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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Ce n’est qu’un au revoir ! 

 

Chers amis, 

Vous tenez dans vos mains ou lisez sur votre tablette, peut-être, le dernier numéro d’ULTREIA, du moins dans 

sa formule actuelle. 

En effet son rédacteur en chef, Jacques Arrault, a souhaité passer le relais à la fin de l’année et on ne peut 

que le remercier pour son dévouement qui vous a permis de recevoir régulièrement, une revue de qualité ! 

Hélas, à ce jour, personne ne s’est (encore) manifesté pour reprendre le flambeau … 

C’est paradoxal à un moment où notre association voit son nombre d’adhérents croître, sa visibilité se 

développer et ses actions reconnues notamment en matière d’accompagnement des pèlerins, de formation à 

l’hospitalité, de mise en valeur du patrimoine et d’actions spécifiques, notamment pour les personnes porteuses 

de handicap. 

C’est aussi paradoxal quand on sait le nombre parmi vous qui s’impliquent au niveau local, comme en 

témoignent les réussites des actions telles que la Transbalsalpine, l’oratoire franco-italien et bien sûr les 

rencontres régionales organisées par les haut-alpins et les franco-italiennes par les varois ! 

Mais certaines responsabilités régionales, comme la revue ULTREIA ou la supervision de nos chemins GR 653 

A et D attendent un ou une nouvelle responsable. 

Heureusement, d’autres activités régionales ont su se renouveler que ce soit avec une nouvelle équipe 

comme Compostelle pour tous qui prépare 2023 ou avec un nouveau projet comme la commission 

informatique qui prépare une profonde refonte de notre site internet et des outils numériques de notre 

association. 

Alors permettez-moi en cette période de l’Avent de vous souhaiter à tous une belle préparation de Noël, de 

belles fêtes en famille et d’espérer, pour notre association que l’année nouvelle nous apporte un nouvel …… 

ULTREIA ! 

Marc Ugolini  

Président 2021-2023 

president@compostelle-paca-corse.info 
 

 

 

  

COMPOSTELLE 
POUR TOUS 

2023 

 

 

Les membres de la commission « Compostelle Pour Tous » ont le plaisir d’ouvrir les 

inscriptions pour le pèlerinage qui se déroulera du 8 au 24 septembre 2023. 

mailto:president@compostelle-paca-corse.info


Le projet a pour but de permettre à 5 personnes à mobilité réduite (handicapées moteur ou 

malvoyantes) de faire le pèlerinage depuis Arles jusqu’à Saint Jacques de Compostelle en 15 jours. 

Les frais inhérents au pèlerinage lui-même (locations des minibus, frais de route et surtout 

hébergement et restauration des participants, visites de sites plus quelques imprévus) sont financés 

en partie par les participants (pèlerins PMR et accompagnants) et sont de 650€ par personne (somme 

fixée par le CA, le coût par personne sur le budget prévisionnel est de 1000€). 
 

Le paiement se fera en deux fois et le second pourra être diminué en fonction des dons reçus. 
 

Selon le nombre de candidatures, la commission « Compostelle pour tous » confirmera à chacun sa 

participation ou liste d’attente au plus tard fin mars. 

 

 
 

Les fiches de candidature sont à remplir en ligne ou à imprimer pour être remplie manuellement. 

Elles sont disponibles auprès des contacts indiqués ci-dessous ainsi qu’auprès de votre président 

délégué départemental.  A retourner au plus tard le 28 février 2023 
 

Vous pouvez nous contacter pour toutes informations complémentaires. 
 

Amitiés Jacquaires 
 

Pour la commission « Compostelle Pour Tous » 
 

Christine COULOMB            OU                   Jocelyne LEGOT 
                                           

christinecoulomb@orange.fr                     ultreia.vaucluse@gmail.com 
 

+(33)687220629                               +(33)683920308 
 
 

Pour en savoir plus : cliquez ici 

  

mailto:christinecoulomb@orange.fr
mailto:ultreia.vaucluse@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/evenements/compostelle-2023


Lettre de Webcompostella, novembre 2022 

 

Accueil des pèlerins francophones à Santiago 

15 mai au 31 octobre 2023 
  

Appel à candidatures d’accueillants. 
  

