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EDITO 

 

A LA FEDE 

Rencontre Fédération Espagnole 
L’Eco Système Numérique de la Fondation David Parou Saint Jacques 
Organisation de la prochaine assemblée générale 
Inauguration du nouveau local Europa Compostela ® 
Concours Photo FFACC 2018 
 

ILS VONT NOUS REJOINDRE 
 
Carcassonne Compostelle 
 

ACTIVITE  DES  ASSOCIATIONS 
 

Colloque de Perpignan   
Découverte de la Via Averna par l’Association du Roussillon 
Communication de La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA VIA 
FRANCIGENA (F.F.V.F.) 
Le prix Elias Valina reçu par Compostelle 2000  
Yves Deroubaix, ancien président des Alpilles  
 

DATES A RETENIR 
 
2ème édition des Rencontres Internationales des pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle !! 
20ème anniversaire de l’Abbatiale de Saint Gilles comme monument 
jacquaire par l’UNESCO 
 
PHOTOSCOPE 
Pause musicale à Marciac 
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Aller à pied à Santiago ? Pourquoi ?  

 

Les pèlerins de Compostelle éprouvent beaucoup de difficultés à répondre à cette question 
simple : pourquoi effectuer un tel pèlerinage ?  
On entend le plus souvent des commentaires sur les paysages, les gens rencontrés, la vie dans  la 
nature, les chapelles et les repas, la beauté de la France profonde, de l’Espagne et de la Galice, le 
climat,  leurs pieds, mais très peu souvent les pèlerins expriment clairement leurs sentiments et leurs 
interrogations.  
 
C'est très personnel, intérieur. Rares sont ceux qui peuvent répondre clairement à cette interrogation. 
On ne découvre la solution qu’au dernier tournant, après le dernier col, la dernière descente, le 
dernier coin de rue, glorieuse incertitude du doute. 
Douter c'est déjà exister, espérer et pourtant, c'est exactement le contraire : quand on prend la route, 
surtout à pied, on commence par douter. 
 
Et désormais on peut même douter de l’existence des quatre voies d’Aimery Picaud, des 500 000 
pèlerins du Moyen Age, de reliques de l’apôtre disséminées de ci de là, de la réalité des chemins de 
Compostelle, mais cela n’empêche personne de partir. 

Lors de nos rencontres d’informations mensuelles dans nos diverses associations, personne ne nous 
questionne sur les 71 monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ni sur les miracles 
réalisés par notre Saint Jacques. 
Tous veulent connaitre le poids d’un sac optimal, savoir s’ils trouveront un lit à Trifouilly-les-Oies-
Blanches, un itinéraire pour passer le port de Cizes, ou connaître l’horaire du train du retour en gare 
de Santiago. 

Mais tous reviendrons transformés par ce voyage à pied, à travers leur propre histoire, l’Histoire avec 
H majuscule et l’espèce humaine. 

 
Pour terminer je ne peux pas résister au plaisir de vous faire partager ces quelques lignes :  
Un pan du manteau de la nuit enveloppe encore la ville endormie quand j’en sors vers six heures du 
matin. Le doux halo des lampes électriques jalonne la rue d’Espagne : les vitraux éclairés de l’église 
illuminent l’ombre à la façon dont les enfants rêvent de la crèche de Noel.J’y entre, passe la Nive, et 
m’engage sur le chemin muletier dont les assises furent posées par Rome, etc. …. 
Plus personne n’écrit comme cela et pourtant c’est ça le Chemin que décrit en 1926 André Mabille de 
Poncheville, le poète pèlerin comme le surnommait François Mauriac. Mabille de Poncheville était 
pèlerin, juriste, mais aussi le familier de Verhaeren et Péguy. 
André Mabille de Porcheville est né dans le Nord (59) et il s’est aussi perdu en montant vers 
Roncevaux, c’est au moins deux points communs avec moi. 

Vous serez tous les bienvenus à St Jean Pied de Port pour notre assemblée générale annuelle les 
10 et 11 novembre, nous reparlerons des pèlerins, des associations, des chemins et de leurs 
diversités, mais j’espère aussi de poésie et d’amitié. 

