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Jacques ARRAULT :  

e premier bulletin en 

numérique d’Ultréïa date du 

10 janvier 2012. 

Le bulletin semestriel imprimé était 

alors en sommeil, peut-être même 

allait-il disparaître, faute de 

repreneur. Et il disparut. Il y avait 

bien une lettre mensuelle qui 

donnait les dernières nouvelles de 

l’association. Mais quid des articles 

dont la quasi-totalité des auteurs 

étaient des adhérents, relatant 

souvent leur pèlerinage ou d’autres 

moments forts de leur chemin. Il 

était impossible de supprimer ces 

liens tissés entre leurs auteurs et 

les lecteurs, en fait entre nous tous. 

C’est ainsi qu’est né "ULTRÉÏA le 

mois", mensuel comme son nom 

l’indique, qui continua à 

transmettre les dernières 

nouvelles, mais complétées par un 

ou deux articles, ceci pendant six 

ans. 

Et le 30 mars 2018, nouvelle 

évolution. Avec le numéro 62, 

ULTRÉÏA change de présentation. 

Au fil des années, le bulletin s’était 

étoffé, relatant toujours les 

informations internes, complétées 

par des articles toujours plus 

nombreux et comprenant 

également les nouvelles externes 

qui touchaient notre monde 

compostellan. La maquette 

changeait, le terme "le mois" était 

supprimé, "ULTRÉÏA" numérique 

reprenait le nom du bulletin papier. 

ouveau changement 

aujourd’hui, ce numéro 95 

d’ULTRÉÏA a été réalisé et 

vous est envoyé par Fabienne 

Vincinaux. Fabienne, adhérente du 

Vaucluse, a bien voulu prendre la 

suite. Je la remercie bien 

sincèrement et lui souhaite le 

meilleur dans cette nouvelle tâche. 

Je terminerai en vous lançant un 

appel à contribution. 

ULTRÉÏA est votre bulletin, il ne 

peut vivre sans vous. Alors faites-

nous partager votre témoignage du 

merveilleux pèlerinage que vous 

avez réalisé. 

Et pour ceux qui ne sont pas partis, 

peut-être avez-vous une sortie, une 

randonnée, une histoire, une 

anecdote… à raconter. 

N’hésitez pas, envoyez à Fabienne 

vos articles et vos photos. 

Son adresse internet : 

ultreia@compostelle-paca-

corse.info 

Nota : l’idéal est d’envoyer les 

articles en format Word et les 

photos non réduites. 

Par avance merci 

Jacques Arrault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

N 

mailto:ultreia@compostelle-paca-corse.info
mailto:ultreia@compostelle-paca-corse.info


 

Page n°2 

 

 
 

Fabienne VINCINAUX :  

arc UGOLINI, notre 

Président, dans le 

dernier d’ULTREIA, 

expliquait que c’était peut-être 

le dernier numéro que vous 

aviez à lire ; compte-tenu que 

Jacques Arrault souhaitait 

passer le flambeau.  

Marc faisait donc un vœu …qui 

est donc aujourd’hui exaucé !  

En effet, pour que ne meure pas 

le bulletin, j’ai donc décidé de 

prendre cette suite et j’espère 

de tout cœur que les prochains 

numéros seront tout autant 

passionnants que ceux conçus 

par Jacques.  

J’ai apporté à ce nouveau 

numéro une touche personnelle 

qui permettra à chacun d’entre 

vous de constater l’évolution 

d’Ultréïa ! 

Bien entendu, pour réaliser au 

mieux cette lourde tâche, j’aurai 

besoin de chacun d’entre vous.  

Vos expériences, vos 

rencontres, vos découvertes 

seront autant d’atouts pour la 

suite d’ULTREIA. 

Vous pouvez m’adresser vos 

articles, vos remarques, ou tout 

simplement m’informer de la 

sortie d’un nouveau livre sur 

cette adresse : 

Dans la mesure du possible, il 

faudrait agrémenter vos 

contributions de photos. Celles 

dans ce numéro sont le fruit de 

mes recherches personnelles. 

D’ores et déjà, je vous lance un 

premier défi ! Nous venons de 

passer les fêtes de fin d’année 

qui sont souvent accompagnées 

de cadeaux. 

J’aimerai beaucoup, dans un 

prochain bulletin pouvoir 

transmettre tous les petits 

cadeaux que vous avez reçus 

sur vos chemins et pourquoi 

pas créer une rubrique que 

j’intitulerai « Cadeaux du 

chemin ». Cela peut être de 

belles rencontres, des accueils 

chaleureux, un paysage qui 

vous aura ému… 

Alors à vos stylos ! et à bientôt 

de vous lire ! 

Fabienne  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 & JUBILE de 
l’ASSOCIATION 

 
Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale 2023 de notre association qui 
se tiendra au centre de vacances IGESA situé sur la commune de Porquerolles, dans le Var le samedi 1er Avril 
2023. 

Cette assemblée générale se prolongera par la fête de l’association jusqu’au dimanche 2 Avril.  

Les conditions sanitaires actuelles, comme la poursuite de la campagne de vaccination, permettront sans doute de 
nous retrouver sans problème.  
Tous les membres de l’association sont cordialement invités à y participer. 

L’accueil se fera à l’embarcadère de la Tour Fondue – Navette gratuite de l’IGESA pour tous le vendredi 31 Mars soit à 
11h soit à 16h. 
Pour ceux qui viennent en dehors de ces horaires, ils prendront la navette commerciale un aller simple (13e) 
le retour étant assuré le samedi ou le dimanche par la navette IGESA 
Vous trouverez ci-joint : 

• le programme complet des 3 jours 

• l'ordre du jour de l'AG du 01/04 avec le formulaire du « Pouvoir » 

• le formulaire d'inscription (1 page) au séjour  
 
Pour toute information complémentaire, contacter : Christian Textoris  07 65 54 44 33 
ou Alain PORET alainporet968@gmail.com 

Si vous participez, renvoyez avant le 28 Février 2023 par courrier postal le ou les formulaires d’inscription 
accompagnés du chèque correspondant à l’ordre des Amis de St Jacques PACA Corse – BP 30043 — 13361 Marseille 
Cedex 10. Les chèques ne seront déposés en banque que le 15 Mars 2023.  

