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Voici notre lettre revenue. Sa disparition n’était due qu’à 

une mise au point statutaire, qui a demandé beaucoup 

d’énergie, et une nécessité à se restructurer après bien 

des changements, de cap, de taille, et de positionnement 

dans le monde jacquaire, en France et ailleurs, dans le 

monde des Chemins de pèlerinages! 

Voilà le bateau presque en vitesse de croisière, le site 

presque au point pour communiquer, autant entre 

associations adhérentes qu’avec les internautes qui 

cherchent des informations. Il y a encore beaucoup à 

faire et comme partout le manque de bras ralentit un peu 

l’allure. Le « presque » ne nous empêche pas de revenir 

vers vous avec un format « Lettre d’information » plus 

facile à partager avec les adhérents, les partenaires et les 

amis, que les envois de courriels information après 

information. Nous comptons sur vos contributions 

Les conditions matérielles dictées par la pandémie ont 

changé la donne. Les rencontres en visio-conférence ne 

remplaceront jamais celles en présentiel, d’autant 

qu’elles éliminent d’emblée les contacts de couloir, de 

repas, les apartés et les chuchotements avec ses voisins, 

au cours des réunions en présentiel. Elles excluent ceux 

qui n’ont pas une bonne connexion, comme ceux qui ont 

du mal avec ces technologies. Il n’empêche qu’elles nous 

ont permis de « survivre » et ont montré que le bureau 

pouvait très bien fonctionner sans faire traverser la 

France à chacun, tout en gardant un mode de 

fonctionnement collégial. Bonne lecture et bons projets 

à chacun quoiqu’il nous arrive viralement aujourd’hui. 

Annie CARDINET 

AVRIL 2021 
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En bleu foncé, les départements présents au sein de la Fédération 

 

La FFACC, Fédération française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, fédère des 
associations jacquaires françaises.  
Une association jacquaire est une association d’aide et d’accompagnement des personnes souhaitant 

s’engager sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle, avant, pendant et au retour.  
La FFACC aujourd’hui est forte de 47 associations regroupant environ 7000 adhérents.  
Son environnement comporte des associations amies qui poursuivent des objectifs plus ou moins sembl ables 
avec des spécificités comme  avec l’Eglise pour Webcompostella ou la sensibilité patrimoniale, historique et 

culturelle de la Société française « ancêtre » de nos associations qui a fêté l’an passé ses … 70 ans ! Elle est 
en lien avec d’autres associations jacquaires qui ne sont cependant pas adhérentes de la Fédération. 
Elle est liée par un partenariat avec les éditions du Vieux Crayon qui éditent les guides Miam-Miam-Dodo, 
avec la Via Francigena, avec l’Agence des Chemins (ACIR) avec qui elle a proposé des actions pour l’année 

jacquaire 2021. 
Elle siège au CA de la FFICE, Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens et participe au réseau 
des Grands Itinéraires Pédestres (RGIP). 

A l’étranger, la FFACC tisse des contacts réguliers avec les structures espagnoles qui sont proches du Chemin, 
dont en premier lieu la Fédération Espagnole. Mais les autres pays ne sont pas oubliés, et beaucoup font 
des signes amicaux, envois de revues, de calendriers, d’informations…  
C’est donc une structure à plusieurs dimensions, nationale et internationale, pas forcément que 

compostellanes. 
Annie CARDINET 
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L’existence des associations est liée au développement du pèlerinage et des conseils apportés aux pèlerins. Que 
leur faut-il ? Un chemin balisé pour arriver au but et le gîte et le couvert pour se reconstruire aux étapes. Ces deux 
fonctions sont fondamentales : elles génèrent autour d’elles d’autres intérêts. Si les associations jacquaires ne 

sont pas des associations sportives, bien que la marche y soit essentielle, elles jouent pour la vie associative, 
spirituelle, culturelle et économique de notre pays : 
 

Un rôle philanthropique : 
- en apportant aide, conseils et assistance aux pèlerins de passage de toutes les nations 
- en mettant à leur disposition des gîtes à bon marché, avec des hospitaliers bénévoles proposant aide et conseils . 
 

Un rôle éducatif : 
- sur le plan historique, par des conférences, des bulletins, des expositions, touchant un vaste public 
- les bibliothèques communales, les offices de tourisme sont des partenaires dans la diffusion de ces informations. 
Certaines associations interviennent dans les écoles avec succès. 

