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N° 08 - Novembre - Décembre 2021

Cette lettre s’adresse à vous lecteurs occasionnels ou futurs
lecteurs, optimistes ou pessimistes, mélancoliques ou
joyeux, vaccinés ou pas, mais curieux de connaissances et
de rencontres toujours

Edito des Vice -Présidents
Chers amis
Novembre est là, les derniers pèlerins sont passés et les futurs
commencent à poser des questions pour organiser leur périple de
2022.
Les associations amies en profitent pour faire leur Assemblée
Générale, souvent empêchée par la Covid.
Nous voulons, nous aussi, nous poser un peu, en profiter pour
vous expliquer le fonctionnement de la fédération.
Nous allons demander à nos associations pèlerines de préciser ce
qu’elles attendent de la FFVF, ce qui est le plus important pour
elles et leurs adhérents.
Et puis relater vos activités sur la période passée, vos projets.
Dans tous les cas, la FFVF est présente pour aider ses associations adhérentes et le pèlerin, qu’il chemine sur la Via Francigena
ou ses voies de raccordements… Aide du pèlerin dans sa préparation, son recueil d’hébergements et qu’il oublie un peu la partie
« intendance » de son parcours.
Toujours à votre écoute et de vos propositions.
Mentions légales
Fédération Française Via Francigena
Maison de la Vie Associative
122 bis rue du Barbâtre
Boite 204/104
51100 Reims
Directeur Publication :
Didier Morel, Président
SIRET 882 448 111 00014

Fabrice
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La FFVF s’adresse à ses associations !
Quelle est notre mission auprès de vous ?
Les missions d’une fédération diffèrent bien évidemment d’une structure à l’autre et suivant l’objet
sur lequel elle se repose. Par exemple, pour les fédérations sportives, leur fonction première est
d’organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines. Tandis que pour les fédérations de
pêche et de chasse, elles ont pour vocation la protection de la nature. Mais, outre ces missions
spécifiques à chaque fédération, les
institutions de type fédératif assument aussi les rôles suivants auprès de leurs adhérents :
a- Appui technique et logistique ( exemple : aide au balisage )
b- Aide au développement (réalisation des activités)
c- Soutien administratif (aide à la création d’association, aux demandes de subventions…)
d- Communication autour des règlements qui régissent leur secteur d’activité (mise à jour ou
abrogation d’une loi, adoption d’une nouvelle règlementation)
e- Renforcement de la cohésion entre les associations adhérentes

Nous aimerions connaître votre ressenti sur le travail de votre fédération. Cela nous aidera à avancer et à « coller » sur ce pourquoi vous adhérez à la FFVF.
Sur ces 5 points, dites-moi sur fmusrp@orange.fr si l’objectif est atteint en notant de 1 à
10 chacune de ces tâches :
- de 1 à 5 des progrès à effectuer
- de 6 à 10 totalement atteint ou encore quelques efforts .
Des commentaires peuvent être émis.
Je compte beaucoup sur vos retours en vous en remerciant.
Fabrice.