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 2023, 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, sont, bien sûr, sous réserve du respect 

des conditions sanitaires anti-covid qui seront alors en vigueur. En effet, en 2022, le port du masque 

était obligatoire à L’accueil et dans la cathédrale jusqu’au 15 septembre. 
 

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 

 

LA  SESSION  HOSPITALITÉ  2022 
 

Cette année il y a eu la passation de l’animation des sessions de Francis Tabary et Alain Barbault à Dominique 
Perdu et Sylvie Ailhaud. Alain était présent pour nous épauler et compléter au besoin. 
 

14 personnes ont participé, dont Nicole Bayle qui s’ajoutera à l’animation l’année prochaine. 
 

La petite différence à cette session, a été la visite de l’église « Notre Dame » de Reillanne (Autel reliquaire 
figurant St Jacques et St Martin). Cette sortie a été très appréciée par le groupe. 
 

Pour l’année prochaine, nous proposons de débuter le mercredi à 14 heures, pour se présenter, faire une 
promenade et commencer les échanges. 
 

Nous avons eu de bons retours, encourageants. L’ambiance était très conviviale, dans l’esprit du chemin. Ce 
qui est notre priorité. 
 

Nous allons « peaufiner » l’animation de ces sessions dans cet esprit, avec notre petite « touche particulière » 

 

Ultréïa ! 
 

Dominique et Sylvie 

 

https://www.webcompostella.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxLCI3N2E4M2UwODZkNDQiLDIzOTksImUxdjA4amFoZmh3ODhva3c4dzBzNDBjZ2Nnc3dvMDBjIiwxNywwXQ


 

 



 



 



 

Daniel Senejoux 



RAPPEL HISTORIQUE DES PREMIÈRES ANNÉES DE NOTRE ASSOCIATION 

Par Alain Le Stir 
 

Chapitre 4 
 

Difficile et douloureuse adolescence associative 
 

Le 24 janvier 2009, lors de l'Assemblée Générale qui a lieu comme d'habitude au Collège de Don Bosco de La Navarre à 

La Crau dans le Var, Michel Hassenforder prend le relais d'Emile Yvars, élu par ses pairs du Conseil d'Administration. 

Michel n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà participé plusieurs fois aux AG comme Vérificateur aux Comptes et s'est 

ponctuellement occupé des problèmes d'Assurances associatives, sujet ingrat. Avoir cet Avocat toulonnais comme 

Président n'est pas pour déplaire à l'Assemblée Générale, il a fait preuve de qualités amicales à l'ensemble d'entre nous. 

Alors, "En Avant !", d'autant que l'Association fonctionne bien. 

Les Départements se sont fortement étoffés et là où il y avait des zones vides sont apparues des équipes dynamiques. Les 

Hautes-Alpes ont vu leurs vallées s'étoffer avec quelques actifs dans le Briançonnais, zone frontière de l'Italie, l'Embrunais 

où sont apparus les actifs couples Arrault, Gomez, Amaury, Gap avec l'ultra-fidèle et active Georgette Sarrazin, ainsi 

qu’une petite équipe dans le Queyras excentré. Dans les Alpes de Haute-Provence, Martine Martel est toujours disponible 

dans l'Ubaye, André Savornin et son épouse à Seyne les Alpes et dans la Vallée de la Blanche. Noël Even pointe le bout 

de son nez à Digne. Les Vin, Marie-Jo et Alain, sont toujours à l'accueil à Saint-Michel l'Observatoire, où les confitures 

sont si bonnes. Roger Beaudun, qui fût la cheville ouvrière des premières années, prend un peu de recul suite au décès de 

son épouse Odette. Dans le Vaucluse, Guy et René Bieou, René Maurel, Manuel Pajuelo, Elisabeth Veve et le clan des 

avignonnais avec "l'hospitalero de Logroño" Francis Castel qui tient la place forte d'Avignon. Hélas, Pajuelo sera rappelé 

à Dieu puis mon ami Guy Bieou, puis plus tard René Maurel... Merci à eux, les souvenirs restent. Les Bouches-du-Rhône 

