-Aygulf (Var) 
Programme et bulletin d’inscription dans quelques mois 
 

►   septembre 2023 Pèlerinage Compostelle pour Tous 3ème édition 
Lancement des inscriptions à l’automne 2022 



FORMATION  à  L’HOSPITALITÉ 
 

 



REMERCIEMENTS  POUR  LES  VŒUX  REÇUS 
 

Le président Marc Ugolini remercie les associations qui nous ont envoyé leurs meilleurs vœux. 
 

 



L’ORATOIRE  DE  MENTON,  les travaux sont lancés 
 

 



 
 

 
  



 
 

Articles à venir : 
     Acte 2 - Construction de l’édifice 
     Acte 3 – Inauguration et bénédiction de l’édifice 



UNE  PAGE  D’HISTOIRE,  par Daniel SENEJOUX 
 

 

Saint Jacques avant Saint-Jacques 
 

"Ils partirent alors jusqu'aux confins de la terre…" (Irénée de Lyon : "Contre les Hérésies"). Marcher d'Est en Ouest en 

direction du Soleil couchant, avait toujours été l'obsession de l'homme. Les côtes torturées et déchiquetées du Cap 

Finisterre – le Finis Terrae – constituaient les limites du monde connu ; l'endroit où buttaient irrémédiablement les 

voyageurs. Un lieu magique, propice à l'imagination, plein de mystères et d'interrogations. Au-dessus de l'horizon, la 

Voie Lactée indiquait toujours la route à suivre, mais l'homme ne pouvait plus avancer. Saint Jacques sut, en parvenant 

au Cap, qu'il avait atteint le but ultime de son Chemin. 
 

Les Romains avaient trouvé sur le site un autel consacré au Soleil (Ara Solis) érigé par d'anciens peuples habitant les 

lieux. Un pèlerinage déjà ! Version chrétienne d'une ancienne route de pèlerinage sur le Chemin des Etoiles, le 

pèlerinage de Saint-Jacques allait perpétuer la tradition. Des récits merveilleux, des miracles aussi, allaient se succéder 

tout au long du Moyen-âge. 
 

À l'origine, deux traditions s'affrontaient : la venue de saint Paul en Espagne et celle de saint Jacques. L'une devait 

fatalement s'imposer. Le pape Clément (89-97), qui avait peut-être connu Paul, affirmait que ce dernier s'était 

aventuré "jusqu'aux confins de l'Occident" ce qui, d'un point de vue romain, ne pouvait désigner que l'Espagne. En 

Espagne même, les traditions locales ne manquaient pas, notamment celle de Tortosa où Paul aurait ordonné Rufus 

comme évêque. Quant à Jacques, il serait venu évangéliser l'Espagne assis sur un rocher poussé depuis la Palestine par 

le pied du Christ lui-même. 
 

La tradition connait également les sept disciples de Jacques – los Varones apostolicos – envoyés depuis Rome par saint 

Pierre et saint Paul, directement inspirée, semble-t-il, de la légende des Sept Dormants d'Éphèse. Confondant alors 

Paul et Jacques, et mêlant plusieurs traditions d'époques différentes, il advint qu'après le martyre de Jacques et le 

retour miraculeux de sa dépouille en Galice, ils durent affronter la redoutable matrone Luparia. La "sénatrice" exigea 

d'eux plusieurs épreuves dont celles d'aller apaiser un dragon réfugié dans une montagne et de capturer des bœufs 

sauvages très dangereux afin de les atteler pour tirer le corps de Jacques ; elle finit par leur céder un ancien temple 

païen pour inhumer l'apôtre et par se convertir. 
 

La découverte du tombeau ne fut pas moins extraordinaire (vers 813 ou 830) : par une nuit étoilée l'ermite Pélage, 

réveillé par une musique mélodieuse et des chants angéliques, aperçoit une lueur mystérieuse qui l'invite à 

s'approcher. Pressentant un miracle, il demande à l'évêque Théodomire de Padrón (Iria Flavia) de l'accompagner et, 

après quelques jours de jeûne, ils suivent l'étoile jusqu'à une montagne inhabitée. Ils découvrent alors les arches de 

marbre (arcis marmoricis) d'un mausolée recouvert par une épaisse végétation. Ouvrant la sépulture, ils trouvent un 

corps décapité tenant la tête sous son bras et deux autres corps reposant à ses côtés. Inspiré par une révélation divine, 

l'évêque reconnaît dans ces dépouilles le corps de Jacques et ceux d'Athanase et de Théodore ses disciples.    
 

Ces récits hagiographiques merveilleux ne laissent pas de nous surprendre. 

Nos chemins provençaux en connaissent de semblables, tels celui relatant la 

vie de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume "élevée dans les airs sept fois par 

jour dans un concert de musique céleste afin d'y recevoir la nourriture du 

ciel, puis redescendue délicatement dans sa grotte portée par les bras des 

anges". Si l'interprétation mystique de ces textes occupe toujours les 

exégètes et divise parfois les historiens, ils n'ont pas refroidi la foi ni le 

courage des pèlerins qui continuent à affluer vers les sanctuaires de ces 

saints.  

 

 
  



PÈLERIN(E)S  à  COMPOSTELLE,  ÀGES  &  MOTIVATIONS 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 

 
CONNAISSANCE  DU  MONDE  -  COMPOSTELLE  Le chemin d’une vie 

 

 

 
Pour voir la bande annonce, cliquez ici 

Quatre mois d’itinérance et 1750 

kilomètres pour vivre une formidable 

aventure en famille, au moment où le 

"Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

en France" fête ses 20 ans d'inscription 

sur la Liste du patrimoine mondial. 
 

