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Mais à quoi sert donc une fédération ? 
Plusieurs présidents d’association nous rapportent avoir eu cette 
question au cours des AG de ce début d’année. A partir du 
moment où cela touche les finances des associations la question est 
légitime. Au moment de publier cette lettre d’info il semble donc 
important de donner quelques éléments de réponse. 
Une fédération d’associations jacquaires sert d’abord à créer du 
lien. Isolés chacun chez soi, nous voyons nos bouts de Chemins, 
nos adhérents locaux et nos activités habituelles sans autre espace 
que notre morceau de territoire. Ensemble le territoire s’agrandit. 
Nous nous nourrissons des idées et des réalisations des autres 
associations, de leur compétence et leurs expériences. C’est un 
premier point. 
Mais nous acquérons ainsi une dimension nationale qui permet de 
se faire connaître, reconnaître et de créer des liens avec les autres 
acteurs concernés par les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle. Qui ? D’abord l’ancienne ACIR, l’Agence Française 
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle qui a mission 
nationale pour la promotion, la conservation, et l’animation du 
bien UNESCO « Chemin de Compostelle ». Si nous restons au 
plan local, chacun va agir sans cohérence et sans signification. 
Ensuite la FFRandonnée qui n’a pas toujours une cohérence intra 
perceptible mais qui a mission nationale de gérer les GR et de 
nombreuses portions de nos Chemins sont des GR. Il vaut mieux 
s’entendre au plan national que chacun sur son territoire à la merci 
des compréhensions personnelles des uns et des autres. Enfin des 
autres acteurs du Chemin Webcompostella pour l’Eglise 
(n’oublions pas que ce sont les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle et pas le tour du Mont Blanc !), la Société Française, 
première d’entre nous et les autres associations jacquaires non 
adhérentes à la fédération. Ces liens sont la preuve que nous vivons 
les valeurs que nous disons défendre : la solidarité, l’amitié, la 
tolérance et la fraternité. 
Tout ceci est tellement juste que nous sommes acteur (et même 
détonateur ! ) de la construction de l’Union Européenne des 
associations jacquaires qui prend forme et reçoit un accueil 
chaleureux et impatient partout où nous avons pu en parler. Nous 
en sommes à l’action à ce niveau avec une date, octobre 2022, pour 
une mise en place.  
Alors parlez de la fédération à vos adhérents, aux amis de vos 
associations pour qu’ils n’aient plus à poser la question : une 
fédération à quoi ça sert ? 

Annie Cardinet

Le mot de la présidente

http://www.compostelle-france.fr
http://www.compostelle-france.fr
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Le point sur l'opération "Don Camino"
Au printemps 2020, alors que la pandémie de la Covid était au plus fort, plusieurs Associations jacquaires 

avaient exprimé leur inquiétude sur les conséquences financières, en raison de la fermeture de plusieurs 
hébergements et des fortes baisses de vente de crédencials aux futurs pèlerins. D’où l’opération « dons 
Camino », également appelée cagnotte lancée sur le site Hello Asso à la mi-juin 2020. Elle a été clôturée fin 
février 2021, après que Chris Pitter, anglophone du Bureau de la FFACC, ait eu des contacts fructueux avec 
des pays anglophones, notamment la Colombie Britannique.  

Le montant récolté est de 8.390 €, grâce à une centaine de donateurs dont six associations jacquaires et 3 
associations étrangères (Irlande, Allemagne et surtout Canada). La pandémie se poursuivant avec les mêmes 
conséquences sur les finances des associations, le Comité de gestion – qui comprend 4 représentants des 
associations – a décidé d’attendre la fin 2021 pour que les associations puissent exprimer les dernières 
demandes.  