Nord ont perdu Bernard Fabre, mais les Arlésiens sont là, bien présents et fidèles et le resteront jusqu'au bout, merci les 

Debard. Les "Alpilles", nos voisins, ont trouvé avec nous un modus-vivendi qui fonctionne notamment dans le domaine 

important, de l'accueil au pèlerin qui passe. Solide équipe à Aix-en-Provence, Emile est passé par là. Nous avons l'appui 

de Rémi Couissinier et de la FFRP au sein de laquelle, Paul Pomares nous aura rendu de fiers services. Dans le Var, 

l'équipe de Toulon de Jacques Michaux et Peter Fantl est active et Marcel Gaucy a commencé à apposer un peu partout 

sur le Chemin ses pochoirs ou autocollants dans l'Ouest du Département. Dans l'Est, Albert Matteucci mène sa petite 

équipe à laquelle viendra se joindre un élément clé, Gérard Bruel. Claire de Laburthe est toujours prête à accueillir le 

pèlerin qui passe. Est-ce à cette époque que Jean-Jacques Bart nous rejoint à Saint Maximin ? Les Alpes-Maritimes se 

sont aussi étoffées. Raymond Lalle, homme au grand cœur et au rire communicatif, se porte toujours au secours des autres, 

même quand ils arrivent du Brésil avec un avion en retard et les recueille à son domicile de Grasse. Il a organisé, dans 

cette ville parfumée, le passage des trois pèlerins qui ont relié Jérusalem à Compostelle (un chrétien, un musulman et un 

hébreu, quel symbole !). Proposé par son confrère Doustaly, Jean-Paul Pétin, géomètre expert a participé aux 

reconnaissances et permis de se sortir de pots de colle, je veux dire d'endroits où le Chemin semblait bloqué par 

l'administration. Il y a quelques individualités actives, Paul Candélà, Henri Vergnault, Claudine Cubris, Geneviève Curreri 

ainsi que le couple Werny, de Puget Théniers, adhérents à l'Association de Connaissance et Sauvegarde des Oratoires. 

Les relations avec la FFRP sont au beau fixe grâce essentiellement à la secrétaire Audrey Falco et Michel Clément, 

Monsieur Chemins. En Corse, c'est l'Ami Fittipaldi qui continue à faire la liaison et à organiser ses treks d'automne. Bref 

l'Association maintenant forte de plus de 500 membres se porte bien. 

En Italie, lors de "l'Incontro" ligure à Nostra Signora della Guardia, sur les hauteurs de Gènes, où avec Claire de Laburthe, 

Claudine Cubris et moi sommes invités, Michel Hassenforder nous accompagne et par amitié, le Rettore Paolo Caucci 

Von Saucken lui donnera la médaille de la Confraternita, beau geste de reconnaissance symbolique d'un pair.  

Les Commissions ne sont pas de reste. Henri Orivelle continue à parcourir des centaines de kilomètres pour les 

Expositions. Christian Fabre, outre la progression de son activité internet, met en forme avec mon aide ce qui va devenir 

le "Guide Vert" de la Via Aurelia Menton-Arles puisque la FFRP, pour des problèmes financiers dus à la diminution de 

la sponsorisation de GDF-Suez, n'envisage pas la sortie d'un topo-guide. Le balisage et à la signalisation en GR suivront 

plus tard. L'organisation, le financement et pour la signalétique, les projets de remplacement ou d'adjonction des poteaux 

flèches sont des programmations à long terme. Christian, dont l'état de santé est encore bon, commence à travailler sur un 

projet ancien : la définition d'un Chemin passant par la Sainte-Baume. Le choix, entre Saint-Maximin et la Grotte de 

Sainte-Marie-Madeleine, avait été pour nous au début de la définition d'un tracé pour la Via Aurelia, un moment délicat 

et insatisfaisant. Christian, une fois homologué notre second GR, se sent des fourmis dans les jambes et je l'aiderai dans 

ce projet qu'il espère voir aboutir en chemin PR (petite randonnée). La boutique voit apparaître d'autres articles : 

casquettes, bandanas…" 



En Espagne, des Hospitaliers volontaires de notre Association se mettent à disposition de la Fédération ibérique, Claire 

de Laburthe, Françis Castel, Christiane Boyer, Jean Louis Lecamus et votre serviteur. 