 

Philippe Demarque 
Président 

FFACC 
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Compte-rendu de la rencontre récente  avec la Fédération Espagnole  

La Fédération espagnole est demandeuse de collaboration avec la Fédération française. Suite à 
une première réunion en novembre dernier avec Jorge (assoc. Madrid), Luis Perrino (président 
national), Philippe, Sylvain et José sont allés récemment à une nouvelle réunion. Ils  ont 
découvert un fonds documentaire impressionnant à Carrion de Los Condes.  

La Fédération espagnole a mis au point un site internet recensant les chemins de Compostelle. 
Les associations françaises sont invitées, en cas de tracés  inexacts, à adresser les itinéraires 
sous format GPX à la FFACC  qui transmettra à la Fédération espagnole. Celle-ci souhaite 
également compléter la liste des hébergements avec les accueils non commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(traduction automatique pour la suite , merci de votre compréhension) 

Le Centre d’études et de documentation du Camino de Santiago, dont le siège est dans le 

monastère Royal de San Zoilo à Carrión de los Condes (Palencia), a été le lieu choisi par les 

Espagnols de la Fédération des associations des amis du Camino de Santiago et le Fédération 

Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle de tenir une réunion 

importante qui a été non seulement de connaître les activités de pèlerin de ces entités, mais aussi 

à l’occasion d’un plan de collaboration à l’avenir dans des questions telles que la signalisation, à 

l’acceuil et un programme commun pour partager et faire connaître la documentation historique 

de ces fédérations par le biais de la digitalisation documentaire et sa diffusion ultérieure en ligne. 

Au cours de ce week-end, la réunion a rassemblé non seulement les présidents des fédérations 

française et espagnole mais également le gestionnaire de la Xacobeo, entité parapluie 

appartenant à la Xunta de Galicia, Rafael Sánchez. Du côté Français, étaient présents le 

Président, Philippe Demarque, coordinateur des affaires étrangères et le Président de la Région 

de Gradignan. Tandis que la partie espagnole, a rejoint Luis Perrino, Président, coordinateur des 

Relations étrangères Espagne, responsable pour les hôtes bénévoles du programme et le 

directeur du Centre d’études et documentation de la manière. 

A la Fédé...  2 



 

 

http://www.caminosantiago.org 

 

L’importance de la réunion est que, pour la première fois, les deux fédérations d’Europe ont mené 

en commun, des échanges sur l’inventaire de l’héritage jacobin et projeté l’exécution des activités 

conjointes dans le domaine de l’hospitalité. Ces sujets sont communs à l4espagne et de nombreux 

pays, maintenant l’intention de canaliser et de coordonner l’articulation de la forme.  

La présence du directeur de la Xacobeo qui a analysé aussi les autres types de relations de 

projection du Camino en Espagne et en Europe, non seulement en vue de la prochaine Saint-

James de 2021, mais aussi la nécessité de cette année très intéressante à cet égard. La route est 

une permanence même si elle a son apogée dans les années Saintes C’est quelque chose qui est 

en marche chaque année.  

Cela est démontré par les chiffres de fréquentation des différents chemins qui conduisent à 

Santiago, qui dépassent actuellement les 100 000 pèlerins qui sont venus à Compostelle, et qui, 

selon les données gérées par la Fédération espagnole, les étrangers qui font le chemin restent 

majoritaires. 

Selon les données fournies par le Bureau des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, les 

Espagnols sont évalués à  environ 40 000 pèlerins et les étrangers viennent ensuite avec 70 000, 

provenant essentiellement du Portugal. L’Allemagne, l’Italie et la Corée du Sud apportent beaucoup 

de pèlerins aussi. 

Les associations jacquaires espagnoles  de la Voie "Française", ont signé un manifeste pour 
appeler à une évolution de la voie française en priorité.  

Les principales associations d'Amis del Camino de 

Santiago français ont signé un manifeste pour une 

demande qui donne la priorité à la route de France 

par rapport à d’autres voies pour éviter la 

"multiplicité" des chemins. L'association des Amis 

del Camino de Santiago, dans la Navarre, La Rioja, 

Burgos, Palencia, de León et de Galice, sont réunis 

ce vendredi à la Bibliothèque du Centre d'Études et 

de Documentation de la Camino de Santiago, le 

siège de l'Association des Amis du Chemin de Saint-

Jacques de Palencia, dans le Monastère Royal de 

San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia, Espagne).  