Si les baisses de recettes ont été parfois significatives, de l’ordre de 9.000 
€ sur l’année par exemple, des associations, par souci de solidarité avec les 
autres, n’ont pas souhaité solliciter la cagnotte car leurs réserves leur ont 
permis de faire face aux difficultés. Quatre associations jacquaires (Ariège, 
Saône et Loire, Alpilles, Occitanie) auront bénéficié d’une aide. Un appui 
est également fourni pour l’hébergement des bénévoles au Puy, qui tiennent 
la permanence d’accueil de la FFACC : ouverte sur des durées plus courtes 
en raison de la crise sanitaire, les ventes de credenciales ont été 
sérieusement affectées. Enfin, un fonds de réserve de 2050 € est constitué pour les 
associations susceptibles de rencontrer des difficultés. Un très grand merci à l’ensemble des 
donateurs qui ont permis de passer cette période difficile et d’améliorer les services aux pèlerins. 

Marc Tassel

Coïncidence 

   Notre charte de balisage adoptée à l’unanimité il y a une bonne dizaine d’années 
et le drapeau ukrainien possèdent un point commun : leur couleur bleue et jaune 
comme un ciel resplendissant sur un champ de blé. 
   Pas de vision prémonitoire mais un clin d’oeil de l’histoire pour défendre et 
promouvoir les valeurs humanistes indispensables pour vivre en paix dans notre 
société dont ce drapeau et les chemins de Compostelle sont porteurs : le respect, 
la tolérance, la bienveillance, la fraternité, la solidarité, la liberté, ... 
   Balisez massivement, c’est l’époque, vous ferez une bonne action ! 

Sylvain Penna  
Président en retraite
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FÉDÉRATION   

 Au cours du dernier Comité des Présidents, nous avons 
rappelé que le mandat de certains d'entre nous expirait en octobre 
prochain: 

 Ceux de Jean-Pierre, de Marc, de Philippe, de Michel et le 
mien. Certains se représenteront sans doute pour un deuxième 
mandat prévu aux statuts, d'autres pas et d'autres oui mais pas aux 
mêmes niveaux d'activité et de responsabilité. Il faut retrouver qui 
constituera la prochaine équipe, tant à cause des départs et 
changements potentiels que des manquants déjà en ce moment. 

 Toute compétence est bonne à proposer et toute réserve de 
temps à donner ou de rythme à avoir sera écouté. 

 Il serait bon d'avoir en complément de Chris pour l'anglais 
un hispanophone et un germanophone même, s'il ne s'agit que de 
se débrouiller sans forcément parler la langue couramment. Les 
étrangers apprécient les efforts et les relations sont plus amicales. Il 
serait bon d'avoir un amateur de nouvelles technologies, un 
amateur de chiffre et un de lettre!!! Et toute autre compétence qui 
souhaiterait s'épanouir au niveau fédéral où nous sommes, 
forcément très intéressant, même si, il faut être honnête, c'est 
parfois un peu lourd. Il est évident qu'il faut que ce soit un 
amoureux des Chemins! 

 Nos nouveaux statuts vous permettent de proposer au C.A. 
de la fédération des adhérents de vos associations qui n'ont pas 
forcément de mandat électif chez vous. 

 Pour cela il faut que vous parliez de la fédération et de son 
rôle à vos adhérents. 

 Nous avons pris en compte l'évidente difficulté à recruter 
puisque depuis Cahors ou presque nous fonctionnons à 7 + Chris 
Pitter pour les relations avec les anglophones. 

 Par ailleurs, il a été proposé qu'un président puisse se 
présenter, non pas en se démettant de ses fonctions mais en se 
faisant "suppléé" dans son asso. le temps du mandat fédéral. 

 Les candidatures doivent être proposées par le président de 
l'association AVEC l'accord de son CA. 

Annie Cardinet

Mandat fédéral

BRÈVES 
Vo u s t r o u v e r e z s u r l e s i t e 
Compostelle-France (FFACC) une 
bibliographie étoffée (15 pages) sur 
les chemins de Compostelle, établie 
par l'Agence Française des Chemins 
de Compostelle. 