 
Un rôle majeur de l’innovation sociale : 
- en offrant des actions éducatives, sociales,  de sensibilisation des jeunes, de partage dans les maisons de retraite, 

et sur les Chemins (Parcours des personnes à mobilité réduite, accompagnements de détenus, de migrants, de 
personnes sans ressources) ; 
- en animant auprès de leurs adhérents des activités diverses sur des thèmes comme la qualité de la vie, la gestion 
de son corps, la santé. Les bienfaits de la marche sont maintenant bien reconnus. 

 
Un rôle sportif : 
- en organisant des marches régulières et en participant à d’autres randonnées organisées par des clubs ou à des 
Salons de Randonneurs.  

 
Un rôle culturel  

- en  organisant et participant à des conférences. D’autres associations pratiquent des échanges avec des pays 

étrangers, contribuant ainsi à diffuser la culture et la langue française. 

- en produisant des diaporamas, des reportages et en contribuant par les récits des pèlerins à la mémoir e 
culturelle et historique de notre pays. 

- en mettant en valeur le patrimoine national par un recensement de milliers d’œuvres, statues, vitraux, mis à 
disposition des chercheurs.  

- en restaurant  des statues et autres œuvres d’art en relation avec la Fondation du Patrimoine.  
 

Un rôle dans la défense de l’environnement : 

En entretenant les chemins par un balisage effectué par des bénévoles.  

 

Un rôle économique permettant le développement des territoires : 

- par les milliers de pèlerins qui traversent le territoire en utilisant commerces, gîtes privés, chambres d’hôte. Des 

villages renaissent, grâce au passage des pèlerins. 

 

Jean MONNERET 
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L’Association des Amis de Saint Jacques 

d’Eure-et-Loir a réalisé en 2015 une exposition (32 panneaux) sur 
Compostelle dédiée aux enfants des écoles. 

Ce travail présente un intérêt exceptionnel, car la vingtaine de 
fiches pédagogiques jointes est directement utilisable par les 

associations jacquaires. 

Surtout, outre les aspects historiques de Compostelle, c’est aussi 
pour les enfants l’occasion de faire des mathématiques, de la 
géographie et de découvrir la randonnée : cette mallette  
constitue un outil pédagogique complet. 

Sommaire des Fiches pédagogiques de la maternelle grande  

section au CM2 – 
 Fiche 1A - 1B - 1C : 3 fiches pour les enseignants : affiche d’appel 
(exposition - rando découverte), présentation de la démarche, les 
outils pédagogiques – 

Fiche 2 - apprendre les codes de balisage (couleur jaune et bleue, 
tourner, tout droit, quitter) -tous les niveaux – 
Fiche 3 – suivre le balisage au sol - CP et CE1 – 

Fiche 4 – poser les balises sur le tracé au sol en suivant un plan – 
CM1 et CM2 –  
Fiche 6 – combien de jours pour aller à Compostelle ? – fiche de 
calcul de marche –  

Fiche 7 - comprendre l’échelle des cartes IGN – CM2 – 
Fiche 8 – savoir où passe le chemin dans sa commune –  
Fiche 9 – la légende de Saint Jacques – tous niveaux –  
Fiche 10 – lexique simplifié (14 mots liés au pèlerinage) –  

Fiche 11 – situer sur la carte sa commune, Santiago et le Cap 
Finistère (CM1 et CM2) • Fiche 11B - Pourquoi depuis le Moyen 
Age les pèlerins portent-ils une coquille à leur sac ? –  

Fiche 12 – colorier une coquille Saint Jacques – CP –  
Fiche 13 – que mettre dans son sac ? –  
Fiche 14 – Atelier équipement et anecdotes – niveau CE par 
groupe de 6-8 élèves –  

Fiche 15 – Atelier chemins européens et balisage - niveau CP 
ensemble de la classe –  
Fiche 17 – Fiche balisage maternelle grande section – je colorie 
aux couleurs de Compostell 

Pour plus d’information, vous pouvez aller sur le site  : 

https://www.compostelle-france.fr/wp-

content/uploads/2021/04/Malette-pedagogique-28.pdf 

***** 

 

De nouveaux présidents ont pris, depuis 

l’AG de Cahors, le relais dans plusieurs de 

vos associations 

- A la Réunion, ARCC, après Camille  

Audigier, c’est maintenant Dominique 

Masson qui assure la présidence ; 

- A l’association RP 08 c’est Marlène 

Sembeni qui a pris le relais, Christine 

Marcoux ayant des problèmes de santé 

pour lesquels nous l’accompagnons 

vivement ; 