"Nous comprenons qu'il y a de nombreuses routes de Saint-Jacques, mais il est nécessaire de les 

trier en conséquence pour éviter la multiplicité des voies, dont la multiplication n'aide pas à l’intérêt 

historique, en particulier en raison de l'absence d’études, qui démontrent  la valeur historique des 

routes jacquaires qu’elles doivent avoir", comme indiqué dans le manifeste de ces associations                            

a cobeas.Sud 4 
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 Les sites Internet de la Fondation David Parou Saint-Jacques  
 

Panorama, mode d’emploi, perspectives  

 
www.saint-jacques.info  
Premier site de la Fondation, transformé en site Portail, donnant accès, de deux façons, à toutes 
les ressources Internet proposées :  

- 1. Par un moteur de recherche  
- 2. Par des liens dans la colonne de droite vers cinq 
autres sites, présentés ci-dessous  
 
Ce site contient en outre toutes les archives Internet 
des recherches entreprises depuis la création de 
l’Union en 2000. Elles sont réparties en 7 chapitres 
accessibles par des liens à partir du centre de la page. 
Chacun de ces chapitres contient entre vingt et trente 
articles, parfois regroupés en sous-chapitres :  
1 - Comprendre Compostelle 2 - Connaître et vivre le 
chemin 3 - Attributs et chants de pèlerins  
4 - Connaître saint Jacques 5 - Découvrir les reliques 

de saint Jacques 6 - Identifier le patrimoine jacquaire  
7 - Témoignages et portraits de pèlerins  
Les trois articles de la colonne de gauche résument l’ensemble de ces connaissances.  
Les livres de Denise Péricard-Méa et de la Fondation sont présentés au bas de la colonne 
centrale.  
Ce site écrit en HTML souffre de son ancienneté. Son contenu reste excellent mais son aspect, 
parfois rébarbatif a conduit à une double évolution :  

- Vers une revue électronique SaintJacquesInfo, sous la responsabilité informatique de 
l’Institut de l'Information Scientifique et Technique de Nancy.  
- Vers un nouveau site développé avec un logiciel offrant plus de possibilités et une 
présentation plus aérée.  

 
http://lodel.irevues.inist.fr/saintjacquesinfo/index.php  
La revue électronique de la Fondation.  
Les articles les plus importants de ce site sont soumis à un 
comité scientifique.  
 
Légèrement différents, les libellés de sa table générale 
reprennent les contenus du premier site et l’enrichissent 
d’informations sur d’autres saints et sanctuaires et sur les 
textes et éditions.  

Elle comporte aussi plusieurs index facilitant les recherches.  
 
Moins riche en articles, la revue est appelée à recevoir progressivement les mises à jour des 
articles du premier site. Elle a environ 3000 lecteurs par mois en moyenne.  
Outre sa présentation améliorée, son avantage pour la Fondation est un enregistrement à la 
Bibliothèque Nationale de France qui assure une meilleure pérennité des publications.  
En lien avec cette revue, la Fondation entretient un carnet de recherches utilisé lorsque la 

nécessité s’en fait sentir. Il maintient un lien et des échanges avec la communauté scientifique. 

Son accès est public mais il n’intéresse en principe que les chercheurs :                                 

https://saintjacquesinfo.hypotheses.org/.  



 

 

6 

https://www.saint-jacques-compostelle.info/  

Intitulé « Histoire et Actualité », ce site reçoit, sous forme de blog, les publications les plus récentes 
de la Fondation dont il est devenu le site principal. L’actualité y trouve une place plus importante, 
non pour son caractère événementiel mais pour apporter un éclairage historique sur les décisions et 
manifestations contemporaines.  