Si vous souhaitez présenter votre candidature au Conseil d’Administration, merci de l’envoyer avant le 10 mars 2023 
par e-mail au Président Marc UGOLINI avec copie à la Secrétaire Alain PORET 

Si vous ne participez pas, merci de renvoyer avant le 15/3/2023 par courrier postal votre pouvoir, soit signé scanné à 
alainporet968@gmail.com soit par courrier postal à – BP 30043 — 13361 Marseille Cedex 10 

Les 31 Mars , 1er & 2 Avril 2023 : 
 

mailto:alainporet968@gmail.com
mailto:president@compostelle-paca-corse.info
mailto:secretaire@compostelle-paca-corse.info
mailto:alainporet968@gmail.com
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'est un signe 

particulièrement fort de la 

confraternité de la part de 

leur Prieur Bruno Bosia, d'organiser 

ces rencontres dans le lieu qui est 

le plus important pour le chapitre 

piémontais à savoir le Sanctuaire 

de la grand Madre où ils organisent 

chaque année un pèlerinage de 

quelques jours.  

L'histoire du Mont Sacré est 
connectée avec les sentiments 
religieux du début du 
XVIIème  siècle, lorsque l'idée 
d'une « Nouvelle Jérusalem » 
construite loin de la Terre 
sainte était à l'ordre du jour grâce 
au Mont Sacré de Varallo. 

Don Andrea Velotti, le recteur 
de  Graglia, lorsqu'il revient de la 
Terre sainte en 1605, pense 
construire un Mont Sacré, 
composé de 100 chapelles narrant 
plusieurs épisodes de la Bible. 

La construction commence 
en 1616 et dure huit ans. Pendant 
cette période seulement 10 
chapelles sont construites et le 
projet s'arrête à la mort de don 
Velotti en 1624. 

 

Les années suivantes, grâce aux 

plusieurs grâces attribuées à de 

Notre Dame de Lorette, un 

nouveau projet prend source : la 

construction d'un majestueux 

sanctuaire consacré à la Madone 

Lauretana, avec un hôtel pour les 

pèlerins. Charles-Emmanuel II de 

Savoie intéressé par le projet 

finance la construction et envoie 

l'ingénier militaire Pietro Arduzzi.  

Le projet est interrompu par des 

guerres, famines et épidémie et 

finalement en 1684 les quatre 

chapelles annexes au sanctuaire 

(Nativité de Jésus, Visitation des 

Magi, Présentation de Jésus au 

Temple, Circoncision de Jésus) sont 

achevées 

Aujourd’hui le sanctuaire est 
destiné aux pèlerinages. Les dix 
chapelles du Mont sacré sont en 
ruine.  L’église de Saint Charles 
conserve la statue de Saint Charles 
Corromée qui prie devant le corps 
de Jésus. 

Les quatre chapelles dédiées à 
l’enfance de Jésus sont annexées à 
l’église. 

Dans la cour, sont construits deux 
cadrans solaires et au milieu une 
fontaine (le burnell typique de tous 
les sanctuaires du Biellais). 

 

Marc UGOLINI 

Fabienne VINCINAUX 

 

 

C 

BLOQUEZ LES 

DATES ! 

Du 29/09/2023 au 

01/10/2023 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graglia
https://fr.wikipedia.org/wiki/1605
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/1616
https://fr.wikipedia.org/wiki/1624
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_II_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_II_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1684
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9_de_Notre_Seigneur_J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sentation_de_J%C3%A9sus_au_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sentation_de_J%C3%A9sus_au_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision_de_J%C3%A9sus
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Voici le message du Prieur Bruno Bosia : 

 

 

 

 

 

« Innanzitutto tanti auguri per questo nuovo anno, con 
preghiera di estendere l'augurio a tutti gli amici del 
Paca.  

In relazione a quanto mi chiedi, ti rappresento che la 
location prescelta per il prossimo incontro italo-
francese sarà il Santuario di Graglia (Biella) e diverse 
saranno le località che si visiteranno partendo da 
Graglia.   

Il periodo prescelto, sperando che non ci siano 
difficoltà con gli amici francesi che si cimenteranno in 
"Compostelle pour tous", sarà da venerdì 29/09/2023 
a domenica 01/10/2023.   

C'è possibilità di pernottare sia in camere e sia in 
camerata comune. Per gli amici francesi che abitano 
lontano e che preferiscono partire il lunedì mattina o 
nei giorni a venire, non ci sono difficoltà per ulteriori 
pernottamenti.  

L'incontro sarà preceduto da un cammino di 
avvicinamento di due o tre tappe che si svilupperà sui 
sentieri del Cammino della Gran Madre 
(www.camminodellagranmadre.blogspot.com).  

I dettagli del pernotto, il programma della marcia e 
dell'incontro sono in via di definizione e saranno 
comunicati quanto prima ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, avec une prière pour tous les amis de Paca. 

Le lieu choisi pour la prochaine rencontre italo-
française sera le Sanctuaire de Graglia (Biella) et il y 
aura différents lieux qui seront visités à partir de 
Graglia. 

La période choisie, en espérant qu'il n'y aura pas de 
difficultés avec les amis français qui s'essayeront à 
"Compostelle pour tous", sera du vendredi 29/09/2023 
au dimanche 01/10/2023. 

Il y a la possibilité de passer la nuit à la fois dans des 
chambres et dans un dortoir partagé. Pour les amis 
français qui habitent loin et qui préfèrent partir le lundi 
matin ou dans les jours à venir, il n'y a pas de difficultés 
pour des nuitées supplémentaires. 

La rencontre sera précédée d'un prochain parcours en 
deux ou trois étapes qui se développera le long des 
sentiers du Chemin de la Gran Madre 
(www.camminodellagranmadre.blogspot.com). 

Les détails de la nuitée, le programme de la marche et 
de la rencontre sont en cours de finalisation et seront 
communiqués dès que possible.  

 

http://www.camminodellagranmadre.blogspot.com/
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Jean-Paul Connan nous 

fait partager une 

nouvelle expérience 

 

Monter sur les toits du sanctuaire de 

Saint-Jacques, c'est accéder à un lieu 

privilégié qui nous permet de parfaire 

notre vision de la basilique tout en 

contemplant Compostelle. Sans 

compter le vaste panorama de 

paysages environnants avec ses 

montagnes pleines d'histoire, de 

traditions de la ville et de pèlerinages. 

Un excellent point de vue qui, en plus 

d'exalter les sens par le plaisir que 

procure une telle beauté, fait réfléchir 

les visiteurs sur les événements 

historiques et artistiques de la ville, ce 

depuis la tombe de l'apôtre Jacques le 

Majeur. 

 

 

Jean-Paul CONNAN (Adhérent du 84)  :  

rrivé à Saint Jacques, j’ai 

pris le temps de visiter la 

Cathédrale d’une autre 

façon et je vous la 

recommande vivement ! 

