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Après l’Assemblée Générale 

 

Chers amis, chères amies de Saint-Jacques, 
En premier, je voudrais remercier les adhérentes 
et les adhérents présents à l’Assemblée 
Générale de Théoule-sur-Mer, venus encore 
plus nombreux que l’année précédente et pour 
certains de très loin. Les anciens, fidèles 
participants depuis toujours, mais aussi les 
nouveaux, qui vont nous apporter du sang neuf, 
de nouvelles idées. Cette Assemblée Générale a 
été exemplaire, calme, sereine, studieuse, tout 
en restant festive à d’autres moments.  
Un grand merci à nos hôtes du département des 
Alpes Maritimes, ainsi qu’à tous ceux qui ont 
œuvrés pour que cette assemblée générale soit 
réussie. 
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir, vous 
trouverez en pièces jointes son compte-rendu. 
 

En tant que président, je suis très honoré d’avoir 
été porté de nouveau à cette fonction et je ferai 
tout mon possible pour répondre à vos attentes 
et pour apporter un nouvel essor à notre 
association. 
Avec mes collègues du conseil d’administration, 
du bureau, et avec tous les bénévoles qui se 
dévouent, sans rien exiger en retour, nous 
devrons continuer à rassembler et à construire.  
Notre première mission s’adresse aux pèlerins 
en partance, qui nous rejoignent. Nous devrons 
continuer à leur fournir le meilleur 
accompagnement possible, par la documentation 
pertinente de notre site internet, de nos 
publications, avec nos expériences mutualisées, 
dans la convivialité de nos permanences. Nous 
devrons apporter notre soutien à l’entretien de 
nos chemins, au développement des 
hébergements et de nos chaînes d’accueil, tant 
sur la Voie Aurélia, que sur la Voie Domitia, avec 
leurs prolongements, vers Rome et Assise avec 
nos amis italiens et vers Compostelle par les 
voies du sud-ouest, Voie Tolosana et Chemin du 
Piémont Pyrénéen, et plus loin avec nos amis 
espagnols. 

 

Notre seconde mission est de vous rassembler, 
de favoriser l’échange, le témoignage, de vous 
permettre de retrouver les joies du chemin. 
Manifestations régionales, départementales, 
locales, balades, sorties, permanences, 
soirées, expositions… nous devrons tout mettre 
en œuvre pour continuer à les développer. 
D’ores et déjà, des rendez-vous sont pris : 
- les 9 & 10 mai, la Fête de l’Association, à 
Roquebrune-sur-Argens (Var), 
- les 24 & 25 mai, les journées des marcheurs, 
randonneurs et pèlerins à Riez (Alpes de 
Haute-Provence), 
- en juillet, les fêtes de Saint-Jacques, 
- en septembre la rencontre franco-italienne, 
- ainsi que toutes les activités départementales. 
Encore merci à tous ceux qui s’investissent 
pour réaliser cela. 
Amitiés jacquaires à tous. 
Jacques Arrault - président 
jj.arrault@wanadoo.fr  
 
 

 

 

FÊTE DE L’ASSOCIATION 

 

Samedi 9 et dimanche 10 mai 
2015 

à Roquebrune-sur-Argens (Var) 
 

Nos amis du Var peaufinent 
actuellement le programme. Déjà 

sont prévus repas de partage à la 

chapelle Saint-Roch (qui a été 
transformée en gîte-pèlerin), visite 

du patrimoine de la ville, 
dégustation de produits locaux, 

soirée, spectacle… 

Programme complet avec fiche 
d’inscription dans le prochain 

bulletin. Mais retrouvez en page 6 la 
fiche sur l’hébergement qui a été 

retenu, pas mal ! 
 

 

 
 

REJOIGNEZ  LA  CHAÎNE  D’ACCUEIL  PACA 
 

Notre association se donne pour objectif d’assister les pèlerins traversant la 

région et de leur rechercher des hébergements auprès des communes, paroisses 
et particuliers. 

Dans ce but, elle collabore depuis plusieurs années à la CHAÎNE D’ACCUEIL qui 
regroupe les familles volontaires - souvent d’anciens pèlerins - adhérentes de 

diverses associations jacquaires, désireuses d’ouvrir aux pèlerins leur maison et 

leur cœur, en fonction de leur disponibilité et de leurs possibilités, dans l’esprit 
de l’hospitalité pérégrine. 

