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Le mot du Président 

Etonnante année 2022 ! Alors que la 
crise sanitaire semblait s’éloigner voici 
qu’une guerre éclate en Europe et avec elle 
une crise économique. Et nous voici 
confrontés, malgré nous, à des questions 
que nous préférons habituellement ne pas 
regarder de trop près : quelles sont nos 
priorités, les valeurs auxquelles nous 
tenons, quel prix sommes-nous prêts à 
payer pour les défendre ? La réponse 
renvoie chacun d’entre nous à ses peurs et 
à ses angoisses mais aussi à ce qui fait son 
espérance.  

Péleriner pourrait sembler bien anodin 
et futile face à ces questions et pourtant 
n’est-il pas, plus que jamais, essentiel et 
vital de partir loin du tumulte et des 
informations en boucle, de faire silence, de 
retrouver un rythme de vie simple et proche 
de la nature, de prendre le temps de vivre 
des rencontres aussi improbables que 
fécondes ? Ces moyens simples et à la 
portée de tous sont source de paix et 
moteur face à nos défis quotidiens. 

Les pèlerins ne n’y sont pas trompés 
et sont de retour sur les chemins de Saint 
Jacques ! C’est une des bonnes nouvelles 
de l’année 2022. 

 Plus que jamais ils ont besoin de 
mettre des mots sur leur expérience en 
arrivant à Santiago comme de croiser sur 
leur route des hospitaliers qui les 
accueillent et les soutiennent dans leur 
pèlerinage. Plus que jamais l’action de 
Webcompostella est nécessaire. Merci à 
chacun d’entre vous qui rendez cette action 
possible d’années en années. 

 Le Seigneur en qui nous mettons notre 
Espérance vient « pour diriger nos pas vers 
un chemin de paix » Lc 1,79. C’est ce que je 
souhaite à chacun d’entre nous et à tous 
ceux qui partiront sur les chemins de St 
Jacques cette année.  

Bonne Route ! 

  Philippe Chauveau 

 Président de Webcompostella 
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Le 14 janvier 2023 Léonard Tandeau 

de Marsac nous a quitté. C’est une 

grande personnalité du Chemin qui 

s’en va. Toute notre amitié et nos 

prières accompagnent Elisabeth et 

leurs enfants. 
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Ils sont passés à l’accueil à 
Santiago… 

 

 

 

 

Un bourdon breton 
L’association bretonne des amis de Saint-Jacques-de-

Compostelle a souhaité emmener un bourdon-symbole (bâton 

de marche sculpté par un artisan d’art), en relais, depuis la 

Bretagne jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Vivre le mariage au travers du pèlerinage de Saint Jacques de 

Compostelle 
Une expérience hors du commun pour Lara et Florian, mariés au 

Finistère grâce aux contacts de Webcompostella et du père Désiré, 

prêtre célébrant. 

Les marcheurs de l’Espérance 
Que de découvertes depuis leur départ en 2016 et leur 

arrivée à Santiago en 2022 pour ces hommes nouveaux, 

femmes nouvelles du Secours catholique de Marseille !  

 

Le tandem t’emmène 
« Nous avons apprécié, après un dur périple, les moments ressourçants 

proposés par l’accueil ! » Gilles 

 

Paroles d’accueillis 
 

« Après un tel choc émotionnel à mon arrivée, où 

serais-je si je n’avais pas eu cet accueil et cet 

échange ? »  Cécile 

« Un accueil chaleureux et convivial avec la joie de 

partager en français » Vincent 

« Merci d’être là et d’apporter autant : bel exemple et 

belle œuvre de foi dans les actes du quotidien » Lionel 

Paroles d’accueillants 

« Accueillir m’a donné l’impression de vivre un 

chemin : c’est tout aussi riche ». Martine 

« Prêtre accueillant depuis 4 années, pour la profondeur 

et la beauté des échanges, la vie en équipe, la fraternité, 

je signe pour 2023 ! » Père Jacques 

« Notre présence sacerdotale donne sens à la mission et 

répond à la demande spontanée des sacrements de 

certains pèlerins » Père Daniel 
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Monseigneur Aillet, évêque référent des 

chemins de Saint Jacques à Santiago ! 

 En ce 25 août un heureux événement : la visite de 

Monseigneur Aillet au centre des pèlerins et dans 

les locaux de Webcompostella. 

En fin d’après-midi, une grande Messe en français 

a été célébrée à la cathédrale par Monseigneur 

Aillet en l’honneur de Saint-Roch. 
 

We rencontre et formation des accueillants 

à Lourdes Avril 2022. 

Malgré la Covid et bien des incertitudes la 

formation des futurs accueillants a été assurée par 

toute une équipe : Martine, Aline, Elisabeth et 

Michel. Merci à eux pour leur ténacité et leur 

patience. Un gros travail qui a été bien apprécié 

par les participants qui sont repartis avec des 

documents à travailler et une meilleure 

compréhension du rôle des accueillants en ce 

moment si particulier qu’est l’arrivée à Santiago 

après des semaines de marche et de solitude. 