En 2009, la Fédération des Associations Jacquaires de France projette pour l'Année Jacquaire, de faire relayer des bâtons 

de pèlerins, au départ de plusieurs pays d’Europe pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle le 25 juillet 2010, dans le 

cadre "d'Europa Compostela". En Région PACA, l'Association des Alpilles est membre de la Fédération et c'est son 

Président, Yves Deroubaix, qui sera le coordonnateur de cette migration à laquelle participera bon nombre de nos 

adhérents, avec également dans les villes et agglomérations traversées, des manifestations festives diverses et variées. Ce 

sera un grand succès de sympathie auprès des participants ainsi que de notre nouveau Président qui prône et participe avec 

plaisir à toutes manifestations festives. 

Cette année-là a lieu à Menton, la pose de la plaque  émaillée identique à celle de Montgenèvre, placée symboliquement 

près de la frontière à Garavan, sur un poteau face à la Chapelle Saint-Jacques Le Mineur. Participeront la FFRP, le Clergé 

et le Maire de Menton, qui prononcera une belle allocution où seront mentionnées l'amitié franco-italienne et la valeur 

spirituelle du pèlerinage à Saint-Jacques. Ce sera une belle et solennelle manifestation, avec la présence de deux des 

présidents associatifs jacquaires de PACA, Michel Hassenforder et Yves Deroubaix. Une marche pèlerine sur ce nouveau 

Chemin durera plusieurs jours à cette occasion. 

Malheureusement, à la fin de l’été 2010, Michel Hassenforder, pour des raisons personnelles, démissionnera de son poste 

de Président. La place est vacante une fois de plus et il faut, dans l'urgence la pourvoir. Lors d'une réunion exceptionnelle 

au Plan d'Aups, c'est le Fondateur Henri Orivelle qui prend le relais alors que Jacques Arrault devient Vice-Président.  

Henri se lance dans une refonte des statuts et du règlement intérieur de notre Association qui a maintenant 13 ans. Cela 

donnera lieu à des joutes oratoires lors de la discussion de ces problèmes administratifs qui ont lieu à Saint-Maximin. 

La vie associative continue cependant, le groupe contestataire est essentiellement cantonné à Toulon. Le Var Est avec sa 

figure tutélaire, Albert Matteucci ainsi que les autres départements font confiance au Conseil d'Administration Régional. 

Henri Orivelle est toujours le découvreur de talents, comme déjà signalé plus haut. Un des points délicats à parfaire dans 

l'Association est celui des hébergements pèlerins en Région PACA. Pour le moment ç’était "au petit bonheur la chance", 

sans organisation particulière. Henri va trouver la perle rare en la personne de Pierre Aurié, jeune septuagénaire de la 

région marseillaise, il est précis, disponible, généreux, maniant parfaitement l'informatique. Pierre va se mettre au boulot 

et accomplira pendant de nombreuses années un travail "à la Christian Fabre". Il va recenser, département par département, 

des possibilités d'accueils publics (Hôtels, Gîtes, AJ, Chambres d'hôtes) mais aussi structures municipales où religieuses 

faisant l'accueil. Il prendra contact avec tous les intervenants, leur demandera leurs coordonnées leurs conditions d'accueil, 

il suivra régulièrement les évolutions de ces conditions, continuant à chercher de nouvelles adresses, contrôlant 

annuellement ces hébergements. Les listes seront tenues à jour plusieurs fois par an et en cas d'arrêt d'activité, les adresses 

en question seront supprimées. Il participera à la constitution de la Chaîne d'Accueil, regroupant les accueils religieux, 

monastiques, paroissiaux et les familles d'accueil dont beaucoup tiennent à une certaine confidentialité. Pour cela, il mettra 

au point une Charte d'utilisation, tant du point de vue de l'accueillant que de l'accueilli avec là aussi, un suivi et une 

recherche constante. Mais nos Chemins ne s'arrêtent pas en Arles et il poussera son bénévolat jusqu'à l'établissement d'une 

liste de tout le Chemin d'Arles jusqu'à la frontière espagnole. Cerise sur le gâteau, Pierre ayant émigré à La Tremblade, 

près de l'Ile D'Oléron, pour des raisons familiales et parce qu'il est un amateur d'huîtres, il continuera jusqu'à ses 80 ans 

bien sonnés à assumer le suivi des hébergements. Merci Ami ! 