Il suffit d’aller à l’entrée du musée 

(prix 10€ pour pèlerin). Nous 

sommes partis par petits groupes 

pour visiter les toits avec un guide.  

 

Après un fort dénivelé dans la torre 

de Carraca,… j’ai pu admirer la ville 

grâce à un temps magnifique. 

La visite se terminant à l’heure 

méridionale, proches des cloches, 

nous avons eu la chance de les voir 

et de les entendre sonner. 

 

Nous avons fini l'ascension par la 

Torre de las Campanas (tour des 

cloches).  

Cette tour permet de sortir sur le 

toit, duquel on peut parcourir un 

périmètre, pour finalement 

redescendre par la tour de la 

Carraca, et sortir par Gelmírez. 

La visite dure environ 1 heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

https://www.turismo.gal/presentacion-de-santiago?langId=fr_FR
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INFOS PRATIQUES 

Du mardi au dimanche, des visites seront organisées 

toutes les heures de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h. 

Les services nécessaires seront mis à disposition 

pour réserver par téléphone et obtenir sur place des 

renseignements et des entrées (au Palacio de 

Gelmírez). 

Pour plus d'informations : adresse du musée de la 

cathédrale (Museo de la Catedral, Rúa del Villar, nº 

1, 1º izq.). Tél. : (+34) 981 56 05 27; Fax : (+34) 981 

56 33 66; e-mail:  

edumuseocatedral@archicompostela.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guide nous explique les travaux en cours : 

installation de dalles pour protéger les anciennes 

pierres existantes. 

mailto:edumuseocatedral@archicompostela.org
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 https://verscompostelle.be/invention-st-jacques-de-compostelle.htm  

Pierre SWALUS: - pierre.swalus@verscompostelle.be 
e terme invention a 
plusieurs sens.  
En religion, il signifie 

notamment la découverte 
d’une relique : dans le cas 
présent il pourrait s’agir de 
la découverte du corps de 
saint Jacques en Galice.  
Un autre sens du terme 
invention est le fait 
d’imaginer, de créer 
quelque chose qui 
n’existait pas auparavant.  
 
L’article qui suit et dont les 
idées proviennent pour la 
plus grande partie de 
l’article d’Adeline 
RUCQUOI «Littérature 
Compostellane IXe-XIIE 
siècles. Textes et Contextes 
» (1) et pour la fin du texte 
d’un autre article de la 
même autrice «Le chemin 
français vers Saint-Jacques 
: une entreprise publicitaire 
au XIIe siècle »(2) devrait 
permettre à chacun de 
choisir dans quel sens 
prendre le titre du présent 
article.  
L’autrice fait remarquer 
que bien que faisant partie 
des quatre premiers 
apôtres (avec Pierre ; 
André et Jean), les 
informations concernant 
saint Jacques le Majeur 
sont rares.  
Ainsi Eusèbe de Césarée, 
alors qu’il parle 
abondamment de Pierre et 

Jean, ne consacre que 
quelques lignes à saint 
Jacques. De même les 
évangiles apocryphes sont 
avares de renseignements 
à son sujet alors qu’il parle 
beaucoup de Jacques dit « 
le juste », premier évêque 
de Jérusalem.  
Durant les premiers siècles, 
Jacques le juste, auquel 
sont attribués l’épitre de 
Jacques et un Évangile et 
Apocalypse évoquant la vie 
de la Vierge Marie et qui 
est destinataire d’une 
lettre de Pierre et de saint 
Clément, occupe le devant 
de la scène.  
 

 
 
Un texte attribué à Isidore 
de Séville nous apprend 
que saint Jacques, frère de 
Jean, évangélisa l’Espagne 
mais il s’agit très 
vraisemblablement d’une 
interpolation puisqu’une 
version antérieure du texte 
attribuait à saint Paul cette 
évangélisation.  

« De fait, le culte à saint 
Jacques dans l’Espagne 
wisigothique brille par son 
absence et les reliques de 
saint Jacques mentionnées 
dans une liste de celles que 
possédait une église dédiée 
à la Vierge Marie à Mérida 
peuvent très bien, ne serait-
ce qu’en raison des liens 
étroits alors entretenus par 
la ville avec les 
communautés de 
Méditerranée orientale, 
avoir été celles du premier 
évêque de Jérusalem, 
amplement vénéré en 
Orient »(2)  
 
L’église d’Espagne vivait en 
autarcie et à l‘instar des 
Église orientales préservait 
jalousement son 
autonomie : rite propre, 
calendrier liturgique 
propre, traduction 
particulière de la bible, 
nomination locale des 
prélats.  
 
Dans la seconde moitié du 
VIIe siècle, l’Église de 
Tolède et celle de Rome 
n‘étaient pas en très bons 
termes et le métropolitain 
de Tolède avait revendiqué 
l’orthodoxie de son siège 
en réponse à certaines 
critiques émises par le 
pape.  
Au début du VIIIe siècle, la 
fin du royaume Wisigoth 

par l’invasion musulmane 
désorganise l’Espagne et 
suscite des troubles dont 
tentent de profiter le pape 
et les Francs pour contrôler 
l’Espagne. De plus à la 
faveur des troubles, des 
déviances doctrinales 
s’étaient manifestées.  
 
Le pape Adrien Ier chargea 
l’évêque Egilia, protégé du 
roi des Francs Charles, de 
rétablir la foi catholique en 
Espagne, d’éradiquer les 
idées fausses et les 
hérésies et d’’imposer la 
suprématie romaine en lieu 
et place de l’autorité 
tolédane.  
« Il faut sans doute situer 
dans ce contexte les débuts 
de la revendication de 
l’apôtre saint Jacques 
comme évangélisateur de 
l’Espagne. » (3)  
Ceci d’autant plus que la 
tradition Wisigoth qui 
attribuait à 7 évêques 
envoyés par saint Pierre et 
saint Paul l’évangélisation 
de l’Espagne (évêques 
enterrés et vénérés dans 
les villes qui avaient été 
leur siège), et qui faisait de 
saint Pierre l’intermédiaire 
entre le Christ et l’Espagne, 
était toujours vivace mais 
dans le sud de l’Espagne, 
région toujours sous 
domination musulmane.  
 