 

Liens avec les associations jacquaires 

Nos bonnes relations avec les associations jacquaires se 

sont manifestées cette année de diverses manières : 

Participation au 70 ème anniversaire de la Société 

Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 
commémoré les 11 et 12 juin 2022, ce fut un plaisir et un 

honneur de participer, entre autres, à la marche au cœur 

du Paris jacquaire… 

Participation à l’AG de la Fédération à Arras en octobre 

où nous avons continué la réflexion sur la Credencial 

commune. Il y a encore des détails à préciser et des 

inquiétudes à dissiper. 

Participation à l’AG de la Société Française des Amis 

de Saint-Jacques de Compostelle à Paris en novembre 

au cours de laquelle a été remise la « distinction 

jacquaire » aux pèlerins ayant reçu la Compostela en 

2022. Comme toujours l’accueil fut chaleureux et 

fraternel. 

Participation au forum des chemins organisé en mai à 

Paris par le journal Le Pèlerin : moins de visiteurs que les 

autres années mais une ambiance très chaleureuse et une 

incroyable diversité de propositions et d’associations sur 

des chemins très variés. 

Emile Lhomme assure désormais le lien avec les 

associations jacquaires en France. Emile Laurent 

continue le lien avec les associations hors de France. 

 

WE rencontre des accueillants et CA à 

Issy les Moulineaux décembre 2022. 

Venus essentiellement de Belgique et de France 

une quarantaine de membres de l’association se 

sont retrouvés près de Paris pour faire le bilan de 

l’accueil à Santiago en 2022 et ainsi préparer 

celui de 2023 et la formation des futurs 

accueillants. 

Le CA s’est réuni au cours du même WE. Cette 

rencontre « en vrai » nous a permis de mieux 

faire connaissance car beaucoup de membres du 

bureau sont nouveaux. Bon nombre de 

questions, parfois sensibles, ont pu être abordées 

en toute franchise et quelques solutions ont été 

trouvées. Il reste que si les idées ne manquent 

pas ce sont surtout de nouveaux membres dont 

nous avons besoin.    
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Rencontre avec les Evêques à Lourdes en 

novembre 

Le CA et la rencontre des accueillants ayant lieu dans 

la région parisienne la rencontre avec les Evêques fut 

plus réduite d’autant qu’elle n’avait pas eu lieu en 

avril et que les Evêques ne manquent 

malheureusement pas de sujets de préoccupations en 

ce moment. Etaient présents Mgr Aillet, organisateur 

de la rencontre, ainsi que Mgrs Beau, Herbreteau, de 

Metz-Noblat, Souchu et Baumgarten. 

Ils connaissent la réalité des diverses voies et 

mesurent les enjeux pastoraux. Ils soutiennent au 

mieux les initiatives locales qu’ils connaissent bien et 

apprécient ce que nous faisons. 

Calendrier 2023 

4 et 5 mars : Forum des chemins à Nantes 

28 au 31 mars : rencontre des Evêques à Lourdes 

Rencontre à Orsay à la Clarté Dieu 

30 et 31 mars : CA 

31 mars : Assemblée Générale 

1 et 2 Avril : formation des accueillants 

15 mai : ouverture de l’Accueil à Santiago 

25 juillet : fête de la Saint-Jacques 

25 août : fête de la Saint-Louis 

31 octobre : fin de l’accueil à Santiago 

Novembre : rencontre des Evêques, CA 

Décembre : appel à candidatures pour Santiago 2024 

Perspectives 2023 

Le site : sa présentation a été bien amélioré en 

2022, merci à Pierre Gaüer et toute l’équipe qui y 

a travaillé. Il est maintenant indispensable de 

mettre à jour les articles. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues pour soutenir 

Olivier Delerue. 

Accueil à Santiago : Martine et Aline préparent 

l’accueil 2023 de cet été avec patience, constance 

et confiance. Deux soucis en particulier : pallier 

les désistements de dernière minute et trouver des 

prêtres pour chaque quinzaine. 

Les guides des haltes chrétiennes : cette année 

ils seront mis à disposition des pèlerins sur le site 

selon les informations que nous pourrons avoir. 

Le guide du Piémont-Pyrénéen sera lui édité grâce 

à Jean-Louis Doux. 

Nous participons au groupe de travail « Voies du 

Sud » avec des associations jacquaires et d’autres 

parties prenantes, désireuses d’aider le pèlerinage 

entre l’Italie et la frontière espagnole, sur la voie 

d’Arles et ses accès ainsi que sur le Piémont 

Pyrénéen. 

 

 

Du nouveau dans le milieu jacquaire 

La FFACC Fédération Française des Associations 

des Chemins de Saint Jacques de Compostelle 

change de nom et s’appellera désormais 

« Compostelle France ». 

Un mouvement jacquaire européen « Europa 

Compostella » est en train de voir le jour à l’initiative 

de la FFACC avec des associations espagnoles, 

belges, néerlandaises et la Société Française, en 

attendant les Allemands et les Anglais. 

Ultreïa & Sus eïa ! Deus adjuva nos 

« Plus loin ! Plus haut ! Que Dieu nous aide ! » Telle est la devise des pèlerins depuis le Moyen Age 

  