Bon gré, mal gré se déroule ainsi l'année 2011, j'ai déroulé plus haut et dans le désordre les activités de tous les 

Départements et ça continue. Le balisage des Chemins est en cours et nous sommes appréciés de notre partenaire FFRP. 

Christian et moi continuons à avancer les approches du "Chemin de la Sainte Baume", il ne verra pas, hélas, 

l'aboutissement de son travail mais il a bien avancé le projet et ce sera facile de terminer son œuvre. Eh oui, nous regrettons 

les Grands Départs d'amis qui ont œuvré au développement de notre Association pèlerine : Guy Bieou, Manuel Pajuelo, 

René Maurel, Paul Candela et quelques autres nous ont quitté pour le "Chemin d’Etoiles", reste leur souvenir, d'autres 

voient leur bonne santé s'éloigner, c'est ainsi. 

L'Assemblée Générale de 2012 aura lieu comme d'habitude à La Navarre en début d'année et, comme d'habitude, ce sont 

les responsables départementaux du Var qui se chargent de la préparation de cette rencontre importante. Tout semble bien 

se dérouler, un planning a été établi quand, patatras, juste avant Noël, nous apprenons la naissance de "l'Association des 

Pèlerins de Compostelle en Terre Varoise". Deux à trois semaines nous séparaient de l'AG, heureusement, tous les 

"toulonnais" n'étaient pas cessionnaires, loin de là et la quasi-totalité des adhérents des autres départements furent fidèles 

à leur "vieille" Association. Bien qu'ébranlée la Maison tint le coup. L'AG eut lieu sans problème avec balade à Hyères, 

visite de l'Eglise de Notre-Dame de Consolation et de ses beaux vitraux de Loire et la prise de fonction d'un nouveau 

Président, Jacques Arrault, homme solide et calme. 



La Rencontre Régionale eut lieu peu de temps après à Seyne-les-Alpes, où notre ami André Savournin, Maire de la Ville 

et son épouse nous accueillirent. Nous étions bien sûr un peu moins nombreux que d'habitude mais l'amitié et la cohésion 

étaient au rendez-vous...et même la Joie avec cette magnifique chorale familiale des Savournin qui entonna une chanson 

champêtre qui fit totalement disparaître les restes de notre déception "toulonnaise". 

La vie reprenait son cours et l'Association aussi. 

Un chapitre de notre Histoire s’achevait, notre Association devenait adulte, l'ancienne équipe s'apprêtait à passer le relais 

aux jeunes, au numérique, à Internet 

Et si quelqu'un de ces jeunes veut prendre la suite de l'Histoire Associative, je lui passe le relais  
 

ULTREIA 
 

Alain Le Stir 
Membre co-fondateur de l’Association PACA des Amis de Saint-Jacques 

 
CHRONIQUES  DU  QUOTIDIEN  D’UN  BÉNÉVOLE  ACCUEILLANT 

 

Henri Roussel, adhérent dans les Alpes-Maritimes, nous a déjà fait partager plusieurs de ses pèlerinages à Compostelle, 
par le Chemin du Portugal, par la Via de la Plata, par le Camino del Norte, mais aussi à Rome par la Via Francescana 
depuis Florence en passant par Assise. Entre deux pèlerinages, avec son épouse Jocelyne, ils sont hospitaliers bénévoles. 
Cette année 2022, ils ont œuvré d’abord à Conques, puis au carmel de Figeac. Henri nous a envoyé son témoignage sous 
la forme de chroniques journalières que vous avez pu lire dans les numéros précédents. Mais Henri ne s’est pas arrêté 
là ! Il a également été accueillant à Santiago, à l’accueil francophone, vous trouverez ci-après son témoignage. 

