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UNE  BELLE  FÊTE  

DE  L’ASSOCIATION 

 

Elle vient de se dérouler, plus de 70 
adhérents se sont retrouvés à 

Roquebrune-sur-Argens. 
 

Accueil chaleureux, météo estivale, 
hébergement luxueux, tout était réuni 

pour que cette fête se déroule sous les 

meilleurs hospices, sans oublier bien sûr 
le climat d’amitié et de partage qui était 

également au rendez-vous. 
 

Programme très intéressant :  
succulent repas de partage devant la 

chapelle Saint-Roch, visite du village à 
la fois touristique et gastronomique, 

conférence sur les oratoires de la Voie 
Aurélia, montée à pied au monastère 

Notre-Dame de la Pitié avec messe 

dominicale, apéritif sous l’aqueduc 
romain des 25 ponts et pour finir les 

orchidées sous toutes leurs formes dans 
les serres de l’horticulteur. 
 

Un grand merci à nos amis du Var, pour 

l’organisation de ces merveilleuses 
journées. Merci également à tous les 

participants, très heureux de se 

retrouver, qui en fait était le plus 
important. 
 

 
Chapelle Saint-Roch 

D’autres photos en page 4 
 

 

 

 

RECHERCHE  HOSPITALIERS 

POUR  SANTIAGO 

 

A l’initiative de la Conférence des 

Évêques de France, en liaison avec 
l’archevêque de Santiago, un accueil 

des pèlerins francophones sera ouvert 
à Saint-Jacques de Compostelle, à 

partir de l’été 2015. 
 

Cet appel à hospitaliers bénévoles 
(prêtres, pasteurs, religieux et laïcs), 

est lancé pour la période du 13 juillet 
au 30 septembre 2015, durant laquelle 

environ 4500 pèlerins francophones 

arriveront à Compostelle. 
 

Le pèlerin, accueilli dès son arrivée au 

Bureau des Pèlerins, se verra proposer 

suivant ses attentes des conseils 
pratiques, des possibilités de 

rencontres en groupe ou des 
entretiens individuels avec un prêtre, 

pasteur ou laïc. La mission de chaque 

équipe fonctionnant en groupe de trois 
aura une durée de 15 jours. L’essentiel 

des frais seront pris en charge. 
 

Si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez plus de détails, 

contactez-nous en vous inscrivant 

sur ce formulaire              en ligne. 
 

Calendrier des missions : 
 

►   du 13 au 31 juillet : période de 

mise en place un peu plus longue 
 

►   du 30 juillet au 16 août 
 

►   du 15 au 31 août 
 

►   du 30 août au 14 septembre 
 

►du 13 septembre au 29 septembre 

 
Communiqué de Webcompostella 
René 

 

RECHERCHE  COMPAGNON(S) 

DE  PÈLERINAGE 

 

Membre du groupe Prière & Rando, je 

souhaite effectuer, du 1er au 31 juillet 
prochain, le chemin de Saint Jacques 

de Compostelle (partie espagnole Le 
Camino Francès). 

Ayant quelques troubles de l’équilibre, 

je cherche une (des) personne(s) pour 
m’accompagner et m’apporter un peu 

d’aide. Si vous êtes intéressé et 
disponible pendant cette période pour 

partager ce pèlerinage, merci de me 

contacter : 
olivier7compostelle@hotmail.com 
 

Cordialement 

Olivier Quelain 
 

LIVRE 

 

COMME UNE FEUILLE DE THÉ 

A SHIKOKU 

 

de Marie-Edith Laval 

 

Sur les chemins sacrés du Japon 
 

Préface de Bernard Ollivier 
 

 
 

Après avoir marché sur les chemins de 

Saint-Jacques, Marie-Édith Laval a 
effectué à pied le pèlerinage de 

Shikoku, surnommé le "Compostelle 

japonais". 
Sur ce trajet de 1200 kilomètres, elle a 

vécu des moments intenses de partage, 
d’émerveillement et d’épreuves. 
 

Pour en savoir plus sur ce livre 
 

Blog de l'auteur 
 

Page Facebook 
 

Communiqué par Gaëlle de la Brosse 

 

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

www.compostelle-paca-corse.info 

http://r.ag.d.mailin.fr/k3ciwyldt4rd.html
mailto:olivier7compostelle@hotmail.com
http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/spiritualit%C3%A9/comme-une-feuille-de-th%C3%A9-%C3%A0-shikoku/
http://www.feuilledetheashikoku.com/
https://www.facebook.com/pages/Comme-une-feuille-de-th%C3%A9-%C3%A0-Shikoku/344026635787372?fref=ts
http://www.compostelle-paca-corse.info/


 
 

CRÉATION  D’UN  GîTE  POUR  PÈLERINS  À  ASSISE 

 

Il y a encore 4 ans, existait à Assise un gîte merveilleux destiné à l'accueil des pèlerins. C'était la "Perfetta Letizia", géré et 

animé par une grande pèlerine, Angela Seracchioli, créatrice du chemin d'Assise "Di qui passo Francesco" et du chemin vers 
Saint Michel du Gargano "Con le ali ai piedi". Malheureusement ce gîte n'existe plus car les propriétaires ont récupéré les 

locaux. 