Cet accueil est une des richesses du Chemin. Par l’échange qu’il suscite, il 
enrichit à la fois le pèlerin et celui qui l’accueille. Beaucoup témoignent des 

souvenirs inoubliables qu’il génère... Ne perdons pas ce type d’accueil, tellement 
plus précieux que celui des gîtes, chambres d’hôtes et hôtels ! 

Notre association apporte sa pierre à l’édifice par le recherche de nouvelles 

familles d’accueil, et aussi en publiant divers documents pour régir les rapports 
entre familles d’accueil et pèlerins. Vous trouverez notamment sur notre site 

www.compostelle-paca-corse.info (rubrique hébergements) le "Mode d’emploi à 
l’usage des pèlerins", dans le double but d’assister le pèlerin et de protéger la 

famille d’accueil des dérives de comportement de certains "pèlerins" abusifs.   
 

Notre Chaîne d’accueil s’est bien étoffée ces dernières années, mais la densité 
des hébergements est très inégale, souffrant d’une regrettable pénurie sur 

certains tronçons. Pour que la Chaîne perdure, elle a besoin de "sang neuf", 
pour renforcer son implantation. 

Alors, si vous êtes à proximité d’un des Chemins de notre région, (GR 653 A 

entre Menton et Arles ou GR 653 D entre Montgenèvre et Arles),  
REJOIGNEZ-NOUS pour faire tout votre possible dans le but de trouver un toit à 

"l’étranger qui passe", ou bien, si vous n’avez pas la disponibilité nécessaire, 
encouragez votre entourage à nous rejoindre. Responsables départementaux et 

responsables sectoriels vous renseigneront sur la procédure à suivre. 

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE !                                            Pierre Aurié 
 

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

www.compostelle-paca-corse.info 

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/


JOURNÉE DE CLÔTURE DU PROGRAMME "VIA ALTA" 

Montgenèvre le 5 octobre 2014 

Un témoignage de pèlerin 

 
Préambule : quelques jours avant cette 
journée, il m'a été demandé de 
remplacer Madame Alix de Saint André 
pour présenter un témoignage de 
pèlerin. J'ai écrit le texte ci-dessous 
pour être sûr de respecter les 15 
minutes prévues. Mais au moment de 
prendre le micro, la modératrice 
italienne m'a dit "vous avez 10 
minutes" donc j'ai coupé tant bien que 
mal dans ce que j'avais prévu, en 
particulier je n'ai pas du tout posé la 
6ème question ... 
 
Je vous propose un florilège de 

questions sur le chemin de Compostelle 

ou de Rome, une sorte de FAQ comme 
sur les sites internet. 

 
1°)  Quel point de départ ? 

Autrefois, on partait de chez soi pour 
rejoindre une grande voie. Certains le 

font encore. D'où l'utilité d'un maillage 

de chemins, le plus dense possible. 
Nos chemins en PACA répondent bien à 

ce besoin d’interconnexion des grandes 
voies. 

L'intérêt de partir d'une ville 

emblématique, comme Le Puy en Velay, 
Arles ou Vézelay, c'est d'officialiser le 

départ, de le rendre solennel. 
Je suis parti de Notre Dame du Puy le 

11 septembre 2007, après la messe de 

7h, avec 70 autres pèlerins. Je me suis 
senti plus fort, plus déterminé, à partir 

ainsi en groupe. 
Au fait j'utilise le mot pèlerin pour 
toutes les sortes de marcheurs sur un 
chemin de pèlerinage. "somos todos 
peregrinos". 
Pour ceux qui viennent d’un pays 
lointain, Australie, Amérique du Nord, 

etc., ils partent aussi de chez eux, sacs 
sur le dos, pour prendre l'avion et on 

les retrouve souvent au départ du 

Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
D'autant plus maintenant que le film 

américain THE WAY sorti l'année 
dernière met en scène ce départ vers 

Roncevaux par le col de Bentarte. 
 

2°) Avec qui partir ? 

J'ai parlé de partir en groupe tout à 
l'heure, mais il ne s'agissait pas de 

groupes constitués. Des petits groupes 
de marche se font et se défont au fur 

et à mesure, de façon naturelle. 

Les groupes constitués sont une 

calamité, pour les autres marcheurs et 
aussi pour leurs membres : trop 

bruyants, trop lents, provoquant des 

bouchons... 
Je connais beaucoup de pèlerins pour 

qui le Camino ne peut se faire que tout 
seul, ce qui n'empêche pas les 

rencontres. 
Personnellement j'ai eu la chance de 

faire le chemin de Compostelle avec 

mon épouse et je trouve que c'est 
formidable de partager une telle 

expérience avec son conjoint. Un lien 
nouveau se crée, qui est indéfectible. 