Cette riche bibliothèque comprend 
les rubriques suivantes : 

1- Généralités sur les pèlerinages 

2- Le pèlerinage à Saint Jacques de 
Compostelle 

 - Le Codex Calixtinus 

 - Récits de pèlerins 

 - Études sur l'histoire du 
pèlerinage compostellan 

 - Histoire de l'Art 

 - Ensemble des travaux et 
congrès d'étude organisés par le 
Comité international des experts 
des Chemins de Saint Jacques 

3- Développement culturel et 
touristique des Chemins de Saint 
Jacques 

4 - Marche et développement 
personnel. 
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Nous avons pu, en raison de la situation sanitaire, décider l’ouverture de 
l’Espace Europa Compostela du Puy-en-Velay début mai pour une 
fermeture prévue fin septembre.  

Dès le lancement des inscriptions, début janvier, le planning des 
réservations s’est vite rempli. A ce jour, les mois de mai et juin sont 
complets, il reste une semaine de disponible en juillet.  

Nous sommes mi-mars et depuis plusieurs semaines les demandes 
d’inscriptions sont totalement à l’arrêt. En conséquence, pour les mois 
d’août et septembre, seulement 2 
semaines ont été réservées, il en 
reste 8 disponibles.  

C e tte s i t u at i o n n o u s p a ra i t 
suffisamment inquiétante pour 

demander votre mobilisation et un rappel urgent à tous vos 
adhérents (es) En effet, il est pour nous inenvisageable de devoir 
fermer août et septembre faute de réservations. 

Je vous rappelle l’importance de notre présence au Puy. La mission des 
permanenciers pour représenter l’ensemble des Associations adhérentes à 
la Fédération, la retombée financière par la vente de crédentiales (notre 
première ressource). Et puis enfin, vis-à-vis de l’Office de Tourisme du Puy 
qui met gracieusement à disposition le local pour la Fédération et qui ne 
comprendrait pas une fermeture en pleine saison jacquaire et touristique.  

Nous comptons sur vous  

Jean-Pierre VILLON 
Responsable de l’Espace Europa Compostela 

ESPACE EUROPA COMPOSTELA    
URGENT 
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 Le 1er février, dans le square de la Tour Saint-Jacques, en 
présence de son Excellence Monsieur Victorio REDONDO 
BALDRICH, Ambassadeur du Royaume d’Espagne en France, 
de Karen TAÏEB, Adjointe à la Mairie de Paris, Chargée du 
Patrimoine et de l’Histoire de Paris, de Patrice BERNARD, 
Président de la Société Française des Amis de Saint-Jacques, 
avait lieu la cérémonie au cours de laquelle a été dévoilée la 
plaque récemment restaurée rappelant l’emplacement de 
l’église Saint-Jacques de la Boucherie d’où partirent depuis le 
Xème siècle des milliers de pèlerins de toutes nationalités vers 
le tombeau de l’apôtre Saint-Jacques à Compostelle et qui fût 
offerte sur l’initiative de la Société des Amis de Saint-Jacques 
par l’Espagne à la ville de Paris.   
Notre Fédération était représentée par Jean-Pierre Villon, notre 
vice-président.

Son Excellence Monsieur 
V i c t o r i o R E D O N D O 
BALDRICH, Ambassadeur 
du Royaume d’Espagne en 
France

M o n s i e u r P a t r i c e 
BERNARD, Président de la 
Société Française des Amis de 
Saint-Jacques

INAUGURATION    
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François Rouzier a pris le Chemin inconnu qui nous plonge dans 
l’inquiétude et l’interrogation. Où est-il depuis ce jour de février où il a 
quitté nos Chemins d’humains ? 

Nous retiendrons ses éclats de rire, sa force de vie, sa pugnacité. Homme de 
conviction, on savait qu’on pouvait compter sur lui. Il avait tenu sa place au 
bureau de la fédération jusqu’en octobre 2019.  

Les Chemins ? Il les a parcouru jusqu’au bout puisque c’est sur l’un d’eux 
qu’un soir il ne s’est pas senti assez bien pour faire autre chose que de 
rentrer à la maison. 

Buen Camino François, veuille sur nous qui continuons ce qui te tenait à 
cœur : faire vivre les Chemins de Saint Jacques de Compostelle.