L'association "Da qui passo Francesco", animée par notre amie Angela, veut créer "La Rhua", un nouveau lieu de paix et 
de fraternité, de prière aussi, dans un site magnifique, en pleine nature. Situé sur l'emplacement d'un ancien moulin de 

l'époque de François, au pied même de la Basilique St-François, il se trouve à l'arrivée de plusieurs chemins venant du Nord-
Est. Cette initiative est relayée par l’association "Chemin d’Assise" de Vézelay. 

La Ruah (ce nom signifie l'esprit, le souffle vital) est un endroit idéal pour planter des tentes, organiser des rencontres, créer 

une auberge pour les pèlerins des chemins d'Assise, de Rome, de Compostelle. Le Réseau des Chemins soutient le projet 
dans le cadre de ses programmes de "qualité des chemins" pour que cette nouvelle structure devienne une sorte de pilote 

de l'hospitalité pèlerine. 
Une campagne de "crowdfunding" vient de démarrer pour que puisse naître à Assise ce lieu d'accueil pour pèlerins à pied, 

à cheval ou à vélo. Bien qu'Assise soit pourvue d'un grand nombre de structures, elle manque d'un endroit spécifique destiné 
à ce type de pèlerins. Un lieu qui leur est dédié, endroit de rencontres, d'échanges dans la diversité des cultures, des 

religions pour vivre ensemble même si ce n'est qu'une journée. 

Vous pouvez visiter le lieu en vous rendant sur le site www.diquipassofrancesco.it ou en cliquant ici pour consulter un flyer 
Le principe du "crowdfunding" est le suivant : si l'on ne réussit pas à recueillir les fonds, sur une période de 

récolte courte à savoir avant le 6 août 2015, tous les dons seront restitués à leurs auteurs. En remerciement, les 
donateurs de 10 à 50 € auront leur nom inscrit sur un mur haut en couleurs et riche d'humanité. Les donateurs à partir de 

100 € seront inscrits au livre d'or et pourront séjourner, manger, boire et dormir 3 jours à l'hôtellerie. A partir de 1000 € le 

séjour pourra durer une semaine chaque année pendant 5 ans (pour le donateur ou pour une personne amie). 
Comment faire ? : consulter le site de l'association Chemin d'Assise 

Merci de faire circuler l'info auprès d'amis qui pourraient être intéressés 
 

Communiqué par Georges Gomez 
 

Ndlr : le crowdfunding est un mode de financement participatif, réalisé sans l'aide des acteurs traditionnels du financement, faisant appel à un grand 
nombre de personnes pour financer un projet. 

 

MAISON  D’ACCUEIL  CHRÉTIEN  DE  SAINT-PRIVAT  D’ALLIER 

 

Après dix années passées à accueillir en famille et dans notre maison les pèlerins en route depuis le Puy en Velay vers Saint-

Jacques de Compostelle, nous avons l’intention de passer la main… Nous mettons notre maison en vente et puisque l’accueil 

que nous avons réservé aux pèlerins a toujours été fondé sur l’amour de nos frères sur le Chemin, c’est aux Associations 
Jacquaires que nous nous adressons en premier afin de laisser à ce lieu sa vocation de don à autrui. Depuis toujours, nous 

pratiquons le "donativo", ce qui signifie que chacun est libre de laisser le montant qu’il souhaite pour une nuit et deux repas 
(dîner et petit-déjeuner). 

Nous sommes à votre disposition pour tous les renseignements dont vous auriez besoin. 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.pelemmaus.com  
Lien direct : http://www.pelemmaus.com/Vente-de-l-Hospitalite_a210.html 

Bien fraternellement, 
Marie et Jean-Marc Lucien. 
 

COMMENT  RETIRER  UNE  TIQUE 

 

Etouffer la tique, et là, elle lâche prise ! 

Pas toujours évident de les extraire, même avec la pince adéquate car souvent la tête reste incrustée. 
Y compris sur les chiens ou chats ! 

Une infirmière a découvert un moyen sûr et facile d'enlever les tiques, ceci pourrait vous éviter quelques problèmes majeurs. 
C'est super, parce que cela fonctionne dans les endroits où il est parfois difficile de placer des pincettes : entre les orteils ou 
sur une tête pleine de cheveux noirs, etc. 

►   Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton hydrophile.  

►   Couvrir la tique avec la boule de coton imbibée de savon et tamponner pendant 15 à 20 secondes. 