Sa lecture est facilitée par la répartition des articles en 
cinq chapitres. Des liens vers leur contenu sont 
accessibles à partir de leur liste figurant sur chaque page, 
en haut de la colonne de droite.  
Ces chapitres font une place importante aux nouvelles 
dimensions prises par le pèlerinage avec la définition des 
chemins comme premier Itinéraire culturel puis leur 
inscription au Patrimoine mondial. Sur cette question la 
Fondation a eu un apport significatif signalé par l’article 
71+7=1, l’équation de la Fondation.  
Les personnes physiques et morales peuvent adhérer à 
la Fondation à partir d’un lien de la colonne droite.  
Ce site, créé en 2009, est vivant et régulièrement 

actualisé. A ce jour, il présente 233 articles auxquels s’ajouteront 38 autres qui sont en brouillon ou 
en attente de publication. En juillet 2018, le site a reçu 1844 visiteurs qui ont vu 6415 pages. Le pic 
de visites mensuel a été de 15000 en 2016. L’article le plus lu concerne Béranger de Landore, plus 
de 12000 fois. En projet : l’archivage  
Le moteur de recherche  
Fourni gratuitement par Google, en échanges de quelques réponses commerciales signalées 

comme annonces, en tête des réponses choisies dans les 
sites de la Fondation. Voici quelques exemples de résultats 
obtenus avec les mots clés suivants : saint Jacques 
passeur des âmes, saint Jacques et l’Epître, coquilles, 
Franco, Turpin, Saragosse, Muxia, années saintes, 
Charles Pichon.  

 

https://www.facebook.com/SaintJacquesInfo/  
Présence encore discrète de la Fondation sur Face book. Elle prépare une évolution inéluctable 
pour toucher un public qui lit de moins en moins, plus sensible aux images qu’aux textes, et surtout 
plus sensible aux émotions qu’aux raisonnements..  

http://www.saintjacquesinfo.eu  
Dernier site, l’Inventaire du patrimoine jacquaire (mobilier, immobilier, pèlerins et confréries) 
comprend près de 2700 enregistrements. Son évolution, 
pour devenir à partir de 2021 un inventaire européen du 
patrimoine relatif à saint Jacques dans chacun des 10 
pays traversés par le seigneur tchèque Léon de Rozmital 
a été proposée au Xacobeo.  
Un projet ambitieux auquel la Fondation apportera son 
expérience. En attendant, la Fondation continue à 
rechercher des concours auprès des associations 
françaises pour construire avec elles un Inventaire du 
patrimoine français.  
Ce site utilise le logiciel File Maker dans sa version 11. Des tris croisés permettent de savoir quel 
pèlerin a visité tel lieu en quel siècle, en triant pèlerins, lieux et dates.  
La Fondation est à la disposition des lecteurs pour répondre à tous types de questions : 
informations manquantes, bugs, compléments souhaités … et recevoir leurs suggestions.  

Denise Péricard-Méa 0608320143 et Louis Mollaret 0680592765 / ferpel@saint-jacques.info  
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Organisation de l’assemblée générale de novembre 2018  

Lors du comité opérationnel des 26 et 27 juin, les responsables de l'association des Pyrénées-

Atlantiques ont fait visiter les locaux où se déroulera l'assemblée générale : salles de mairie, de 

réunions, cinéma, etc…, le tout convenant parfaitement aux besoins   

- Les participants et accompagnants à l’AG seront logés chez divers hébergeurs afin de mettre à 
égalité les possibilités d’accueil de la ville.  Draps, sacs de couchage, linge de toilette seront à 
prévoir, les hébergeurs ne proposant pas tous les mêmes services.  

 

Vendredi 9 novembre : comité opérationnel (bureau + présidents) à 17 h 30  
                                        repas à 20H30 

 

Samedi 10 novembre, accueil à 8 h 30 :  
Parole aux associations invitées 

Intervention sur l’Histoire par Paco Singhul, de Xacobeo 

Quatre ateliers en concordance avec les thèmes qui seront traités en octobre 2020 au 
12ème congrès international des associations jacquaires organisé par la Fédéración Española :  

1. Pèlerins au XXIème siècle 

2. les associations, 

3. les chemins historiques 

4. l’accessibilité 

 

14 h 30 : Intervention sur l’histoire locale du passage du Port de Cize par Bertrand Saint-
Macary 

Restitution des quatre ateliers 

Rapport moral, d’activités et budget 2018 

18 h 30 : pot d’accueil 

20 h 30 : discours officiels puis repas  

Pour les accompagnants : visite guidée de la collégiale de Roncevaux 

 