En tout cas, je ne conseille pas de faire 

comme Jean-Christophe Rufin 
(Immortelle randonnée), qui avait 

donné rendez-vous à son épouse à 
Lugo pour finir le chemin du Nord avec 

elle. Evidemment, ils n'étaient pas sur 
la même longueur d'onde, 

incompréhensions, fin du chemin 

gâchée... 
 

3°) Quel moyen de locomotion ? 

Sans développer cette question 

pourtant très importante, en particulier 

pour les PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), je voudrais simplement noter 

que la marche est en train d'être 
dépassée par le vélo, c’est le cas de le 

dire ! 

Cela m'a frappé quand nous sommes 
retournés en Espagne, en mai 2012 

pour marcher de Léon à Sarria. Il y 
avait autant de cyclistes que de 

marcheurs sur le Camino. Et le plus 
souvent, des groupes de cyclistes avec 

des voitures d'assistance technique. Je 

ne crois pas que le vélo permette les 
mêmes sensations que la marche : le 

vélo demande de l'attention alors que 
la marche libère l'esprit, à moins d'avoir 

très mal aux pieds ! 

De toute façon, c’est la nouvelle donne 
et il faut organiser au mieux la 

cohabitation. 
 

4°) Quel point d'arrivée ? 

Vous allez me dire que c'est Saint-

Jacques ou Rome ! 

En fait cette question soulève d'autres 
questions : 

De combien de temps je dispose ? 
Quelle distance totale suis-je capable 

physiquement de parcourir ? 

Beaucoup de personnes encore en 

activité sont obligées de faire le chemin 
par morceaux, un morceau chaque 

année. Quand on est retraité on peut 

envisager d'aller jusqu'au bout. 
Aller jusqu'au bout, en une fois, c'est 

bien sûr l'idéal, car le chemin demande 
du temps pour agir, du temps pour agir 

sur le corps et lui procurer de la 
dopamine pour se sentir bien, du 

temps pour agir sur notre esprit. A 

propos de dopamine, c’est fou le plaisir 
physique de se remettre en marche 

chaque matin... 
Mais serais-je capable d'aller jusqu'au 

bout ? Au début, quand on me 

demandait "jusqu'où allez-vous ?" je 
répondais "le plus loin possible" 

ULTREIA ! Je n'osais pas dire 
"Compostelle". Je n'ai commencé à 

répondre Compostelle qu'après les 200 
premiers kilomètres. 

Mais on n'est pas à l'abri d'un accident, 

d'une maladie ... La mauvaise chute est 
la première cause d'abandon du 

chemin. J'ai rencontré une femme qui  
devait s'arrêter pour cause de fracture 

due à la fatigue. 

Atteindre le point d’arrivée qu’on s’est 
fixé, c'est très important dans cette 
aventure. 
Alix de Saint André vous aurait dit que 

l'essentiel c'est le cheminement. C'est 

en partie vrai, mais pour moi le 
chemin, c'est un déplacement physique 

entre un point de départ et un point 
d'arrivée qu'on s'est fixés. Et si entre 

ces deux points il se passe une 
transformation intérieure, alors tant 

mieux ! 

Et là je viens d'aborder une série de 
nouvelles questions, plus délicates que 

les précédentes ... 
 

5°) Pourquoi partir ? 

Quelles sont les motivations pour 
faire le Chemin ? 

Qu'attend-t-on du Chemin ? 

C'est très difficile de préciser ses 

motivations. Il y a le sport, la nature et 
les paysages, le culturel, le cultuel, tout 

se mélange... 

Le film THE WAY montre bien que les 
motivations affichées par les uns et les 

autres ne sont pas forcément les 
motivations intimes. 

 



Un témoignage de pèlerin 

(suite) 

 

Pour moi, je dirais que j'étais motivé 
par l'aspect pénitentiel du pèlerinage, 

mais c'était mêlé certainement à 

d'autres motivations. Ce qui est sûr 
c'est que je devais le faire, j'avais 

besoin absolument de le faire. 
Ce qu'on attend du Camino, c'est une 

transformation de soi et ce qui est 

magique, c'est que ça fonctionne, en 
général ! 

Nous avons encore une autre 
expérience du chemin, c'était avec la 

Chorale du Queyras, en 2011, un 
morceau du chemin entre Espalion et 

Conques. La motivation était de 

chanter dans l'abbatiale de Conques 
(avec la permission bien sûr du frère 

Jean-Daniel). Tout le long du chemin il 
y a eu des répétitions, dans les 

chapelles romanes, dans les églises. 