 

L 

https://verscompostelle.be/invention-st-jacques-de-compostelle.htm
pierre.swalus@verscompostelle.be
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« Le recours à cet apôtre, jusqu’alors peu connu, sans « 
biographie » qui aurait pu contredire sa 
présentation comme évangélisateur de 
l’Espagne, en un laps de temps assez court 
puisqu’il est le premier apôtre martyrisé, 
permettait donc de réaffirmer l’autonomie 
de l’´Église d’Espagne face aux prétentions 
pontificales. »(4) 
 
Il restait cependant un problème : les sept 
évêques vénérés dans le sud de l’Espagne 
comme les évangélisateurs, étaient enterré 
dans des lieux précis. Leurs reliques 
pouvaient être vénérées. Il fallait donc qu’il 
en soit de même pour saint Jacques.  
La nouvelle de la découverte des reliques de 
saint Jacques en Galice fut diffusée de 
même que la manière dont ce corps 
apostolique avait voyagé depuis Jérusalem, lieu du 
martyre, jusqu’en Galice. L’ « Epistola Leonis pape de 
translatione Sancti Jaobi in Galliciam » semble avoir 
largement circulé puisque dès la deuxième moitié du 

IXe siècle, il fut ajouté à la brève notice du 25 juillet que 
les restes de l’apôtre Jacques, frère de Jean, 
étaient ensevelis en Galice.  
Cependant l’évangélisation de l’Espagne par 
saint Jacques et la présence de ses reliques à 
Compostelle étaient contestées par certains.  
 
Ainsi le pape Léon IX excommunie l’évêque 
d’Iria-Compostelle pour avoir paré son siège 
du titre d’apostolique. En 1074, le pape 
Grégoire VII rappelait que l’Espagne avait été 
évangélisée par saint Paul et par sept 
évêques envoyés par Rome et enjoignait 
l’église d’Espagne de reconnaitre l’église de 
Rome et d’adopter le rite romain sous peine 
d’excommunication.  
Rome niait donc tant l’évangélisation de 
l’Espagne par saint Jacques que la présence 

de ses reliques à Compostelle.  
En 1086 Rome fait nommer l’abbé Bernard primat des 
Espagnes et cherche à soumettre tous les évêques 
d’Espagne à son autorité.  

 
 
« L’Église de Compostelle, qui attirait des pèlerins en nombre croissant et dont la renommée avait dépassé les limites 
de l’Europe, se devait de réagir »(5).  
 

 
Le Codex Calixtinus (compilation de textes divers vers 1140-1160) devait achever 
la construction de saint Jacques évangélisateur de l’Espagne. Très habilement, le 
prologue du IIIe livre attribué au pape Calixe II précise le choix par saint Jacques de 
neuf disciples en Galice qui seraient allés à Rome pour recevoir l’ordination 
épiscopale de saint Pierre et de saint Paul. Ainsi la tradition des sept évêques 
envoyés par Rome était sauvegarder mais au profit de saint Jacques.  

Ceci semble avoir amené un apaisement et l’arrêt des campagnes cherchant à faire 
admette l’évangélisation de l’Espagne au départ de Rome.  

e Codex Calixtinus joua également un autre rôle.  
Pour assurer la prospérité de Compostelle et les ressources nécessaire à l’immense basilique, il était nécessaire 
d’attirer plus de pèlerins.  Jusqu’au milieu du XIIe siècle les pèlerins qui se rendaient à Compostelle empruntaient 

essentiellement deux routes ; d’une part la route maritime qui débarquait les pèlerins sur la côte cantabrique 
principalement à Noega (Gijón) et d’autre part l’ancienne voie romaine qui reliait la Méditerranée à la Galice en suivant 
l’Èbre puis le nord de la meseta.  
 
Il fallait donc faciliter l’accès des pèlerins à Compostelle. L’Iter francigenus était une route récente au moment où fut 
composé le Codex Calixtinus. Pour y attirer les pèlerins, le livre consacré à Charlemagne et à ses batailles contre les 
sarrasins « servait ainsi d’annonce “publicitaire” pour faire affluer les pèlerins le long de la voie récemment créée par les 
rois et les prélats ». (7)  
Le 5ème livre du codex n’était pas un guide écrit par des pèlerins à propos d’un chemin très fréquenté mais semble 
plutôt être le créateur de ce chemin : « Les auteurs du Liber inventent un chemin, à la fois réel et merveilleux, qui mène 
des grands sanctuaires de pèlerinage du XIe siècle –Jérusalem, Rome, Saint-Martin de Tours, Vézelay, Le Puy, Saint-Gilles 
vers la basilique de Compostelle »(8)  

L 
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Que conclure suite à ces diverses inventions : celle de saint Jacques évangélisateur de l’Espagne, celle de la translation 
et de la découverte de ses reliques et celle du camino Francés ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PROPRE CONCLUSION : Ces diverses inventions 
ont créé la légende de Compostelle. A partir de ces 
inventions, un pèlerinage millénaire est né.  
Saint Jacques a été et est toujours honoré par une foule 
de pèlerins.  
Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle est une 

réalité bien vivante. 

 

(1) RUCQUOI Adeline, Littérature 

compostellane IXe-XIIe siècles. Textes et 

Contextes, In :, « Unterwegs im Namen der 

Religion II. Wege und Ziele in vergleichender 

Perspektive – das mittelalterliche Europa und 

Asien”, 2016, eds. Klaus Herbers & Hans 

Christian Lehner, Franz Steiner Verlag, 

Stuttgart, pp. 119-140 [ISBN 978-3-515-11464-

6]  

(2) ib. p.123  

(3) ib. p.126  

(4) ib. p.127  

(5) ib. p.130  

(6) RUCQUOI Adeline, Le “chemin français” vers 

Saint-Jacques: une entreprise publicitaire au 

XIIe siècle, In Paolo Caucci VON SAUCHEN, « 

De pergrinatione », Edizioni Compostellane, 

2016, pp. 607-630  

(7) ib. p.619  
(8) ib. p.626 
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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. 

En 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. 

 

Le Chemin est une grande famille 
 

Comme à toute heure du jour, quand on remonte la file des pèlerins qui attendent la délivrance de la 

Compostella, je demande, avec ma grosse voix, s'il y a des pèlerins francophones. La plupart du temps c'est 

le silence. Les français et francophones sont très peu nombreux à l'exception notable des Québécois. Parfois 

une voix s'élève pour signaler sa présence. Ce fut le cas ce matin, dans mon dos un cri. Un pèlerin français et 

plus encore, Jean-Michel. Peu importe le nom si je ne vous raconte pas l'histoire en rembobinant le film. 