Dimanche 11 novembre à 8 h 30 : 
Projet d’activités et budget 2019 

Présentation des associations ayant demandé leur adhésion 

Messe à 11 h  

Repas-buffet à 12 h  

Visite de l’église d’Alciette-Bascassan pour les accompagnants 

Il 
n’y 
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Inauguration du nouveau local EUROPA-COMPOSTELA® 

(extraits de l’Eveil de la Haute-Loire) 

Le jeudi 3 mai, la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle inaugurait son espace de renseignement Europa Compostela.® 

 

 

Ce centre d'accueil et d'informations est une vitrine des 50 associations fédérées autour de la 
FFACC. Il permet aux randonneurs d'avoir des précisions sur le chemin, pour marcher dans les 
meilleures conditions jusqu'à l'arrivée souhaitée. Il est géré par les bénévoles soucieux de la 
sauvegarde, de la mise en valeur et de la promotion des chemins. Ils viennent en aide a ceux qui 
les font vivre et à ceux qui les parcourent.  
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Nouveau local pour les permanents d’ EUROPA-COMPOSTELA® 
 

Il a été décidé lors de notre dernière A.G au Puy-en-Velay, de la création d’un local permanent 
pour loger les accueillants et les permanciers.  

Ce local a été trouvé rapidement et un emménagement complet a été réalisé  courant avril par 
Jeanne et une équipe de Catalans de l’ Association de Perpignan. Beaucoup de meubles ont été 
donnés ou récupérés ce qui a permis de meubler cet appartement a peu de frais. Bravo à Jeanne 
et à  toute son équipe pour cette réalisation. 

Les permanenciers vivent ainsi  à quelques mètres du local, ce qui simplifie énormément leurs vies 
et rend ainsi la fonction plus agréable. 

Vous trouverez ci-dessous des photos faites par Philippe notre président. 

 

1 local Europa Compostela® 

2 Appartement des permanenciers 
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En toute objectivité, nous sommes déçus du nombre peu élevés de photos reçues.  Il y a moins 

de dix candidats à ce jour, mais nous n’abandonnons pas. Il y aura des gagnants et on 

présentera les œuvres sélectionnées  à chaque occasion. Nous allons donner sa chance à ce 

prix.  

Le but de ce prix est de témoigner de la production culturelle des pèlerins. Nous ne sommes  pas 

que des randonneurs  sur des chemins de pèlerinage, et nombreux d’entre nous, à l’issue de 

leurs périples  se lancent dans la création. Photos, livres, sculptures,  contes, théâtre, les 

exemples sont nombreux.  C’est pour témoigner de la créativité des pèlerins que ce prix a été 

créé. 

Allez, envoyez nous vos photos avant le 30 Septembre 2018 

 



 

 

11 

 3 Ils vont nous rejoindre 

 « Carcassonne Compostelle »  

L’association a deux ans d’existence. Elle fonctionne en lien avec Notre-Dame de l’Abbaye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Carcassonne-Compostelle avec les Pèlerins de Notre-Dame 
Contact : carcassonne.compostelle@gmail.com 
http://www.abbaye-carcassonne.com/pelerins/ 
Notre Dame de l’Abbaye 
103 rue Trivalle 
11 000 CARCASSONNE 
tel : 04 68 25 16 65 
fax : 04 68 11 47 01 
Contact : ndaa@wanadoo.fr 

 

Nous avons également des contacts avec : 

 « Les yeux de mon guide » : l’association a un an d’existence. Basée à Tours, son activité 
d’accompagnement de  personnes non-voyantes ou handicapées s’étend sur toute la France.  

 

« Présence sur le Chemin » - Montpellier, association présidée par Serge Malbecq : cette 
association est  proche de WebCompostela et de l’association de Cahors.   

 

 

Les membres du bureau, après avoir étudié ces diverses candidatures, se demandent si le 
statut de membre observateur, durant une année, ne pourrait être mis en place. Cela 
permettrait, autant à l’association demandeuse qu’à la FFACC, d’avoir une vision plus claire du 
fonctionnement satisfaisant ou non du partenariat.  

Votre avis nous intéresse... 



 

 

Colloque / Conférence à Perpignan le 23 mai 2018 

devant 170  personnes dans une salle du Palais des rois de 

Majorque mis gracieusement à notre disposition par Mme la 

présidente du Conseil Départemental 66. 