BRÈVES    

Mille mains sur le chemin en Eure et Loir

Dans le cadre de l'opération "mille mains sur le chemin" Compostelle 28 a 
passé un accord avec l'association locale de sauvegarde de l'église de 
Barjouville (ASEB) pour rétablir une croix de pèlerinage existant il y a 
quelques siècles (XVIe). La municipalité s'est déclarée intéressée ainsi que de 
nombreux paroissiens. Nous avons récupérés des pierres de Berchères pour le 
socle et un ferronnier s'est proposé pour la réalisation de la croix. 

 Il reste à aller au bout du projet !

In Memoriam

Eure et Loir 

Cette année, notre association propose 
3  soirées  dans  le  cadre  d'un  "CAFÉ 
CAMINO" sur le thème "PRÉPARER 
SON SAC ET  …PARTIR !"

Au  cours  de  ces  so i rées  nous 
évoquerons  les  raisons  de  partir  vers 
Compostelle,  pourquoi  partir  vers 
Compostelle  et  non  pas  Berlin  ou 
Amsterdam ? Partir seul ou en groupe ? 

Quelles  sont  les  différences  entre  un 
randonneur et un pèlerin ? Quelles sont 
les  cont ingences  c l imat iques  ou 
financières ? 

B ien  sur  nous  par le rons  de  l a 
composition du sac et de son poids et 
du  dérou lement  d 'une  jour née 
ordinaire.

Un pèlerin de retour nous donnera ses 
impressions  sur  son  voyage  et  pour 
conc lure ,  nous  répondrons  aux 
questions  et  inquiétudes  des  futurs 
partants.

Séances en mars et avril si tout va bien !

une croix encore en place dans le village
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Menton - Un oratoire bientôt construit à la Frontière franco italienne 

   Cette construction, réalisée à l’occasion de l’Année sainte, veut souligner l’aspect international des 
grandes routes de pèlerinages médiévales qui 
traversaient jadis, et traversent toujours, 
l ’ Eu ro p e .  No t re p a r te n a i re i t a l i e n , 
la Confraternita di San Jacopo di Compostella, est 
associé à l’opération. L’oratoire sera dédié à 
saint Jacques (Compostelle) et à saint Pierre 
(Rome), nos chemins provençaux et notre 
association s’appelant « Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle et de Rome ». 

   L’inauguration est prévue au Printemps ou 
pour la fête de Saint Jacques en juillet. Outre la 
participation des édiles de Menton et 
Vintimille, et des évêques régionaux (Nice, 
Vintimille et Monaco), des jacquets italiens de 
la Confraternita di San Jacopo viendront en 

grande tenue. Nous organiserons aussi deux marches convergentes vers la frontière au départ de Vintimille 
et du centre-ville de Menton, à laquelle participeront des mentonnais. 

   Menton : point de départ des pèlerins de Compostelle se dirigeant vers l’Espagne, ou ceux de Rome en 
direction de l’Italie ; point de départ en France de la voie Aurélia, puis Chemin d’Arles ou voie Tolosana et 
Camino Francès au-delà ; point de départ de la voie Ligure jusqu'à Sarzana où elle rejoint la via Francigena, 
grande route pèlerine traversant toute l’Europe depuis Canterbury jusqu’à Rome. 

   Menton, carrefour de l’Europe en quelque sorte, devenu récemment « Carrefour Robert Schuman, père de 
l’Europe », situé à l'embouchure du torrent Saint-Louis marquant la frontière franco-italienne. Là où les 
pèlerins italiens découvrent soudain la Perle de France au débouché des grottes Balzi Rossi à la frontière. Un 
oratoire Saint-Jacques et Saint-Pierre cohabitera bientôt sur ce carrefour, face au poste de douane, avec la 
stèle commémorant le 25e anniversaire du jumelage de Menton et de Vintimille posée le 20 mai 1990.  
  
   Les pèlerins européens qui parcourent ces chemins souhaitaient aussi un « repère » pour souligner la 
contribution des anciennes voies romaines puis des grandes routes médiévales de pèlerinages à la 
construction d’une identité européenne. Un        « symbole » en quelque sorte, basé sur une Histoire et des 
Traditions communes, rappelant tout à la fois les racines chrétiennes des pays européens et l’esprit de 

ÉVÈNEMENTS   En direct des associations
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fraternité qui anime les peuples qui les composent et qui 
parcourent, toujours plus nombreux, les chemins qui les 
traversent.  
  