Santiago, redécouverte 
 

L'avion était parti à la poursuite du soleil et, à 21h, alors que nous descendions en planeur sur Saint-Jacques, 
nous avons découvert le champ d'étoiles qui se reflétaient sur les ailes, plus brillantes qu'ailleurs, sans doute 
le fruit de mon imagination débridée. Je voulais les voir et l'approche de l'atterrissage les rendait encore plus 
éclatantes, comme posées sur le tapis nuageux qui nous séparait du sol. 
J'ai commencé ce matin mon apprentissage d'accueillant et il faut apprendre vite car la journée est dense, 
entre la matinée avec la messe, puis un café dans le bureau des pèlerins. On fait ensuite la "maraude" autour 
de la Cathédrale pour repérer des francophones et les inviter à venir nous rejoindre, en début d'après-midi, 
pour qu'ils puissent se libérer de leur trop plein d'émotion, comme tout marcheur, même s'il n'est pas chrétien. 
En fin de journée je vais devoir assurer la présentation extérieure de la Cathédrale. 
Sur le flanc nord de l'église, il est un passage, allant du transept nord et la place de l'Immaculata à la place de 
l'Obradoiro, où se situe l'arrivée du Camino Frances. Le passage est couvert, avec une rampe et des escaliers 
d'où le son d'une cornemuse s'échappe. Quand j'arrive à Saint-Jacques, je m'assure qu'il est toujours là, et je 
m'assieds un long moment pour l'écouter. Je pense que cette image et ce son doivent être gravés dans le 
cœur des pèlerins, liés à l'émotion qui sera la leur en venant poser leurs pieds sur la coquille qui marque, 
presque, la fin de leur pèlerinage. 
 

   
 

Première surprise, un hospitalier qui était à Conques avec moi fin mai, arrive au local, mais il faut dire qu'il est 
sur le chemin presque en permanence. Puis arrive une bretonne qui a découvert le chemin il y a trois ans et 
qui depuis, s'absente six mois par an pour le chemin. Elle nous dit que c'était devenu son amant !!! Et très en 
verve elle nous a raconté des anecdotes comme celle de ce physicien brillant, avec QI exceptionnel, qui dit 



avoir découvert un cerveau qu'il ne connaissait pas et qu'il a appris à utiliser : ses pieds ! Une belge a débarqué 
un peu après venant de Charleroi, 5 mois, 2800 kilomètres, même pas fatiguée ! Une autre arrive du chemin 
portugais mais par une voie côtière dont elle a essayé de décrire la beauté. Trois d'entr’eux avaient fait le 
chemin de Braga qui rejoint le chemin portugais à Barcelos, d'où vient le fameux coq portugais. 
A 17h30 il a fallu partir car c'était l'heure du nettoyage des locaux, pour se retrouver à 18h devant le portail 
nord du transept. La journée s'achevait, il me fallait remonter au gîte. 
L'heure propice pour se pénétrer de la beauté de la Cathédrale est le matin, avant 9h, avant la ruée des 
pèlerins, dans pénombre de la nef où seules se devinent les arcatures des tribunes, et l'or du chœur 
brillamment éclairé avec ses angelots, le faste des grands orgues dont on a l'impression qu'elles vont jouer 
spontanément. 
 

Santiago, mercredi 28 septembre 2022 

Bourdon et hermines 
 

Journée bretonne du lever du jour à la nuit tombée, de 8h30 à 22h, de la Cathédrale pour la messe solennelle 
à San Dominguo do Bonaval pour la chorale, elle aussi bretonne. Le cheminement du jour c'est un peu le "en 
haut, en bas" que l'on observe à Valparaiso ! On monte à la Cathédrale pour la messe, on descend au bureau 
des pèlerins pour les tâches administratives du jour, grimpe à la Cathédrale pour faire les annonces de la 
grand-messe à destination des pèlerins francophones, prend le chemin du retour vers le bureau pour 
poursuivre le travail non achevé, remonte encore pour faire de la maraude sur la place de l'Obradoiro et dans 
les rues adjacentes. L'heure du repas est là qui nous mène au début de l'après-midi, et nous voit redescendre 
au bureau des pèlerins pour l'accueil. Mais à 17h30 il faut remonter, se poster au portail nord en vue de la 
visite de 18h qui leur fera découvrir des aspects méconnus de l'édifice. 
 