- Laurence Bois pour Pèlerins de 

Compostelle en chalonnais 71 après 

Patrice Sarrazin ; 

- Marie-France Faignoy, Amis et pèlerins 

de Saint Jacques de la Voie de Vézelay, 

que présidait Bernard Kienzler ; 

- Christian Soulard, à Compostelle 72, a 

remplacé Elisabeth Morice, depuis 

qu’elle est élue au bureau de la 

Fédération ; 

- Jean-Marie Thiblet, pour RP 51, 

succède à Patrick Laheyne ; 

- Claude Censier prend la succession de 

Gilbert Pescayre, qui reste très actif 

autant à l’association qu’à la Via 

Francigena ; 

- Henri Largeau, celle de Dominique 

Furphy pour les Amis des Chemins de 

Compostelle en Vienne ; 

- Philippe Monpays remplace Christiane 

Carrion à la présidence de la 

Confraternité des pèlerins de St 

Jacques de Compostelle en Bourgogne  

Bienvenue à chacun que nous avons 

presque tous déjà eu la joie de connaitre au 

cours d’une visio-conférence, et merci à 

ceux qui ont œuvré avec le succès qu’on sait 

dans leurs associations. 
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À l’occasion de l’année Jubilaire 2021, les associations de Bourgogne–

Franche Comté se sont concertées, afin de mettre en commun les 
manifestations que chaque association va organiser. Toutes ces 
propositions de manifestations ont été regroupées sur un même  
document que chaque association met en ligne sur son site internet. 

(voir le document sur le site de la FFACC). Une grande diversité dans 
les actions : randonnée, pèlerinage, exposition, film témoignage, pose 
d’une stèle, apéritif, conférence, messe…plein d’idées à reprendre…

 

Association des Chemins de Compostelle et de Rome - ACCR-BFC -en 
juillet (du 5 au 10) marche de Saint Bernard et autour du Mont Roland 
près de Dole (25 juillet) - 21-22 aout : pèlerinage de la maison natale 

de Saint Bernard à Fontaine Les Dijon à l’abbaye de Cîteaux (avec La 
Confraternité des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle) 

Association Franc-Comtoise des Chemins de Compostelle - AFCCC -23 
juillet à Marnay, vernissage de l’exposition pour les 20 ans de 
l’association et pose d’une stèle en forme de coquille dans la commune  

-24 – 25 juillet « En chemin de Marnay à Quincey » et messe de la Saint 
Jacques 

Les pèlerins de Compostelle 71 -15-18 avril ; semaine jacquaire à 
Tournus : permanence, rencontre de pèlerins, expo photo, film 
témoignage, conférence, messe à l’abbatiale, apéritif, randonnée dans 

le Tournugeois (16 mai) -24-25 juillet : week-end jacquaire à Fontaines 
: marche, messe, randonnée pique-nique et dégustation, randonnée 
dans la région de Macon (12 septembre) 

La Confraternité des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle  : 25 

juillet : marche dans les Hautes Côtes de Nuits (Côte d’Or) -21- 22 aout 
: pèlerinage commun - voir ACCR-BFC 

 

https://www.compostelle-france.fr/wp-
content/uploads/2021/04/Bourgogne-annee-jubilaire-2021.pdf 

 

 

,  

 

Création d'un groupe de travail 
sur les chemins et leur 

signalétique 

 

Sur les sentiers des associations, il 
est souhaitable que celles-ci 
appliquent le balisage unifié 
FFACC, ce qui permettrait 
essentiellement de clarifier le 
parcours des pèlerins et 
d'harmoniser la visibilité des 
chemins, d'autant plus que la 
décision d'utiliser le balisage unifié 
a été prise en 2014 par la quasi-
unanimité de l'A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilisez-vous le balisage 

unifié ? oui - non 

 

Tout droit 
 

 

 

Fausse piste 
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De nombreux pèlerins-marcheurs vont jusque-là à cause de cette 
borne, pensant que la fin du Chemin est forcément à ce point 0. 