C'était en septembre il y a quatre ans. J'avais démarré le Chemin du Nord à Hendaye. Le premier jour de 

marche est difficile par les dénivelées à encaisser. 800 m au départ d’ Irun, un bras de rivière à traverser en 

barque et une nouvelle pente avant d'arriver à San Sebastian 
 

Le soir, à l'auberge il ne reste qu’un seul lit ! Des français banquettent et je les rejoins. Dans le groupe un 

certain Jean-Michel, fort volubile et sympathique. Le lendemain, je pars avec le groupe, mais je vais marcher 

à distance, j'aime marcher seul. Leur progression est plus rapide que la mienne et l'on se retrouve le soir à 

l'albergue. Un jour, on arrive à la bifurcation, l'heure du choix. Soit l'on se dirige vers Oviedo et le "Primitivo", 

soit on emprunte la voie plus calme mais plus longue du Norte par Gijon. Pendant des jours, Jean-Michel 

m'avait dit de prendre le Primitivo. Je ne l'ai pas écouté, suis arrivé à Santiago puis j’ai continué sur Fisterra. 

En revenant à Santiago je l'ai revu, arrivant par son chemin. Et chacun est rentré chez lui. Un message à Noël 

puis le silence. Et ce matin, par des hasards que le chemin provoque, cette rencontre impromptue. Le chemin 

est une grande famille. 
 

Et c'est le lieu des belles rencontres. L'après-midi a été à cet égard exceptionnel et marqué d'une grande 

émotion. Jean-Michel a raconté son histoire, celle d'un orphelin qui a fait de sa vie un exemple de réussite 

mais en tout point exemplaire. Deux canadiens du Nouveau Brunswick racontent, dans leur savoureux 

accent, une vie vouée au chemin mais dans sa dimension spirituelle et la place qu'a pris la fratrie dans cette 

aventure. Une pèlerine a perdu successivement son père, sa mère et brusquement son mari. Elle a pris le 

chemin par les routes les plus difficiles, comme le Primitivo, pour se reconstruire. Témoignage empli 

d'émotion contenue. La famille du chemin parlait, projetée vers les autres et à l'écoute. 
 

L'archevêque présidait la messe, accompagné de 18 prêtres, le chantre accompagnait le Botafumeiro de 

cette voix unique et vibrante, le soleil inondait les tribunes du transept nord. La ville respirait doucement loin 

de l'apoplexie de dimanche. Mais ce soir débute la fête nationale placée sous la protection de la Vierge du 

Pilar. La vie laborieuse s'arrête, la vie festive a déjà commencé. Les magasins seront fermés, toutes activités 

cessent mais la thrombose des touristes menace le centre-ville. 
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Depuis ce matin je suis en bras de chemise, il fait chaud, vraiment, et l'on fuit le soleil. Je continue à assurer 

la visite extérieure de la Cathédrale. Des photos des accueillants en groupe avec les pèlerins de l'après-midi 

et puis entre nous sous la splendide coquille qui est un chef-d'œuvre de stéréotomie. 
 

Santiago, mardi 11 octobre 2022 

Scènes du Chemin 
 

L'homme est allongé sur le sol, face à la Cathédrale. Il semble dormir mais se retourne régulièrement, le 

granit de la place de l'Obradoiro le meurtrit. Son visage exprime l'épuisement mais aussi le soulagement et 

la joie. Il a fini son parcours, il se laisse inonder, brûler par le soleil qui a fini par chasser l'ombre projetée par 

les tours de la Cathédrale. Il est midi, la place n'est qu'un vaste caravansérail où se mêlent les peuples 

d'Europe et d'au-delà. On parle coréen et américain. D'étranges moyens de transport surgissent des quatre 

directions, bicyclettes attelées et électriques, vélos tous terrains, tandems et poussettes. 
 

L'agitation est folle au milieu des bus et taxis. Le petit train touristique tente une percée au milieu de la foule. 
 

Occupant le centre de la place, sur trois rangs, une cinquantaine de bicyclettes tous formats se déploient. Au 

premier rang des engins singuliers sont pour des personnes qui ne peuvent se propulser que couchées, des 

amputés des membres inférieurs ou supérieurs. Machines très sophistiquées actionnées par les bras. Au 

centre de cette armada, un modèle construit spécialement pour une personne souffrant d'un handicap 

mental. Sorte de tricycle avec un moteur électrique adapté et toute une série de protections et 

harnachement. La femme qui chevauche cet étrange véhicule sourit triomphante. Elle gonfle les muscles 

comme un sportif qui a gagné une course. Elle peut être fière, l'exploit est réel et les accompagnateurs 

heureux et soulagés, balaient de leurs grands drapeaux le sommet des têtes de ces hommes et femmes qui 

ont conquis l'Everest malgré leur handicap. 
 

Un peu plus haut, là où vibre la cornemuse, des sœurs tout de noir vêtues sortent de la messe en rangs 

serrés, regroupées autour de la Mère supérieure, sans s'attarder dans ce monde incompréhensible. 

Descendant le Camino devant le portail Nord, que les sœurs ont déserté, le folklore du Camino s’affiche : les 

longues barbes, les cheveux avec catogan, les tatouages improbables et envahissants. Il y a souvent un gros 

chien. Ils font penser par leur démarche et le bruit qui les accompagne au lourd martèlement des légions 

romaines en marche. Et les touristes bien sûr sont là, leurs voitures sont à la périphérie ou ils sont arrivés en 

bus devant le Grand Parador où l'on assiste au ballet des porteurs de valises avec leurs beaux chariots 

recouverts d'un capitonnage vert. 

Le brouillard à Saint-Jacques est d'une densité toute galicienne, il respire d'une autre manière. Pour qui a 

marché en Galice le reconnaîtra. Il porte le poids et l'odeur de l'océan. Il est celui qui enveloppe le pèlerin, 

le protège et le pousse. Il est le chemin quand il recouvre les eucalyptus de son mystère, le chemin encore 

quand il se lève sur le bout des terres à Fisterra, le compagnon de route même quand on le maudit. Mais 

que l'on emporte dans ses bagages. 
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Santiago, mercredi 12 octobre 2022 

Henri Roussel 
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Henri ROUSSEL (Adhérent du 06) :  

Sur le chemin on 

l'appelait Léonard  

ur la voie du Puy il est 

des lieux mythiques 

qu'un pèlerin ne saurait 

manquer : Le Sauvage 

dans la profondeur de 

son bois, Conques dans 

le mystère de son 

abbatiale, Rocamadour 

dans le recueillement du 

sanctuaire, Cahors et la 

légende de son pont. 

Mais il y a aussi Estaing et 

l'hospitalité St Jacques, 

mythique d'abord par 

l'hospitalier qui a créé, 

avec son épouse, cette 

halte sur le chemin du 

Puy 

Mais, sur cette voie, il est 

surtout des figures 

emblématiques qui 

auront éclairé les 

pèlerins dans le doute, 

les marcheurs en quête 

et qui, peu à peu, au gré 

des rencontres 

deviendront des 

pèlerins. 

