LE PRIX ELÍAS VALIÑA 2018
DECERNE A COMPOSTELLE 2000
Compostelle 2000 et l’Association des Amis du chemin de Santiago de Madrid ont reçu, ex-aequo, 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 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 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 FLECHES 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.
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