Petit à petit le groupe a progressé dans 
ses chants, pour finalement donner le 

meilleur de lui-même pour le concert à 
Conques. Le chemin permet de 
progresser au sens propre et au sens 
figuré. 
Rien que le fait de mettre ses pas dans 

les pas des pèlerins depuis des siècles, 
procure une joie intérieure. En 

particulier lorsqu'on passe par des 
points obligés comme des ponts ou des 

cols : Puente la Reina, Cebreiro... 

 

Pour décrire ce que l'on ressent, les 
écrivains comme Alix de Saint André ou 

Jean-Christophe Rufin, savent mieux 

choisir les mots, c'est leur métier. 
Quelques lignes de "Immortelle 

Randonnée" : 
"Le chemin est d'abord l'oubli de l'âme, 
la soumission au corps, à ses misères, 
à la satisfaction des mille besoins qui 
sont les siens. Et puis, rompant cette 
routine laborieuse qui nous a 
transformés en animal marchant, 
surviennent ces instants de pure extase 
pendant lesquels, l'espace d'un simple 
chant, d'une rencontre, d'une prière, le 
corps se fend, tombe en morceaux et 
libère une âme que l'on croyait avoir 
perdue". 
 

6°) Que devient-on après le 

chemin ? 

On ressent le besoin de partager ce 

qu'on a vécu, tout d'abord avec ceux 
qui en ont déjà  fait l'expérience. C'est 

un peu comme des conversations 
d'anciens combattants, car nous 

sommes à jamais marqués par cette 

expérience, mais tournées vers l'avenir. 
Il s'agit d'examiner comment se mettre 

au service des futurs pèlerins, 
comment les aider. Certains sont 

hospitaliers pendant une période sur le 

Chemin, d'autres tiennent des 

permanences toute l'année pour 

renseigner avant le départ. 
Mon épouse et moi-même, nous nous 

sommes investis dans le maillage de 

chemins dont je parlais au début. Il 
s'agit de faire la promotion d'une 

variante du chemin Montgenèvre-Arles 
par le Queyras, entre Cesana Torinese 

et Eygliers. 

On rentre dans le Queyras par le col 
des Thures et en suivant les hauteurs 

de la rive droite du Guil, on sort du 
Queyras par le col Garnier. Cette 

traversée du Queyras est légitime d'un 
point de vue historique par le passage 

de pèlerins au Moyen Age. 

Cette variante est aujourd'hui en partie 
balisée "chemin de Compostelle", avec 

la coquille. Le balisage sera terminé en 
2015 par le Parc du Queyras, ainsi que 

la mise en ligne d'un guide avec cartes 

par l'Association des Amis des chemins 
de Compostelle et de Rome, région 

PACA et Corse, dont nous sommes 
membres. 

 
 

Bien d'autres questions se posent : 

la solitude et les rencontres, le 
dépouillement et le degré de 

confort, etc… 
 

 

Christian Fouque 

Recherche compagnon ou compagne de route 

 

Homme 59 ans, déficient visuel léger, recherche compagnon ou compagne de route, ou petit groupe pour l’accompagner 

sur le chemin de Compostelle, du Puy en Velay à Santiago. 
Départ souhaité entre le 1er et le 15 mai 2015. S’adaptera au rythme et à la distance désirée par son ou ses 

accompagnateurs. A surtout besoin d’aide pour la lecture des balises et les indications du chemin. 

Il est autonome pour toutes les opérations de la vie courante. Ce monsieur ne possédant pas de PC transmettre vos 
coordonnées à mcrouzet@modulonet.fr qui vous mettra en contact. Merci 
 

 

 

APPEL A HOSPITALIERS 

 

 

Association Rhône-Alpes 

Je suis le webmaster de la commission "hospitalité" de l’Association Rhône-Alpes 

des amis de Saint-Jacques.    

Notre activité est de conseiller les pèlerins qui, au retour de leur pèlerinage, 
désirent rendre un peu de ce qu’ils ont reçu auprès des accueillants du chemin, en 

pratiquant l’hospitalité à leur tour.   
En complément de notre formation à l’hospitalité et pour répondre à un besoin, j’ai 

établi une carte où j’ai situé les lieux d’accueil demandant des hospitaliers. Cette 
carte, à porter à la connaissance de vos adhérents, est visible sur notre site 

rubrique hospitalité : 
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/?page_id=2205  

Je vous prie d’accepter mes meilleurs sentiments. 