 Il y eut le frère Jean-

Régis à Conques dont le 

sourire était, à lui seul 

une invite et un 

réconfort. Et il y avait à 

Estaing un hospitalier 

que tout le monde 

appelait par son prénom, 

Léonard. Il n'était connu 

que de cette manière 

mais tout le monde 

savait de quoi il 

retournait. De son vrai 

nom Léonard Tandeau 

de Marsac, il avait fait le 

chemin en 1990 de 

Janvier aux Rameaux, 

avec quelques amis et 

membres de sa famille 

(son épouse Elisabeth 

qui le suivra dans toute 

son aventure d'Estaing) 

Au retour de St Jacques il 

sut qu'il devait 

poursuivre sa route qui 

par étapes, quête 

spirituelle et rencontres 

communautaires, les 

amèneraient lui et 

Elisabeth à ouvrir la 

porte d'un petit local à 

Estaing sur le haut du 

village pour en faire ce 

qu'il appela l'Hospitalité 

St Jacques, en même 

temps qu'il en faisait un 

lieu de prières et de 

réflexion sur le sens du 

chemin.  C'était en 1992, 

il y a trente et un an, au 

service des pèlerins, les 

invitant à partager le 

repas à tous les sens du 

terme pour un homme 

animé d'une telle foi. 

 

Il ne se contenta pas 

d'être hospitalier et 

accueillant. Il était 

homme de méditation et 

partageait, au travers 

d'un bulletin périodique ( 

le dernier est paru en 

janvier 2022, quelques 

mois avant 

son  hospitalisation) ses 

méditations et sa 

recherche sur le chemin 

de la foi. Il n'était pas 

seulement un 

contemplatif. Homme 

d'action il a lancé, avec le 

frère Jean-Régis, 

l'aventure de 

Webcompostella, 

l'accueil francophone 

chrétien de St Jacques de 

Compostelle; il fut aussi 

à l'origine de la création 

de la créanciale que 

beaucoup de pèlerins 

portèrent jusqu'à 

Santiago. 

Et que dire de sa 

présence quasi 

quotidienne aux côtés 

des marcheurs 

naufragés, usant, et 

abusant, de ses 

compétences premières 

de médecin, son métier, 

sa vocation avant 

d'arriver de Paris pour se 

faire "simple" hospitalier 

en service  

Il a repris le chemin pour 

la dernière fois, il s'en est 

allé, discrètement, 

comme à son habitude, 

le16 janvier dernier au 

terme d'une lutte longue 

contre la maladie, 

entamée au début de 

l'été dernier quand, pour 

la première fois il a fait 

défaut en s'en excusant 

dans son bulletin. Il est 

sur la route vers une 

destination que l'on 

connaît, et d'où il 

continuera à regarder les 

pèlerins, leur assurant sa 

protection avec ce 

regard de bonté qui le 

caractérisait. 

onne route 

Léonard. Ta place 

est là-haut, mais 

sur le chemin ton nom 

restera présent par ce 

qu'il signifie du sens du 

partage et de l'écoute

S 

B 
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LES TEMOIGNAGES :  

 

Petite contribution de Jean-Paul Connan (Adhérent du 84) 

 

"Pour ceux qui pourraient se procurer ce livre de l'hospitalité St Jacques, 

situé sur le GR 65, condensé de beaux témoignages de pèlerins, recueillis 

par Léonard tout au long de plus de 25 ans d'accueil de pèlerins à Estaing 

dans l'Aveyron. Lors de mon premier chemin de Compostelle, j'ai fait étape 

à l'hospitalité et comme un appel quelques années après j'y suis revenu en 

tant qu'hospitalier où j'ai pu rendre aux pèlerins de passage ce que j'avais 

reçu sur le chemin, réconfort, aide, accueil, écoute et service. 

 

En ce début d'année, Léonard Tandeau de Marsac est parti rejoindre le 

champ des étoiles, lui qui a consacré sa vie avec son épouse Elisabeth, à 

accueillir les pèlerins, que St Jacques, notre protecteur, éclaire son chemin 

vers le Très Haut." 

ULTREIA! 

 

 

 

 

Source : lettre de l’hospitalité n°77 du 10 janvier 2022. 
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Fabienne Vincinaux :  

« Pour ceux et celles qui voudraient en savoir un peu plus, j’ai trouvé deux articles intéressants que vous 
trouverez ici : » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élisabeth et Léonard Tandeau de Marsac : Accueillir les étrangers 

Quatrième oeuvre de miséricorde : « Accueillir les étrangers ». Depuis 26 ans ce couple reçoit dans 
l'Aveyron des pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cheminant ainsi avec leurs 
hôtes dans la grâce de l'hospitalité. 

Interview Alexia Vidot - Publié le 20/03/2019 – source  
 

Aveyron : Léonard Tandeau de Marsac a reçu la grâce de l’hospitalité 
Propos recueillis par Gaële de La Brosse/blogdesmarcheurs.fr. 

Publié le 25 mars 2010 par Gilles 
 

https://www.lavie.fr/christianisme/temoignage/elisabeth-et-leonard-tandeau-de-marsac-nbspaccueillir-les-etrangers-5565.php
https://www.lavie.fr/christianisme/temoignage/elisabeth-et-leonard-tandeau-de-marsac-nbspaccueillir-les-etrangers-5565.php
https://marcheurs.blog.lepelerin.com/temoignage/aveyronleonard-tandeau-de-marsac-a-recu-la-grace-de-l%E2%80%99hospitalite/
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 L’Association des Amis de St Jacques de Compostelle et de Rome PACA 

Vous informe de la souscription de la Médaille du Jubilé (25 ans) 
ouverte pour soutenir l’Opération COMPOSTELLE-pour-TOUS 2023 

 
Vous pouvez souscrire une médaille au prix de 25 Euros  
Une partie sera reversée pour soutenir cette action.  
Le projet :  
Permettre à des personnes qui ne peuvent pas aller seules à Compostelle de réaliser leur pèlerinage. Il est ouvert 
aux personnes à mobilité réduite (handicapés moteur légers) et aux malvoyants.  
Des personnes sans handicap particulier, mais simplement limitées physiquement pourront également participer à 
ce pèlerinage.  
Un groupe de 14 personnes : 5 PMR dont une en joëlette, 7 accompagnants, 2 organisateurs responsables de la 
Commission Compostelle pour Tous. Un encadrement pour guider, gérer l’intendance, apporter un appui médical si 
besoin...  

Voici le lien pour souscrire à l’opération : => Lien 
Merci de l’accueil que vous réserverez à cette action AMITIES JACQUAIRES à vous toutes et tous.  
 AMITIES JACQUAIRES à vous toutes et tous. 
 