 

 

Philippe Demarque président de la FFACC a eu le privilège 

d'ouvrir le colloque et a magistralement présenté la fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux historiens locaux Mr Yves Escape et Jean-Louis Blanchon sont intervenus sur le patrimoine 

jacquaire des Pyrénées Orientales ainsi que sur la voie catalane de Compostelle en Cerdagne. 

.Je ne suis pas sûre de la conjugaison de s'ensuivre. Mettre plutôt : Mme Denise Péricard-Méa a 

ensuite, au cours de sa conférence, développé le sujet des chemins catalans de Compostelle.  

 

Le public a été conquis puisque plusieurs salves d'applaudissement ont retenti dans la salle et il a 

demandé que d'autres manifestations de ce genre se renouvellent à Perpignan. 
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Activités des associations  4 



 

 

Séjour dans le Cantal et marche sur la voie Arverna 

Une cinquantaine de personnes de l'association Roussillonnaise des amis du chemin de Saint-
Jacques ont séjourné pendant six jours dans le département du Cantal à la découverte des monts 

cantaliens (Puy Mary, Plomb du Cantal…) ainsi que le lac des Graves et les gorges de la Jordanne. 

Ils ont également parcouru la voie Arverna autour de Chalinargues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour s'est terminé par la visite du village de Salers, le Château de Tournemire et la ville 

d'Aurillac. 

Très beau séjour en pleine nature qui mérite sans aucun doute d'y revenir. 
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La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA VIA FRANCIGENA (F.F.V.F.)  

s'adresse aujourd'hui aux Associations Pèlerines de France. 
 

 

CHERS AMIS, 
 

Fondamentalement, nous nous retrouvons certainement sur 3 axes d'actions qui nous sont communs : 

   - préparer les randonneurs-pèlerins au départ sur le long terme 

   - accueil et aide aux marcheurs-pèlerins qui traversent nos régions d'implantation 

   - promouvoir les chemins et itinéraires culturels que sont les grands chemins pèlerins 

 

La volonté de la FFVF et de ses associations, est d'appliquer résolument ces orientations au bénéfice 

des pèlerins parcourant ou voulant rejoindre la VIA FRANCIGENA. 

Vous êtes certainement également sollicités par les pèlerins VF de votre région 

Une collaboration entre nous peut donc certainement être envisagée, c'est l'objet de ce courrier : 

   - Mieux nous connaître réciproquement 

   - Ouvrir un dialogue pour mieux mesurer vos attentes VF et celles de pèlerins de votre secteur 

   - Amorcer un éventuel travail en commun au service des pèlerins VF 

 

Aussi, vous trouverez dans ce mail, les pièces jointes suivantes : 

1- La lettre FFVF aux associations pèlerines de France 

2- Le flyer de présentation de la FFVF 

3- Un document de présentation de la Credenziali officielle Française (et ses modalités d'acquisition 

pour les associations pèlerines) 

4- Un bon de commande de la Crédenziali 

5- Un formulaire de demande d'adhésion à la FFVF 

 

Sachez également qu'avec nos associations, nous travaillons actuellement à la parution d'ici la fin 

2018, d'un Guide hébergements VF en Français, de Calais à la Suisse. 

 

Nous restons à votre écoute et répondrons à toutes demandes de renseignements complémentaires 

que vous pourriez formuler 

 

Dans l'espoir d'une collaboration fructueuse au service des pèlerins, vous vous adressons toutes nos 

amitiés pèlerines. 

 

POUR LA FFVF : SON PRÉSIDENT 

FRANCIS CHAUVIERE 
bureau@ffvf.fr 
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Compostelle 2000 et l’Association des Amis du chemin de Santiago de Madrid ont reçu, ex-æquo, le 
prix Elias Valiña, le 25 juin 2018 dans le cloître de l’Hôpital San Roque à St Jacques de Compostelle.   

Ce prix a été attribué à Compostelle 2000 pour l’ensemble et la diversité 
de ses activités depuis 20 ans.  
Tant l’aventure humaine du pèlerinage pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR)  que le dévouement constant de l’accueil journalier, 

l’accompagnement des pèlerins à Paris, le balisage si exigeant de la 

région parisienne, l’implication des organisateurs des 

diverses activités et les cours d’espagnol ont su 

toucher les membres du jury.   

