Cher Président et chère Présidentes amis(e),

En 2016, l’accueil des pèlerins francophones à Santiago a ouvert du 1er juin au 15 octobre : nous avons eu la
grande joie d'y accueillir en 3500 contacts, plusieurs milliers de pèlerins.
Comme l’année dernière, étaient proposés quotidiennement des temps de partage et de rencontre avec les laïcs,
la messe en français, le sacrement de réconciliation. Les communautés priantes portaient les intentions de prière
des pèlerins.
Parmi les nouveautés de l’accueil francophone cette année : la visite spirituelle de l’extérieur de la cathédrale et
un panneau présentant les associations jacquaires au salon Suseïa, situé au 2ème étage de l’Hospederia San
Martin.

Chaque responsable de quinzaine a présenté soit une association dont il était membre soit, si non membre, une
association avec laquelle il avait des affinités.
- Association de Saint Lizier (Ariège)
- Compostelle 2000 (Paris)
- Association jacquaire de Vendée
- Association des Amis de Saint-Jacques en Aquitaine
- Association jacquaire d’Alsace
- Association de Bretagne
- Amis de Saint-Jacques en Alpilles
- Association des Pyrénées Atlantiques
Un compte-rendu détaillé ainsi que des photos relatant les liens avec les associations jacquaires sont sur le site

www.webcompostella.com, à la rubrique Accueil francophone à Santiago.
Certains pèlerins se sont présentés comme membres d’une association
et avertis par elle.
D'autres ont pu découvrir qu’à leur retour, une porte les attendait tout
près de chez eux (les brochures que vous nous avez confiées ont été
une aide appréciable). Tous ont apprécié de visualiser la diversité et
l'ampleur du tissu jacquaire francophone avec tout ce qu'il implique
d'humain.
De l'avis général, la question de cet accueil ne se pose pas ! Il doit être !
Voici quelques témoignages donnant sens à notre mission à Santiago...

"De retour en Bretagne à Brest, je voulais vous témoigner toute ma gratitude pour le soutien que vous m’avez
apporté à mon arrivée à Santiago".
"Dans la vie, il y a de belles rencontres, mais ce jour là ! Ce fut un moment de grande intensité, convivial et
spirituel. Merci de nous accueillir dans la grande famille des pèlerins de Compostelle. Ce moment nous
marquera pour toujours."
« Nous sommes montés et Brigitte et son équipe nous a accueillis. Thé, petit gâteau, une collation souriante et
bienvenue. On ne nous sollicite pas, nous sommes libres de parler de notre chemin, des difficultés que nous
avons pu rencontrer, de toutes les bonnes choses que nous avons croisées… C’est un accueil qui sourit à tous
en fin de chemin et qui nous permet de « souffler », peut-être aussi de mettre nos idées en ordre pour
commencer notre « après Santiago ». Cette présence humaine est très importante afin d’éviter le « vide » d’une
fin, mais au contraire, nous mettre sur la route pour continuer notre vie après le chemin. »
« Un petit message de remerciement à toute l'équipe de l'Accueil Francophone de Santiago pour sa disponibilité,
son sens de l'écoute et la qualité des prestations offertes aux pèlerins francophones. Cela a été un grand plus après
mon chemin solitaire d'un mois. J'ai pu mettre des mots sur mon parcours et mes ressentis et les partager, faire
sortir des trop pleins d'émotion, apprendre beaucoup de choses passionnantes lors de la visite spirituelle de
l'extérieur de la cathédrale qui m'ont permis de réviser certaines idées que j'avais. La messe en Français dans la
chapelle des rois de France de la cathédrale de Santiago a également été un temps fort et m'a permis de finir en
beauté mon chemin 2016. Encore merci à tous les bénévoles de cet Accueil, laïcs et religieux, ils font un travail
remarquable, permettent un débriefing bien utile aux pèlerins et donnent des pistes pour continuer d'avancer sur le
chemin de la vie. Le faire perdurer et se développer me semble être une priorité ! Ultreïa et Suseïa ! »

Nous vous remercions pour votre confiance et/ou de votre soutien financier et ne manquerons pas de vous
informer des perspectives 2017.
Pour rappel auprès de vos adhérents : les informations concernant l’accueil sont sur le site
www.webcompostella.com, à la rubrique Accueil francophone à Santiago. S'y ajouteront très bientôt les
perspectives 2017. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement notre lettre en cliquant en fin de page sur
s’abonner à la lettre du site, consulter et devenir ami(e) de la page facebook
www.facebook.com/webcompostella
L'accueil francophone à Santiago est une initiative des évêques de France,
soutenue par l’Archevêque de Santiago et dont la réalisation a été confiée aux équipes de Webcompostella.