   

 
Diamètre de 70mm et d’une épaisseur de 5mm 

 
Cette souscription par Promesse d’achat pour un certain nombre de médailles (200 minimum) est nécessaire compte 
tenu du coût des outillages de fabrication. Les règlements se feront à la livraison au niveau local via vos Présidents-
Délégués départementaux uniquement par chèque à l’ordre de notre association. En cas de promesses insuffisantes 
l’opération sera annulée. 
 
 
 
 

https://forms.gle/QPqEKuJ17gD9zjAq6
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Jean-Paul CONNAN (Adhérent du 84) 

         

Alain PORET (Secrétariat de l’association) 

Pour cette nouvelle année, LES ÉDITIONS DU VIEUX CRAYON nous adressent les exemplaires 
du Miam Miam Dodo 2023 au titre de notre partenariat commun. 
 
Pour une bonne information de tous => accès vers le fichier PDF 

 

 
RECU FISCAL 2022 

Votre reçu fiscal 2022 vous a été envoyé par courriel le lundi 16 janvier 2023 à 7h30 à partir de l’adresse 

mugol1@hotmail.com .  

Merci de vérifier vos « spam » si vous ne l’avez pas eu dans votre Boite de Réception. 

Le Trésorier 

 

APPEL de COTISATION 2023 

L’Appel de Cotisation 2023 vous a été envoyé, à la demande générale, plus tôt que d’habitude, vers la mi 

décembre 2022. 

En revanche, cela en a peut être surpris certains, il a été envoyé par courrier électronique et non par courrier 

postal. 

Le mail s’intitulait « MEILLEURS VOEUX et READHESION 2023 » et a été envoyé depuis l’adresse 

ultreiapaca@gmail.com entre le 13 et le 17 décembre 2022. 

Merci de vérifier vos « spam » si vous ne l’avez pas eu dans votre Boite de Réception. 

Le Président 

 

Lot. Une œuvre en coquilles Saint-

Jacques sur le GR®65 à Limogne-en-

Quercy 

Pour en savoir plus => lien 

https://drive.google.com/file/d/1Ug8WucHzXpACdjhiGQqmAgoTfPZcX4dp/view?usp=share_link
mailto:mugol1@hotmail.com
mailto:ultreiapaca@gmail.com
https://actu.fr/occitanie/limogne-en-quercy_46173/lot-une-oeuvre-en-coquilles-saint-jacques-sur-le-gr-65-a-limogne-en-quercy_55580816.html
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Cette page n’attend plus que vous pour exister sur le 

prochain numéro !!! 
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Depuis la création de l’association, nous enregistrons régulièrement de nouvelles adhésions qui viennent 

compléter les adhérents fidèles de la première heure, la preuve : 21 nouveaux adhérents nous ont rejoints.  

 

Découvrez-les par départements :  

  
 
 
 

 
 

 

Jacques BLUCHET Gilles  AUBRUN 
Marie Josée AVRY         

LE COMTE 
Alain SPLENDIDO Bernard BOUDON 

Jean Paul BROCHIER Jacky GALIMANT Patrice AVRY LE COMTE Sophie  SPLENDIDO Brigitte BOUDON 

Marie CHAURAT Jean-Jacques GIRAUD Marie Anne BOUTIN 
Claude Alain 

WAMBERGUE 
Daniel DEJEAN 

Bruno MANENT  Marie France GAFFET 
Françoise  

WAMBERGUE 
Martine LABOURE 

    Thierry LEROY 

    Jean Marie LICHIERE 

 

 

 

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 
 

Rédaction – mise en page, recherches… Fabienne VINCINAUX (84) - ultreia@compostelle-paca-corse.info 

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
mailto:ultreia@compostelle-paca-corse.info


 Petit jubilé association 1998-2023  

 

Assemblée Générale 31 Mars   2 Avril 2023 

 
 
 
Pour ouvrir les liens, appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur le lien en bleu. 

Pour se rendre sur l'île de Porquerolles : 

1. En train : prendre le billet jusqu’à Hyères Gare. 

Puis bus jusqu’à la Tour Fondue : 

https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-d-Hy%C3%A8res/Tour-Fondue-Station#r/Line-67-

bus/s/0 

      2. En voiture : Hyères puis direction presqu'ile de Giens, Tour Fondue ;  laisser son véhicule sur le  

          parking gardé de La Tour Fondue et enfin le bateau.           (Tarif parking 20€ par 24h)  

3. En direction du port de Hyères, parking voiture gratuit « Arromanche » distant de 8 km de la 

Tour Fondue. Bus N° 67 pour la Tour Fondue, face au parking 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-

du-territoire/vers-un-tourisme-durable/organiser-0 

      4. L'accès à Porquerolles se fait exclusivement par bateau. Le dernier départ commercial  pour  
           Porquerolles est   à 18h (info horaires traversées entre la Tour Fondue et Porquerolles) : 
           https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles/traversees-maritimes-bateau/ 

 

https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-d-Hy%C3%A8res/Tour-Fondue-Station#r/Line-67-bus/s/0
https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-d-Hy%C3%A8res/Tour-Fondue-Station#r/Line-67-bus/s/0
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-du-territoire/vers-un-tourisme-durable/organiser-0
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-actions/accompagner-le-developpement-durable-du-territoire/vers-un-tourisme-durable/organiser-0
https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles/traversees-maritimes-bateau/


Deux départs de navette bateau  IGESA sont prévus 1 er Vendredi 31 mars à 11h et  2ème à 16h, il 
faut au minimum 20 personnes et au maximum 50. 
Les personnes ne pouvant pas être dans ces créneaux horaire devront prendre les 
navettes commerciales par leurs propres moyens et à leurs frais. Un aller simple 
(13e )retour prévu par IGESA. 

        

 

                  Programme du séjour 
 

Vendredi 31 mars 

 

Pour ceux arrivés dans la matinée repas sortis du sac sur la plage de « La 

Courtade ».  

A  partir de 14h, installation dans les chambres et visite libre du village et de ses 

abords. 

A 18h pot d’accueil en salle de restauration suivi du repas.  

Fin de soirée libre. 

 

Samedi 1er Avril 
 

Petit déjeuner à 7h puis AG en salle cinéma (accueil et formalités 8h, début 9h). 
 

13h déjeuner salle restauration. 
 

14h30 Départ par groupe pour une présentation du village et de la citadelle 

accompagnée par des guides naturaliste. 
 

17h30 Apéritif 
 

19h diner 
 

20h30 animation musicale soirée Irlandaise. 
 