 
Dans une ambiance officielle mais très sympathique, 
Martine Souris et Monique Cosnard, représentant 
l’Association, ont reçu des mains du Conseiller de la 
culture et de l’éducation de la Xunta de Galicia, 
M. Roman Rodriguez Gonzalez, le diplôme, le 
trophée sous forme d’une chaussure de marche 
jaune et bleue, symbole du Chemin, et le montant de 

5000,00 €.  
 
 

 
L’autre lauréat ex-æquo est l’Association des Chemins de 
Santiago de Madrid, représentée par son Président,  
M. Jorge Martinez-Cava. 
 
En complément, le Suisse Joseph Leutenegger a reçu une 
mention spéciale du Jury. Plusieurs auberges du chemin 
ont été construites ou réhabilitées grâce à ses dons. 
 
L’année 2018 aura été décidemment une année 
remarquable pour Compostelle 2000, car cette 
reconnaissance par les autorités espagnoles de Galice 

intervient la même année que le XXème anniversaire de l’association.  
 
 
Ce prix est une grande joie et une grande satisfaction pour toutes celles et tous ceux qui depuis près 
de 20 ans œuvrent pour que cette aventure humaine, qu'est 
Compostelle 2000, se perpétue au fil des années. 
  
 
Cette remise de prix a été l’occasion de jeter les bases d’un 
jumelage avec l’Association de Madrid.  
Il a permis  également, grâce au Président de la Fédération 
espagnole, Luis Gutiérrez Perrino, de nouer des liens avec les 
différentes Associations espagnoles en vue des futures étapes 
du Pèlerinage des PMR qui devrait emprunter à partir de 2020 
le Camino del Norte 

LE PRIX ELÍAS VALIÑA 2018  DECERNÉ  A COMPOSTELLE 2000  
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LE PRIX ELÍAS VALIÑA 2018 DECERNÉ  A COMPOSTELLE 2000  suite… 

LE PRIX ELIAS VALIÑA 

C’est le prix espagnol le plus prestigieux décerné aux acteurs du chemin de Compostelle. Il  
existe depuis 1996. 

Il est décerné par la Xunta de Galicia, c’est à dire le gouvernement de Galice, une des 
17 communautés autonomes d’Espagne. 

Il récompense celles et ceux qui participent à promouvoir l’accueil, le patrimoine culturel et les 
valeurs des Chemins de Compostelle. 

  

Mais qui est donc Elías Valiña ? 

 Il a été le prêtre d’O’Cebreiro de 1959 à 1989. 

 Il est le père des FLÈCHES JAUNES qui balisent le chemin en Espagne, et de l’un des 
premiers guides du Camino Frances (1971). 

  

Parmi les récipiendaires étrangers, on peut citer : 

1996 : Confraternité of Saint James (Londres) 

2000 : Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle (Paris) 

2010 : Frankishe St Jacobus Gesellschaft (Würzburg – Allemagne) 

2011 : Vlaams Genootsschap van Santiago de Compostelle (Mechelen – Belgique) 

2014 : Association des Amis du Chemin de Santiago au Japon (Tokyo) 

2015 – 2017 : Pas de prix attribué 

2018 : Association des Amis du Chemin de Santiago de Madrid et Compostelle 2000 (Paris) 

  

Toutes les autres années, le prix a été attribué à une association jacquaire espagnole. 

 

 

 Monique Cosnard et Martine Souris 
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Aux amis de Sainte Germaine de Soldunum  

Répondant à l'invitation de sa présidente nous nous sommes retrouvés les 7 et 8 juillet dernier 
dans le Gers à Condom autour de la chapelle de Sainte Germaine de Soldunum. Un lieu 
particulier sur la via Podiensis, un lieu où beaucoup d'entre nous se sont arrêtés, fatigués, 
parfois épuisés. Et où nous nous sommes ressourcés et avons retrouvé la volonté et la force de 
repartir sur ce chemin qui était tout pour nous. Philippe, notre président, a lui aussi beaucoup 
enduré sur ce chemin. A cet endroit de la voie du Puy en direction de Compostelle, il s'est 
arrêté, s'est reposé, a médité. En ce lieu paisible il a retrouvé l'énergie nécessaire et s'est 
redressé afin de poursuivre son pèlerinage. C'était en 2009, il venait de prendre sa retraite. 
Quelques années plus tard en 2014, vaincu par la maladie, il s'est à nouveau arrêté afin de 
poursuivre son chemin vers d'autres horizons. Mais il s'est souvenu et a voulu revenir ici 
reposer en paix autour de cette chapelle.  