   Un oratoire en ce lieu emblématique semblait alors un 
bon compromis. Un Patrimoine en construction, modeste 
par ses dimensions mais grand par les symboles qu’il 
véhicule, sera dédié à saint Jacques et à saint Pierre 
pour représenter Compostelle et Rome, chacun des 
deux saints accueillant les pèlerins qui pénètrent sur 
leur territoire : saint Jacques les accompagnant et les 

protégeant jusqu'à Compostelle et saint Pierre jusqu'à Rome.  
  

   Saint Jacques, fougueux prédicateur de l'Evangile en 
Espagne selon la tradition, dont le tombeau découvert en 
Galice, aux confins de la terre (Finisterrae) au IXe siècle 
avait suscité une telle émotion en Europe que les pèlerins 
s'y précipitent toujours par milliers chaque année.  
  
   Saint Pierre, fondateur de l'Eglise universelle, qui avait 
renié le Christ avant que le coq ne chantât trois fois, 
ressemble étrangement au pèlerin "au long cours" 

d'aujourd'hui qui, parfois, se décourage, mais qui se ressaisit et repart plus confiant et déterminé 
qu'avant sa chute… un peu comme l'Europe, parfois en panne mais qui se relève toujours de ses 
"passages à vide", plus forte qu'auparavant !  
    

Daniel Sénéjoux,  
responsable Patrimoine PACA des Chemins de Compostelle et de Rome.Finitions 

 
Miranda  5.02.2022                                                          Mario 5.02.2022   
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Symboles

  Sirènes et centaures : quels symboles ? 
        
   Nous croisons dans les églises des modillons (élément d'architecture qui sert à soutenir une corniche) et 
des hauts de chapiteaux, qu’on dit « historiés ». Ils nous interrogent souvent, car ils représentent des scènes 
qu’on n’attend pas dans une église. Non, le tailleur de pierre ne s’est pas amusé, il a exprimé quelque chose 
qui est en rapport avec la foi, la pratique religieuse de l’époque de la construction, ce qu’on doit faire ou 
comprendre.  
   Que viennent faire là les sirènes et les centaures ?  

    Ils sont en bonne place sur le portail des Platerias à Santiago (portail sud). 

  Le centaure       La sirène 
   On remarquera qu’ils y sont tous les deux en symétrie de la statue appelée « le Beau Dieu » au milieu, qui a 
Saint Jacques à sa droite. 

   Ils nous disent que nous sommes à moitié à l’image de Dieu 
« Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance « (Génèse 
1,25-27 pour les curieux). Mais l’homme n’est pas Dieu et cette 
« image » conserve une part animale qui est faite de nos 
pulsions, de nos instincts. Le sculpteur nous représente donc à 
moitié animal, à moitié homme image de Dieu. Je ne suis pas 
sûre que Dieu ait la même forme que nous mais … c’est une 
image dans tous le sens du terme !! et c’est une autre histoire ! 
La flèche du Centaure du portail nous donne une direction. Elle 
va traverser Saint Jacques, voudrait-il nous dire qu’à travers 
Saint Jacques, on arrivera à Dieu ? De plus, sa flèche nous 
renvoie à la maison, vers l’est. 
   Un centaure nous dit toujours vers où il faut regarder. Soyez 
attentifs dans les églises de votre Chemin et vous verrez vers où 
il attire votre attention. 
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   La sirène, représentation tardive de la femme 
(les sirènes étaient d’abord des oiseaux !), a un 
vrai problème : comment « avancer » quand on a 
une queue de poisson à la place des jambes ? 

    Voici celle de Saint Pierre d’Aulnay (Charente) 
Elle a attrapé sa queue, elle se questionne. 
Première étape. 

   Celle de Conques a trouvé une solution qui la 
fait sourire : séparant sa queue de poisson en 
deux. Elle ouvre la voie à la vie et envisage de 
commencer une « démarche ».  