Ultréïa ! Marchons ensemble     
Jacques DEBRAY 

Commission Hospitalité 04 50 98 59 60 

 

DEMANDE  D’AIDE  DANS 

L’ACCUEIL  DES  PÈLERINS 

 

 

Appel à tous les ami(e)s de 
l’Hospitalité chrétienne de 

Saint-Privat sur Allier 

 

Jean-Marc Lucien 
Maintenant ouverte, les premiers 

pèlerins de l’année 2015 ont été 

accueillis le lundi 9 février. 
Cet hiver, nous avons réalisé 

d’importants aménagements pour les 
pèlerins… 

lire la suite 

 

 

mailto:mcrouzet@modulonet.fr
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/?page_id=2205
http://www.pelemmaus.com/Appel-a-tous-les-ami-e-s-de-l-Hospitalite-chretienne-de-Saint-Privat-d-Allier_a180.html


RÉSULTATS  DU  CONCOURS 

 

En premier un grand merci à tous les participants à ce concours d’affiches 2014-2015, qui par leurs projets au nombre de 
seize, ont contribué à la mise en valeur de notre belle association. Un grand merci également à Nicole Vendange, qui a su 

avec brio, organiser ce concours. 

Félicitations aux gagnants, qui sont : 
Elue affiche gagnante : l’affiche n° 2 du Collectif des Alpes de Haute-Provence (27 voix sur 122 votes). 

2ème position : l’affiche n°6 du Collectif des Alpes de Haute-Provence (21 voix sur 122 votes). 
3ème position ex aequo : les affiches n° 11 du Collectif des Alpes de Haute-Provence et  n° 12 de Yolande NECTOUX 

(Toulon) (15 voix chacune sur 122 votes). 
 

 
Affiche gagnante (Collectif des Alpes de Haute-Provence)            2ème (Collectif des Alpes de Haute-Provence) 

 
3ème ex-aequo (Collectif des Alpes de haute-Provence)            3ème ex aequo (Yolande Nectoux – Toulon) 



SOUVENIR  DE  THÉOULE 
 

Quand surgit de ma mémoire "Assemblée générale 
Compostelle" apparaissent des images gravées à 

jamais dans celle-ci. 
Une promenade ensoleillée, et se retrouver avec de 

vieux amis à Théoule, face aux merveilleux rochers 

rouges de l’Esterel, ne pouvait que m’enchanter… 
L’écrire me permet de prolonger le plaisir que j’ai 

eu de bavarder avec de nouveaux anciens 
pèlerins… 

Les appeler ainsi m’amuse et confirme mon amour 

du paradoxe… 
Le vent, violent au départ, chassa les nuages puis 

se calma pour nous permettre d’admirer, à l’heure 
apéritive, du haut de la belle et grande terrasse et 

le verre à la main, les abords de Cannes et de 
Lérins, baignés par une mer d’un bleu trénétien (1) 
 

Peu après, la surprise d’un quizz aux questions 

originales, qui intéressa vraiment l’ensemble des 

participants. Réussite complète… 
Ce ne sont là que détails parmi mes souvenirs car, 

en vérité, le seul but de ces quelques lignes est de 
féliciter et surtout de remercier tous ceux qui ont 

participé à la réalisation de ces deux journées, 
hélas trop courtes. 

Certes l’aspect financier, les projets, les votes, les 

communications des responsables de département 
ne sont pas à négliger, mais je ne peux 

m’empêcher de penser que pourtant le plus 
important est de conserver, le plus longtemps 

possible, l’amitié jacquaire à l’occasion de nouvelles 

rencontres et qu’elles soient toujours aussi 
chaleureuses… 
 

Jean Charbonnier 
 

(1) se rapporte à "La Mer" de Charles Trenet 
 
 

 
 
 

 
 

 

EN  2015,  SOYONS  CRÉATIFS ! 
 

Est-il encore nécessaire de présenter le père Gil Florini ? Si vous étiez à Théoule-sur-
Mer, vous le connaissez maintenant. 
Il est le curé-doyen de Nice-centre, il a fait du scoutisme, il a créé le Pastis de Nice, 
dans le Sanctuaire de la Madone à Utelle, dont il est le recteur. 
A l’assemblée générale, nous avons accueilli deux personnes en lui : le prêtre-
chanteur qui a fait de nombreuses tournées, et le directeur diocésain des pèlerinages. 
Il est aussi, comme vous pourrez le lire ci-dessous, le promoteur d’une œuvre de 
charité hors du commun ! 
 

A la une de Famille chrétienne n°1930 du 16 janvier 2015 
 

 



 

  
 

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 avec les articles associés. 
 

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/