Pour répondre à la question, il faut revenir à une autre question : 
vers quoi sont donc orientés les Chemins de pèlerinage en 
général ? Car même si le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle devient, par contraction, celui de Compostelle… 

c’est bien d’un très ancien chemin de pèlerinage vers le tombeau 
de Saint Jacques dont il est question. Les 3 vieux Chemins de 
pèlerinage les plus importants allaient vers Jérusalem bien sûr, 

vers Rome sur le tombeau de Pierre et vers Saint Jacques de 
Compostelle sur le tombeau de Jacques le Majeur. 
Les pèlerins d’autrefois allaient-ils vers Finistère ? Et non, ou de 
façon marginale, comme d’autres repartaient aussitôt pour 

rallier Rome ou même Jérusalem (quand les guerres le 
permettaient !). Et les coquilles qu’ils ramenaient ? N’est-ce pas 
la preuve qu’ils allaient jusqu’à la mer pour les y chercher  ? Et 
non encore, la vente des coquilles saint jacques était même, avec 

les objets et les bijoux d’argent et de jais, la grande ressource 
économique de la ville. Autant dire, d’ailleurs que les pèlerins ne 
partaient pas avec leur coquille, mais revenaient avec, preuve 

qu’ils étaient allés… jusqu’à Saint Jacques de Compostelle. 

C’est donc bien vers le tombeau de saint Jacques le Majeur que 

nous entrainent les Chemins. Que Saint Jacques y soit vraiment 
ou pas, la ferveur de tous les pèlerins nous précédant l’ont, en 
quelque sorte… enterré là ! Et le point « 0 km » est au milieu de 

la Place de l’Obradorio, 
 De là, repart un Chemin vers Fistera qui se termine au point 0 km 
du phare. La pratique de ces XXe et XXIe siècles de brûler ses 
vêtements, assister au coucher du soleil, est éminemment 

symbolique. L’homme nouveau est au bout du Chemin, brûlons 
le vieil homme que le Chemin a poli et retourné, avant de se 
retourner pour rentrer chez soi. 
Rien n’empêche donc de reprendre le Chemin vers la mer et le 

bout du monde, arrivés à Saint Jacques. Rien n’empêche de 
procéder aux nouveaux rites inventés là. 

Annie CARDINET 

 

 

 

 

 

 

Vidéo-interview de nos amis 

canadiens (anglophones) 

https://youtu.be/EA99hl_e8nQ 
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Les associations ont trois types d'actions:  

 des accueils  ou des permanences pour les personnes qui souhaitent des renseignements sur le 
Chemin (pratiquement toutes le font) les bénévoles sont des 

 des lieux d'hébergement sans hospitalier – type : on donne une clé, un code, on installe et puis 
on s'en va...-. Nous parlerons alors 

• des lieux d'hébergement avec hospitaliers qui préparent le repas avec ou sans les pèlerins, qui 
préparent les lieux, restent parfois dormir, font ou non le petit déjeuner. Dans tous les 
cas nous parlons et seulement dans ces cas. 

[TITRE DE L’ENCADRE]  

 

Exposition à disposition gratuite des membres de la FFACC  

L’exposition est à la disposition gratuite des associations (à l’exception des frais 
d’acheminement). Elle est constituée de 18 panneaux conditionnés dans deux caisses en 

métal (poids total 60 kg) ;  la liste des 18 panneaux peut être consultée sur le site  : 

https://dev.compostelle-france.fr/wp-content/uploads/2020/02/ffacc.png 

Lorsqu’elle ne circule pas, elle est stockée à la permanence d’accueil de la FFACC (Europa 
Compostella) au Puy-en-Velay. Lorsque celle-ci est ouverte, quelques panneaux y sont 
exposés, charge aux permanenciers de faire une rotation des panneaux (3 -4 panneaux).  

L’objectif est de montrer quelques panneaux aux passants et à ceux qui entrent dans la 
permanence.  
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Date à retenir 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

ORLEANS DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021 

Quelques informations sur 
l’accueil des pèlerins à Santiago 
de Compostela en Espagne et 

l’accès à la cathédrale 

Concernant le centre d’accueil des 

pèlerins situé 33 rua Carretas à Saint 

Jacques, il est en ce moment ouvert 

tous les jours de 12h à 16h pour recevoir 

la compostela (le certificat de 

pèlerinage). . 

Cependant, l’ouverture des accueils 

des pèlerins étrangers (et parmi ceux-ci, 

les pèlerins francophones) est reportée 

au 1er juillet 2021. Les conditions 

d’accès seront précisées 

ultérieurement. 

Pour ce qui est de la cathédrale, elle est 

ouverte de 9:00h à 20h30 et la  messe 

des pèlerins est toujours célébrée à 

12h.  L’abrazo (l’accolade à la statue de 

Saint Jacques) n’est pas possible 

actuellement, mais  la crypte est 

accessible. 

 

 