Votre présidente ne l'a pas oublié et nous a invité pour commémorer et fêter ensemble, en ce 
lieu, les 20 ans de l'inscription des chemins de Saint Jacques de Compostelle au patrimoine 
mondial de l'Unesco mais aussi lui rendre hommage. Un rassemblement digne du Chemin où 
rencontre et partage étaient à nouveau les maitres mots. Deux journées merveilleuses où nous 
avons pu retrouver beaucoup d'anciens amis jacquets. Deux journées qui rappellent certaines 
rencontres organisées par notre fédération et qu'on aurait plaisir à retrouver chaque année. Une 
belle organisation qui a vu se succéder une conférence sur l'histoire des chemins de Saint 
Jacques en Europe, une messe en plein air, l'accueil des hommes et des chevaux au son des 
trompes de chasse et pour terminer un repas d'une grande convivialité.  

 

Merci Madame la 
présidente à toute 
votre équipe de 
bénévoles 
particulièrement 
efficaces et 
dévoués, merci à 
votre maire d'avoir 
encouragé et 
soutenu cette belle 
manifestation. Et 
bravo à vous tous 
pour la qualité de 
votre organisation.  

A l'année 
prochaine.  

Y. Deroubaix  

Hommage à Philippe Patureau, ancien président de l'association des Alpilles, par Yves 
Deroubaix 

Yves Deroubaix avait pris la suite de Philippe, emporté par la maladie et qui a souhaité être 

inhumé dans le Gers. Invité à la cérémonie, Yves a prononcé ce discours :   
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2ème édition des Rencontres Internationales des Pèlerin de Saint-Jacques de 
Compostelle !! 
  

Après le succès de la première édition qui fut l'occasion pour plus de 130 pèlerins français, 
espagnols, anglais et canadiens de se réunir, la 2ème édition des Rencontres Internationales 
des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle est lancée !! 

  

L'association "A la Croisée des Chemins" et la ville de Lourdes, en partenariat avec l'Office de 
Tourisme, le Sanctuaire, l'association "Les Amis de St-Jacques en Hautes-Pyrénées", 
l’hebdomadaire Pèlerin, la Fédération Française de Randonnée Pédestre et l'ACIR Compostelle, 
vous donnent rendez-vous les 13 et 14 octobre prochains, au Palais des Congrès de Lourdes. 

  

Au programme cette année: 
Conférences et tables rondes sur le 
thème "On ne revient pas du 
chemin comme on est parti", menée 
par Gaële de La Brosse avec le 
Président de la Fédération Française 
des Associations des Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, 
Monsieur Philippe DEMARQUE . Un 
concert d'Anne Etchegoyen suivra 
ainsi qu’une procession aux 
flambeaux et une randonnée pédestre 
pour découvrir la région. 

 

Inscrivez-vous et venez retrouver 
ceux qui partagent la passion du 
chemin ! 

 Le Centre Jacquaire et l'Office de 
Tourisme se tiennent disponibles pour 
vous aider dans vos démarches et 
pour réserver votre hébergement, 
avec des prix préférentiels pour les 
pèlerins qui possèdent une 
crédencial.  

 Toutes les informations pratiques et 
le programme se trouvent en pièces 
jointes. 

Merci de diffuser autour de vous. 

  

A très bientôt à Lourdes pour un beau moment de convivialité ! 



 

 

DATES A RETENIR 

19 



 

 

14 

LE PHOTOSCOPE  6 

Remerciements : le bureau tient à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce numéro.  

Crédits photos : Catherine Vincent, François Rouzier, Carmins, Arras Compostelle-Francigena , ARRAS Compostelle 

Sur la voie d’Arles, à 
Marciac, les pèlerins font 

une pause musicale. 
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Sur la voie d’Arles, à Marciac, les pèlerins font une pause musicale. 
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