   Celle de Notre Dame la Grande à Poitiers, nous dit clairement 
que c’est sa part animale avec ces deux faces grimaçantes au bout 
de ses deux morceaux de queue de poisson ! Mais elle sourit car 
elle les maitrise. 
  

   Celle de Platerias est arrivée à Saint Jacques : 

   A Platerias, on voit nettement une ligne de 
démarcation au milieu de sa queue, elle tient dans sa 
main gauche, celle qui est sensée ne pas être « droite », 
un poisson bien serré, elle maitrise sa part animale 
sortie d’elle. Quant à sa part ressemblant à Dieu, elle 
sonne du cor avec sa main droite, qui, elle, fait les 
choses comme il faut. Elle a donc déjà maitrisé l’animal 
en elle et s’en réjouit.  

   Bonne recherche de ces images particulières ! 

Annie Cardinet
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AVIS DE RECHERCHE 
Je recherche une personne  

compétente pour la création d'un 

PODCAST autour de "un mot, une idée"  

Contact : michel.s@compostelle28.org

CONFÉRENCES    
En direct des associations
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   Que d’encre ou de salive aura fait couler le mot laïcité ! 

   Quel sens ce mot peut-il avoir sur nos Chemins et dans 
nos associations ? 

   Certainement pas celui de l’exclusion puisqu’il est 
inconnu de nos valeurs. 

   Il s’agit alors forcément d’inclure, d’inclure celui qui 
prend les Chemins pour des GR semblables à celui qui fait 
le tour du Mont Blanc, d’inclure celui qui marche en 
chantant des cantiques, son chapelet à la main.  

   Oui, j’exagère !  

   Mais accueillir de la  même façon sur les Chemins, dans 
nos associations et dans les gites, ceux qui font le Chemin 
quelles qu’en soient les raisons, ce n’est visiblement pas si 
évident. Certains veulent le réserver à ceux qui font un 
pèlerinage religieux, d’autres voudraient qu’au nom de la 
laïcité telle qu’ils la comprennent, il ne soit absolument 
pas question de religion par respect pour ceux qui ne 
croient pas.  

   Le très chrétien, trop peut-être, le pas chrétien du tout, 
que vient-il chercher sur les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle ?  

Le Camino, s’il est un ancien chemin de pèlerinage, en est encore un aujourd’hui, il ne faut pas l’oublier, 
et son histoire, son patrimoine, son tracé même, nous ramènent, sans cesse, à travers son nom même, dans 
cette dimension religieuse qui est remise en cause, au nom de la laïcité, aujourd’hui. Ce sont ces 
caractéristiques qui le rendent particulier. Car c’est sur son tracé que continue de vivre le donativo, l’accueil 
fraternel, le don de quelques heures ou de quelques jours pour des hébergements, des points de rencontre 
dont le seul objectif n’est ni commercial ni touristique mais humain tout simplement. Et chacun a droit à 
cette part d’humanité qui se vit sur nos Chemins et peut l’y trouver.  

Bien sûr, que tout cela participe au « développement des territoires » puisque cette expression est à la 
mode et revient sans cesse dans les projets et objectifs des uns et des autres.  

L’antériorité du Chemin de Saint Jacques, les raisons premières de son existence, sa longévité à travers le 
temps et l’histoire, ses dimensions conséquentes, sa répartition sur notre territoire, ses points de départ 
partout dans le monde, en font l’originalité. Tant que ces différences seront palpables, tant celui qui 
l’emprunte y trouvera une différence dans la relation humaine avec un GR de type chemin de Stevenson, 
ou celui des vignobles de Bourgogne, on aura su maintenir ce que dix siècles d’accueil ont construit dans la 
liberté d’être, la fraternité, l’égalité.  

Tiens ça me rappelle quelque chose ! 

Annie Cardinet

RÉFLEXION    

Pour étoffer cette lettre, nous avons besoin de brèves et de reportages venant des associations. 
Il s'agit essentiellement de partager vos projets et vos actions. Quelques lignes suffisent !
Merci d'avance. 

Contact : michel.s@compostelle28.org

mailto:michel.s@compostelle28.org
mailto:michel.s@compostelle28.org
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