Un chemin mythique, une quête spirituelle et 
universelle, une fantastique aventure humaine à la 
rencontre des autres et de soi-même... Compostelle, 
c’est « un chemin de vie ». 
 

Aurélie Derreumaux et Laurent Granier ont fait tout 
le tour de la France à pied pendant un an, sur 
6000km le long des frontières. Puis ils sont devenus 
parents et c’est avec Eva, leur petite fille alors âgée 
de 16 mois, qu’ils sont partis faire le tour des îles 
françaises à pied de la Corse au Mont St Michel. 
Lorsque la famille s’est agrandie, ils ont eu envie de 
vivre l’une des plus belles aventures qui soit : 
cheminer jusqu’à St Jacques de Compostelle avec 
leurs deux enfants, Eva (4 ans) et Maxime (2 ans). 
 

Au cours de ce voyage, nous entrons dans l’intimité 
d’une famille unie et poussée en avant par ce désir 
de découverte et de rencontre. Une famille pour qui 
« voyager avec ses enfants » est un véritable choix 
de vie. C’est aussi la meilleure façon de leur 
transmettre des valeurs fortes d’ouverture sur 
l’autre et sur le monde, une façon de mieux se 
connaître et de faire grandir son âme au contact de 
la nature.  

https://youtu.be/cML5L8SLlNk


Partis début Mai 2018 du Puy-en-Velay, Laurent, Aurélie et leur enfant ont suivi la Via Podiensis en France 
puis le Camino Frances en Espagne pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Parmi les quatre chemins 
principaux qui mènent à Compostelle, celui-ci est le plus connu et le plus emprunté par les pèlerins mais 
c’est aussi celui qui rassemble le plus de sites et de tronçons classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
C’est également un itinéraire renommé pour la beauté et la grande variété de ses paysages. 
 

Afin de vivre l’aventure jusqu’au bout, la famille a ensuite continué son chemin jusqu’au Cap Finistère au 
bord de l’océan Atlantique, où les pèlerins venaient brûler leurs vêtements en symbole d’une vie nouvelle. 
 

Depuis des centaines d’années, des milliers d’hommes et de femmes parcourent ce chemin 
mythique jusqu’à l’aboutissement final : Compostelle. Mais qui était Saint Jacques ? Comment 
ce pèlerinage est-il né ? Quelle est sa signification première ?  
 

Aurélie et Laurent ont choisi de suivre la Via Podiensis et le Camino Frances, l’itinéraire le plus 
connu et le plus emprunté, pour son histoire et sa beauté. Ils avancent en famille certes, mais aussi en se 
mêlant aux autres pèlerins des paysages somptueux, à couper le souffle. Ils sont accueillis dans des lieux 
insolites, participent aux fêtes traditionnelles locales, rencontrent hôtes, artisans ou musiciens qui apportent 
un supplément d’âme à ce chemin millénaire. Et ils évoquent bien sûr les dimensions spirituelle, historique et 
culturelle si fortes dans ce pèlerinage. 
 

Aurélie et Laurent portent une attention particulière à ceux qui « font » St Jacques de 
Compostelle. Qui sont les « marcheurs de Compostelle » ? D’où viennent-ils ? Quel est le sens 
de ce voyage dans leur vie ? Adolescents, jeunes actifs ou retraités, partis seuls, entre amis ou 
en famille… tous sont issus de milieux différents et marchent pour des raisons différentes mais 
ils ont un point commun : le désir d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 

LE REALISATEUR-CONFERENCIER 

Laurent Granier est un réalisateur qui présente ses films dans le cadre de Connaissance du Monde depuis bientôt 15 
ans. Il fait partager ses aventures à travers des films documentaires et des ciné-conférences en France, Suisse, Belgique 
et Canada.  Il est aussi l’auteur de livres : des ouvrages illustrés, des récits de voyage, des albums jeunesse et des 
bandes dessinées… Il publie aussi des articles de presse et produit des séries radio. 
 

Les 6 dernières séances en PACA : 

22 février 2022 LE LAVANDOU Cinéma Le Grand Bleu à 14h30 
24 février 2022 NICE (avec la participation de l’association) Salle Laure Ecard à 14h30 

25 février 2022 CANNES Cinéma Les Arcades à 14h 
1er mars 2022 MARSEILLE Cinéma Pathé Madeleine à 14h 
3 mars 2022 SAINT-RAPHAËL Cinéma Lido à 15h 
4 mars 2022 DRAGUIGNAN Cinéma CGR Draguignan à 14h 

 
NOUS  ONT  REJOINTS 

 

 
 

Philippe 
Dominique 
Jean-Pierre 
Sylvie 
Jean-Jacques 
& Odile 
Guyone 
Marie-Laure 
& François 
Raymond 
Nathanel 
Claude 
Valérie 
Marc 
Gérard 
Julien 
Danielle 
Michel 
Marie-Hélène 
Marie-Hélène 
 

 

BADOR 
BARGAIN 
BERTON 
CANCELLONI 
CARTENET 
CARTENET 
DANZEL-D’AUMONT 
DELALANDE 
MONTI 
ESCOFFIER 
FAIVRE 
GRIMALDI 
LANGLAIS 
LEPAGE 
MAGIE 
MAGIE 
MALCOR 
MARCHAND 
REY 
SALVETTI 

 

84  Orange 
06  Nice 
83  Mons 
74  Chamonix 
05  Saint-Apollinaire 
05  Saint-Apollinaire 
06 Peymeinade 
06  Nice 
06  Nice 
84  Cavaillon 
04  Montfuron 
83  Toulon 
13  Marseille 
04  Forcalquier 
06  Grasse 
06  Grasse 
05  Gap 
06  Nice 
05  Lazer 
06  Nice 
 

 



 

 
 

 

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 
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