Dimanche 2 avril 
 

Messe des rameaux à l’église du village 
 

Déjeuner à 12h 
 

Départ en navette bateau à compter de 14h30. 

 

 

Bon séjour  



 

 

Petit jubilé Association 1998-2023 Porquerolles 
AG 2023 du 31 Mars au 2 Avril 2023 

 

 

 

INSCRIPTION ( NOUVELLE PRESENTATION) 
 

Nom : Prénom : 
Adresse : 
N° tel : mail :  
Pour les inscriptions multiples merci de préciser les noms et prénoms de chacun : 
- 
- 

Avez-vous des prescriptions alimentaires spécifiques ? 

Avez-vous des demandes particulières non alimentaires ? 
 
 

CHOIX n°1 : TOUT le Séjour soit du Vendredi 31 mars au Dimanche 2 avril 2023   
Forfait par personne pension complète : vin, café et transport en bateau compris 
 Prix par Chambre 

pour le séjour  
Nombre de 
personne 

Total 
 

Pour information, cela represente 
En coût par journée 

Couple en Chambre 2 personnes  400 € 1 couple   200 € le couple 
Chambre 2 personnes qui partagent  400 € 2p  200 € par personne 
Chambre 1 personne  240 € 1p  120 € par personne 

 
CHOIX n°2: Séjour « AG » soit du Vendredi 31 mars au Samedi 1er Avril 2023 

Forfait par personne pension complète : vin, café mais SANS transport en bateau ( prendre navette commerciale) 
Chambre 2 personnes couple 200 € 1 couple  200 €   le couple 
Chambre 2 personnes qui partagent 200 € 2 /p  100 € par personne 
Chambre 1 personne 120 € 1p  120 €  
 

CHOIX n°3: Séjour « AG et Fete Association » soit du Samedi 1er Avril au Dimanche 2 avril 2023 
Forfait par personne pension complète : vin, café mais SANS transport en bateau ( prendre navette commerciale) 

Chambre 2 personnes couple 200 € 1 couple  200 €   le couple 
Chambre 2 personnes qui partagent 200 € 2 /p  100 € par personne 
Chambre 1 personne 120 € 1p  120 €  

 
CHOIX n°4 : Juste la journée du Samedi 1er Avril 2023 
Déjeuner     30 € 

 
Chèque à établir à l’ordre des : « Amis de St Jacques PACA CORSE »  (Il ne sera débité que le 15 Mars 2023) 
A faire parvenir avant le 28 Février 2023 accompagné de ce bulletin d’inscription à :  
Secrétaire, Amis de Saint-Jacques PACA-CORSE » BP 30043 - 13361 MARSEILLE Cedex 10 
Seules les annulations reçues avant le 28 Février pourront faire l’objet d’un retour du chèque 

Pour tous renseignements : Christian Textoris 07 65 54 44 33 
En résumé, si vous souhaitez faire vos calculs  

Forfait pension complète chambre couple      = 100€ personne / jour 
Forfait pension complète chambre partagée   = 100€ personne/ jour 

Forfait pension complète chambre individuelle = 120€ jour 
Prix repas hors pension = 30€ 

Navette IGESA :  Vendredi 11h et 16h et Retour Dimanche : gratuite pour vous (payée par l’Association) 
Prix navette A/R en dehors de l’IGESA:  le 31 mars 17,70€  et le 1 avril 22€ (Tarifs d’été à partir du 1er Avril) 

Billet navette aller simple  13€  si retour dimanche après-midi avec Igesa 



 ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE DES AMIS 

DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 

Adresse postale : BP 30 043 – 13 361 MARSEILLE CEDEX 10 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNERALE DE L’ASSOCIATION 
 

Le samedi 1er Avril 2023, à l’IGESA, sur l’île de Porquerolles 

 

8h00 - Accueil des participants, arrivants du samedi 

- Remise des enveloppes nominatives et finalisation des émargements 
 

9h - Ouverture de l’assemblée générale, communication du quorum (1) 

Ordre du jour : 

 -  Approbation du compte-rendu de l’AG 2022 (vote à main levée) 

 -  Rapport moral et d’activités par le président (vote à main levée) 

 -  Rapport financier du trésorier 

 -  Intervention des vérificateurs aux comptes 2022 (vote à main levée) 

-  Budget prévisionnel 2023 (vote à main levée) 

-  Montant des cotisations 2024 (vote à main levée) 

-  Quitus pour le Conseil d’Administration (vote à main levée) 

-  Nomination de Présidents d’Honneur pour le Jubilé de l’Association 

 -  Présentation des candidats aux postes d’administrateurs (vote à bulletins secrets) 

Pause pour permettre les opérations de vote 

 -  Compte-rendu des activités des départements et des commissions (5 mn par personne) 

 -  Réponses aux questions diverses (elles sont à poser par écrit avant la séance plénière) 

-  Parole aux invités  

-  Résultats de l’élection des nouveaux administrateurs 

-  Transmission du Bourdon du Pèlerin au département organisateur de l’AG 2024 ! 
 

12h30 - Fin de la séance plénière 

 -  Réunion du conseil d’administration qui élira le nouveau bureau  
  

13h - Annonce de la composition du nouveau bureau et des présidences-déléguées départementales. 

- Apéritif et déjeuner 
  

14h45 - Départ pour les visites selon le programme choisi 
  

(1) (1) Conformément à nos statuts, un quorum de 20% des adhérents, à jour de leur cotisation 2022, est 

nécessaire. Nous souhaitons donc vivement votre participation.  

 

Pouvoir pour l’assemblée générale du samedi 1er Avril 2023  

Partie à imprimer et à découper 

Si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale, nous vous saurions gré de bien vouloir  

faire parvenir le « pouvoir » ci-dessous dûment signé, avant le 15 Mars 2023. 

- à « Amis de Saint-Jacques PACA-CORSE » BP 30043 - 13361 MARSEILLE Cedex 10,  

- ou par email scanné à Alain Poret <alainporet968@gmail.com> 

Tout pouvoir parvenu après cette date risquerait de ne pas pouvoir être pris en considération. 

(2 voix pour un couple) 
 

M……………………………………. ou Mme………………………………..ou M & Mme…………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

atteste(nt) avoir pris connaissance de l’ordre du jour et donne(nt) pouvoir à 

M. ou Mme.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou à son absence au Président avec faculté de délégation ……………………………………………………. 

pour me (nous) représenter lors des votes de l’assemblée générale du samedi 1er Avril 2023 
 

Bon pour pouvoir    Date :……………………………………Signature(s) 

 

En cas d’absence 