La tique va spontanément se détacher et se coller au coton quand vous l’enlèverez. 
Cette technique est beaucoup moins traumatisante et n'est nuisible en aucune façon. C'est une bonne méthode, et ça 
marche aussi bien avec n'importe quel corps gras ou crème ! 

Transmis par Nicole Vendange 
 
 

http://www.diquipassofrancesco.it/
https://gallery.mailchimp.com/ec4ba99080d4189ccc0b265c7/files/Ruah_volantino_francese.pdf
http://chemindassise.org/fr/accueil/
http://www.pelemmaus.com/
http://www.pelemmaus.com/Vente-de-l-Hospitalite_a210.html


 

PETIT  JOURNAL  du  PÈLERINAGE  AIX-EN-PROVENCE  à  ARLES 

 
 

1er jour    lundi 13 avril 2015 
Aix en Provence vers les 4 termes  22 kms 
 

Nous voici devant la Chapelle des Oblats à Aix en Provence. Les conducteurs doivent arriver après le transfert des voitures 

vers les « 4 termes » mais aussi « terme » de notre journée. Ils sont attendus avec impatience pour assister à la messe de 
bénédiction des pèlerins. La messe recueille chacune de nos pensées en ce jour particulier. Certains ont déjà l’expérience du 

Chemin, pour d’autres ce sera leur première fois. Un départ est toujours émouvant, excitant, inquiétant. Le Chemin on en 
parlera avant, on en parle pendant, on en parlera après… 
 

Nous sommes réunis dans la petite salle d’accueil pèlerins des 

Oblats pour inaugurer l’icône, Notre Dame de la Guardia, 
représentant une vierge apparaissant à un berger, offerte par nos 

amis italiens. 
 

Jean-Jacques s’affaire à estampiller les crédencials… 
 

La photo devant le parvis de l’église des Oblats reflète notre joie 
de partir, l’impatience nous anime… 
 

Le cours Mirabeau accueille nos premiers pas sur la Voie Aurélia. 

Cheminement dans notre belle Provence, ce soir la ville de 
« Michel de Notre Dame »   nous accueillera… 
 

Isadorah Baudouin  
 

Retrouvez la suite sur le site www.compostelle-paca-corse.info rubrique Vie des départements/Bouches-du Rhône 
 

 

PÈLERIN - PÈLERINE 

 

A propos du livre d’Olga et Bernard GOSSERY : « Pèlerin Pèlerine » 1200 Kilomètres à pied d’Arles à Saint Jacques-de-

Compostelle du 3 avril 1992 au 10 juin 1992. 
  

Le dimanche 24 mai 2015, à RIEZ, nous avons assisté à la conférence/projection d’un diaporama du chemin effectué en 
1992 par Olga et Bernard. Pèlerin, Pèlerine ont rédigé un livre six ans plus tard suite à leur expérience du chemin relevée 

chaque jour sur leurs carnets. Chacun nous confie avec sa propre écriture ses états d’âme, son ressenti et son analyse de ce 
parcours de vie sur un sentier sacré qui va se poursuivre bien au-delà de Saint-Jacques. 

Les réflexions de Pèlerine vont s’attacher à ses sens, sa relation à autrui, ses valeurs sur un ton philosophique humble et 

bon. Pèlerin nous surprend sur un ton télégraphique et si proche de Prévert sur des thèmes bien ciblés du chemin de la vie. 
Avec leur accord, nous vous citons des passages de leur livre, en vitrine à la bibliothèque de la cathédrale Saint-Jacques à 

Santiago mais chut, on ne le révèlera pas ! 
 

 

 

« Toujours en marchant, j’ai dans la tête l’approche de notre but, en même temps je 
suis heureuse d’avoir encore des kilomètres à parcourir. Cette contradiction est-elle la 
complexité de l’individu ou bien encore le besoin de m’épanouir dans la beauté de la 
création. 
 

Quand je perçois autant de perfection de la beauté naturelle, quand je perçois la 
capacité des hommes à inventer, à construire, quand je perçois la culture que nos 
ancêtres nous ont transmise, je ne me sens pas le droit de me détruire, de détruire, je 
pense devoir avancer pour moi, pour les autres. Je sens le merveilleux si proche ». 
Pèlerine 
 

« Dans un refuge, 
comment faire mange huit personnes 
avec deux carottes, un poireau et une tomate ? 
 

En ajoutant deux kilos de pâtes ». 
 

« Seul sur le chemin ? 
Pas du tout. Nous étions accompagnés par tous ceux que nous aimions ». 
Pèlerin 

 

Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, 
contactez-nous par mail : nvendange@orange.fr  
 

et si vous écrivez aussi, inscrivez-vous au concours « Impressions du chemin » dont les détails sont sur le site 

associatif. 
 

Nicole Vendange 
 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:nvendange@orange.fr


 
 

 
Tous réunis devant la chapelle du monastère Notre-Dame de la Pitié 

 
Visite de la ville 

 
La Tour de l’Horloge 

 
 

 

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/