  

Remarquable organisation par le 
président de l'Association 
Bretagne. Le bourdon entre, paré 
de la bannière bretonne. La messe 
est en espagnol mais la messe est 
concélébrée par notre prêtre et les 
intentions sont en français. Le 
Botafumeiro, propulsé par les 
membres de la confrérie, balaie le 
transept dans toute sa longueur et 
hauteur. Une masse de 60kg, 
nécessitant des précautions et 
règles draconiennes, pour un 
ballet très harmonieux exécuté par 
les membres de la confrérie. 
Dehors l'accordéon a remplacé la 
cornemuse, donnant une note de 

 

mélancolie malgré un soleil ardent qui inonde déjà la place. 
A 18h les pèlerins sont au rendez-vous qu'on leur propose, une visite attachée à la lecture des murs extérieurs 
de la Cathédrale, ce que l'on sait de la vie de Saint-Jacques, des incertitudes sur l'homme qui gît dans le 
tombeau sous le chœur. Ce tour extérieur donne beaucoup à voir si l'on prend la peine de regarder vraiment, 
notamment des architectures qui se superposent, se mélangent en un syncrétisme joyeux. 
La visite se termine à la grande coquille sous le portail sud, où l'exercice proposé par l'architecte du moment 
(XVIème/ XVII siècle) est une véritable prouesse dans la manière de contenir les descentes de charges. Le 
tympan a invité les pèlerins au retour, la flèche du Sagittaire leur montre la direction, la sirène leur propose 
un moyen de transport, le chrisme aux lettres inversées le leur dit sans ambiguïté. Il est temps de ranger le 
bâton, le soutien, le compagnon de route du marcheur, mais ce "bourdon" que l'on a porté de si loin, des 
horizons bretons, il convenait de l'honorer comme le fit ce troubadour varois qui le chanta si bien et avec tant 
d'émotion. Ce sera la berceuse du soir. 
 

Le bâton 
 

Mon compagnon des forêts sombres 
Où tu étais un peu chez toi 

Tu as su guider sans encombres 
Mes jambes jusque sous mon toit 

 

 
Quand nous aurons fini la route 

Tu pourras me les raconter 
Je serai l'oiseau qui écoute 

Pour une fois l'arbre chanter 
 



Toi qui as décuplé mes forces 
Tout simplement en te touchant 
Qu'elle était douce ton écorce 

Le long des fleuves et des champs 
 

Tu repoussais les grosses pierres 
Pour adoucir un peu mes pas  
Tu savais choisir la clairière 
Pour le sommeil ou le repas 

 

Les fleurs t'ont embrassé sans cesse  
Tu fus un drôle de veinard 

Tous leurs baisers ou leurs caresses 
Tu me les confieras ce soir 

Tu n'es pas orné de sculptures 
C'est ainsi que je t'ai aimé 

J'avais peur d'ouvrir des blessures 
Que tu n'aurais pas pardonnées 

 

Ils vont avec arme ou prière 
Tous ceux qui vivent aux abois 
Moi j'ai vaincu la terre entière 

Avec un vieux morceau de bois 
 

Quand nous n'aurons plus soif ni faim 
Des chemins fuyant devant nous 

Tu resteras jusqu'à la fin 
Comme un enfant sur mes genoux 

 

Santiago, lundi 3 octobre 2022 

Un jour dans la vie de Santiago 
 

Quelques rubriques d'un jour, ordinaire en apparence mais si riche en vibrations 
 

Pèlerin du matin 
Dans l'aube blanchissante une silhouette se détache sur les murs d'une rue descendante filant plein ouest. Le 
pèlerin, car c'en est un, semble doté d'ailes aux pieds, tant sa marche est légère. Il est seul, la rue est déserte, 
samedi oblige et il est à peine 8h. Je le regarde partir avec un pincement au cœur.  Quand reprendrai-je le 
chemin ? Pourrai-je humer à nouveau la profondeur des sombres forêts galiciennes, marcher sur l'eau des 
ruisseaux qui font office de chemins, aspirer à pleins poumons les senteurs enivrantes des eucalyptus ? Le 
marcheur emporté jusqu'à Fisterra, il a le temps, il ira au bout de la route mais son chemin sera loin d'être 
achevé. Il a disparu dans l'épaisseur de l'air et je ne l'ai pas revu de l'autre côté du petit pont où la direction 
est marquée. Il a traversé le petit bois où il aura entendu les animaux furtifs. Il va vers le soleil couchant. 
 

