…………..

Année 2019 MàJ 14/01
Les Amis de Saint-Jacques en région PACA
B.P. 30043 13361 Marseille Cédex 10

thominefrancoise@yahoo.fr  06 03 51 22 40
Consultez le site www.compostelle-paca-corse.info
Les Amis de Saint-Jacques en Alpilles

55, rue André-Marie Ampère 13300 Salon de Provence

stjacquesalpilles@yahoo.fr  04 90 56 27 60 (OT)
michelle.valesi@gmail.com  06 77 59 23 27
francoise.namer@free.fr  06 08 03 77 98
Accueil Pèlerins du Chemin d’Arles
Président : Paul Debard  04 90 96 29 09 / 06 87 28 27 34
annie.curinier@free.fr  04 90 52 04 33
Accueil et Traditions (Noëlle Morcillo)

 06 10 39 87 07
roland.morcillo@wanadoo.fr  06 09 14 44 83
3, impasse du Cloître 30800 Saint Gilles

Pèlerins à Gallargues

5, rue Marcel Dublet 30660 Gallargues Christian Raynaud

gallarguespelerins@outlook.fr  07 82 42 81 40
Amis des Chemins de St Jacques en Languedoc-Roussillon
783, rue de Bugarel A1 34070 Montpellier
Siège social : 34150 St Guilhem-le-Désert

robert.latreille@gmail.com  06 60 91 38 66 / 04 67 27 61 53
Confrérie des Hospitaliers jacquaires de Septimanie
(Jacquets de France) - Henri Barthez / François de Scoraille
Abbaye de Foncaude 34460 Cazedarnes

abbaye-fontcaude@orange.fr  04 67 38 23 85

Amis de Saint-Jacques en Haut-Languedoc
place Carnot, BP 30418 81108 Castres Cédex (B)
lartiguebernard@gmail.com  05 63 59 90 31
Les Amis de Saint-Jacques en Terre d’Aude

 04 68 24 75 45
francis.cassignol@aliceadsl.fr  06 80 16 87 22
Siège social : OT, Place du Treil 11270 Fanjeaux

Les Amis des Chemins de Saint-Jacques en Occitanie
28, rue de l’Aude 31500 Toulouse (Jean-Paul Jacquond)
compostelle.toulouse@free.fr  06 70 27 45 42
Pastorale du Chemin de St Jacques
Serge Malbec (34 500 Béziers)  06 98 85 00 97
prtl34-serge.malbec@orange.fr
Marie-Françoise Migeot (32700 Lectoure)  05 62 68 79 29
pastorale.csj32@gmail.com
Amis du Chemin de St jacques de Compostelle du Piémont pyrénéen
O.T. 09190 St Lizier  05 61 96 77 77

stjacquesariege@orange.fr  05 61 96 26 60
Amis de St Jacques en Hautes Pyrénées

Siège social : Mairie d’’Ancizan - BP 5 65170 St Lary-Soulan
Secrétariat :  05 62 39 44 13 contact@st-jacques-65.com

lucienne.mur@sfr.fr  06 14 30 09 58
Les Amis de Saint-Jacques en Pyrénées Atlantiques

39, rue de la Citadelle 64220 St Jean-Pied-de-Port (Bertrand Saint-Macary)

caminopa@hotmail.com  05 59 37 05 09

Consultez le site internet des associations de la Voie d’Arles : http://santiago.via.arles.free.fr

CHARTE DE LA CHAÎNE D’ACCUEIL
QUI PEUT ACCUEILLIR ?
Familles, paroisses, communautés religieuses, qui proposent d’ouvrir leur maison et leur cœur aux pèlerins de passage,
- habitant à proximité du Chemin d’Arles ou dans les villages et villes traversées par ce Chemin.
- faisant partie d’une association des "Amis de Saint-Jacques".
- disponibles au moment voulu.
Certaines dames, vivant seules, peuvent choisir de ne recevoir que des couples ou des femmes seules, et non un homme seul. C’est leur
choix légitime : il faut le respecter et ne pas s’en formaliser.

QUELLES SONT LES MODALITES ?
- C’est un accueil uniquement de "passants-pèlerins" : pas de publicité dans les journaux, revues ou manuels à l’usage des pèlerins.
- Pas d’approche commerciale : le pèlerin donne une participation dont le montant est libre, selon la formule reconnue par l’administration
de "participation libre aux frais".
- Le pèlerin doit être en possession du "Carnet du pèlerin" ou "crédencial". Pour ceux qui n’auraient pas ce document, la conduite à tenir
par la famille d’accueil reste du domaine entièrement personnel.
- Les familles d’accueil assurent le dîner, le coucher et le petit déjeuner, sauf cas exceptionnel.
- La plus grande discrétion est demandée au pèlerin, qui est prié de ne pas diffuser les noms et coordonnées des familles qui l’ont
accueilli.

COMMENT PASSER L’INFORMATION ?
- Chaque famille reçoit une liste "à usage interne" des autres familles de la "Chaîne d’accueil Saint-Jacques" sur le chemin d’Arles.
- La famille qui accueille le pèlerin téléphone à l’étape suivante pour assurer l’hébergement du lendemain, dans la mesure du possible,
suivant les souhaits du pèlerin.
- Chaque association possède ce document, propre à introduire le pèlerin dans la Chaîne. Les responsables des associations téléphonent
à l’association la plus proche du point de départ du pèlerin, afin de convenir avec elle des possibilités d’hébergement, si possible.
- Si un pèlerin s’est comporté de manière particulièrement incorrecte, les accueillants peuvent, en conscience, avertir les responsables de
la Chaîne d’accueil qui jugeront de l’opportunité d’avertir, plus loin, les accueillants potentiels sur le chemin suivi par ledit pèlerin.
- Nous vous encourageons à vous procurer le "miam-miam-dodo" ou tout autre guide (FFRP, Rando-Editions ou autres...) pour tous
renseignements dits "officiels et commerciaux".

QUI EST ACCUEILLI ?
Dans la mesure de disponibilité de la Chaîne, tout passant-pèlerin désirant rencontrer au cours de son pèlerinage des familles prêtes à
l’accueillir (généralement des anciens pèlerins, et, pour l’ensemble bien sûr, de grands amis de Saint Jacques).