 

 

Messes à la Cathédrale 
Six évêques et 25 prêtres à la messe du soir, presque 
autant à midi. La ville est prise d'assaut. J'ai dû 
expédier en quelques minutes l'annonce, dont un mot 
de bienvenue en espagnol, avant l'arrivée de 
l'archevêque. Personnage bonhomme et très 
abordable, il m'a salué fort...civilement. Tout est 
chronométré pour que le Botafumeiro soit lancé en 
temps et en heure. Une chorale l'accompagnait. Pour 
avoir une place pour la messe de midi, il faut venir 
une heure avant. En fin d'après-midi, la file d'attente 
atteignait au moins 200m, elle se croisait avec celle 
de la Porte Sainte. Demain s'annonce pire encore ! 
 

Repas au Parador 
Il est une tradition à Compostelle qui est d'accueillir, 
au grand Parador de la place de l'Obradoiro, un ou 
plusieurs pèlerins, gratuitement, pour un repas de 
prince ou de rois. 

 

J'avais accueilli ce matin une pèlerine française qui s'est vue offrir ledit repas. Elle est venue nous l'annoncer 

triomphalement. Belle tradition mais il faut avoir un robuste appétit. 

 

Alors raconte ! Le pèlerin qui vient à la permanence raconte son chemin. 
Aujourd’hui, c’était une pèlerine qui organise un pèlerinage pour handicapés. Organisation d'enfer, cinquante 
personnes, six joëlettes, des campings à trouver. Il se fait la même chose en Provence. Elle vient de marcher 
15 jours pour ce faire. 
 

J'ai fait la visite comme tous les jours, l'auditoire avait l'air content donc j'étais heureux. La journée fut chaude, 
le vent léger.  Le printemps s'est réinstallé. 
 

Santiago, samedi 8 octobre 2022 

Henri Roussel 



 



 



 



 



 

 
NOUS  ONT  REJOINTS 

 

  

Pierre 

Sylvette 

Thierry 

Martine 

Brigitte 

Elisabeth 

Jean-François 

Anaïs 

Dominique 

Mireille 

Olivier 

Catherine 

Marie 

Odile 

Mireille 

Jean-Claude 

Pierre 

Pierre-Alain 

Jackie 

Bernard 

Gaylor 

 

 

ALZIAR 

BRAINÇON 

KEYEUX 

SEYRE 

DURON 

LEMOINE 

TOURRES 

TOURRES 

VOISIN 

COMMARE 

MORETTI 

GALLANT 

MATHON 

ALONGI 

ANDRAU 

BARUTEU 

BERTHIAUD 

COLOMBO 

GAMBIRASIO 

JACOB 

TOUZET 

 

04  Digne-les-Bains 

04  Digne-les-Bains 

04  Forcalquier 

04  Lardiers 

05  Chanousse 

05  Ribiers 

05  Sigoyer 

05  Sigoyer 

05  Gap 

06  Menton 

06  Cap-d’ Antibes 

13  Aix-en-Provence 

13  Meyreuil 

83  Roquebrune-sur-Argens 

83  Fréjus 

83  Saint-Aygulf 

83  Fréjus 

83  Saint-Raphaël 

83  Saint-Raphaël 

83  Saint-Raphaël 

83  Le-Muy 

 

 

 



 

 

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 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
https://entrenousdu05.blogspot.com/
https://ultreia06.blogspot.com/
https://permaix.blogspot.com/
https://ultreia83.wixsite.com/website
mailto:jacques.patureau@wanadoo.fr