.
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Comment travaille votre fédération ?
Francis Chauvière, président de la FFVF jusqu’à l’AG de mars 2021, nous avait
annoncé qu’il ne se représenterait pas à la fin de son mandat.
Au sein du Conseil d’administration, chacun avait des responsabilités dans son association et il était compliqué de cumuler en plus la présidence de la FFVF.
Un compromis fut trouvé et c’est un triumvirat qui gère la présidence en ayant chacun ses responsabilités.
- Didier, par exemple gère l’évènementiel et les contacts extérieurs,
- Jean-Claude fait le travail de secrétariat et a trouvé spontanément le rôle d’animation des Conseils d’administration, il organise les réunions en visioconférence,
- Fabrice rédige la lettre de la fédé, dirige la commission « communication », il est
en relation privilégiée avec les associations amies.
D’autres responsabilités sont assurées :
- Jean s’occupe de la Trésorerie
- Gilbert est le diplomate entre la FFVF et les partenaires.
- Tous les membres du C.A, ont à cœur de participer aux débats, aux décisions de
notre fédération et se répartissent des tâches plus ponctuelles.
- Quelques adhérents de nos associations nous épaulent dans divers domaines.
Tout ceci démontre la volonté de chacun et selon ses centres d’intérêts, et ses disponibilités, de participer à la vie de la fédération...
Pour nous interroger : contact@ffvf.fr
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AG de la FFACC
Intervention de Gilbert PESCAYRE en tant que représentant de la FFVF
(Fédération Française de la Via Francigena)
Après une brève présentation de la Via Francigena créée en 2004 « Grand Itinéraire Culturel par le Conseil de l’Europe »,
Gilbert Pescayre indique que les quelques associations de pèlerins existant sur cette voie en 2007 se sont unies et ont créé
la Fédération Française de la Via Francigéna (FFVF) qui compte à ce jour 17 associations. Il énumère ensuite les actions
entreprises :
- création d’un logo, d’une crédenziale VF Française, d’un livret « hébergements et services », d’une lettre d’information, d’un site internet et d’une boutique en ligne.
- signature de conventions de partenariat avec les associations proches telles que la FFACC, la Confraternity du
Royaume-Uni et l’AEVF (Association Européenne de la Via Francigena ) qui a été désignée tête de réseau par le
Conseil de l’Europe.
Un point a été fait sur le balisage unifié des voies françaises de raccordement à la Via Francigena.
Gilbert Pescayre précise que la fréquentation de la Via Francigéna augmente régulièrement : 500 passages à Reims, 1000 à
la frontière Suisse et 5000 à Rome. En 2019 à Reims, le pourcentage de pèlerins se dirigeant sur la Via Francigena était
proche de 50 %.
La Convention de partenariat FFACC / FFVF signée à Cahors en 2019 n’a pu être appliquée en raison du Covid 19. Il
faut désormais que les actions prévues dans cette convention soient mises en œuvre notamment concernant les démarches à engager ensemble pour que les Associations pèlerines puissent obtenir le caractère « d’Association d’intérêt
Général » avec les aides financières correspondantes.
Se regrouper et être représentatif est incontournable pour être écoutés, respectés, entendus. C’est vrai sur les Chemins de
Compostelle, c’est également un impératif pour les pèlerins souhaitant rejoindre et parcourir la via Francigena. C’est en
unissant nos forces pèlerines que nous serons encore plus au service des pèlerins.
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Présenta on de la « VIA LIGERIA », par « Les Haltes Pèlerines de Loire-Atlan que et voie Ligéria »
(associa on membre de la FFVF), lors de l’Assemblée Générale 2021 de la FFACC.
Orléans, le 10 octobre 2021 - Nous avons répondu favorablement et avec joie, à l’invitation de Annie Cardinet, présidente de la FFACC,
nous proposant de venir à Orléans, le dimanche matin 10 octobre, présenter la Via Ligeria, voie de raccordement à la Via Francigena au départ de Nantes. Notre présentation, d’une dizaine de minutes, nous a permis de porter à la connaissance des président(e)s des associations
pèlerines présentes, l’existence de la Via Ligeria. Nous avons axé notre intervention sur la géographie de cette voie, les villes pèlerines importantes traversées (Tours, Bourges, La Charité-sur-Loire, Vézelay).

Nous avons aussi parlé de l’action déterminante que nous a apporté la FFVF
quant à la réussite de notre projet. La reconnaissance de l’itinéraire a été rendue possible grâce au soutien important des associations pèlerines jalonnant
l’itinéraire :
Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria ;
Amis de Saint Jacques en Anjou ;
Chemins de Compostelle en Touraine – voie de Tours ;
Compostelle 41 ;
Amis et pèlerins de Saint-Jacques de la voie de Vézelay ;
Compostelle 2000 ;
Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne ;
Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne - Franche-Comté ;
Association Franc-Comtoise du chemin de Compostelle.
Nous adressons à la FFVF et à l’ensemble des associations pèlerines qui nous ont aidé, nos plus vifs remerciements. En 2021, année de création
de la Via Ligeria, notre association a déjà délivré 17 credenziales. Les contacts et demandes de renseignements sont réguliers. Ainsi, 2022 verra
certainement plus de Romieux quitter Nantes pour se mettre en chemin vers Rome. La Via Ligeria n’est plus un projet, mais une réalité.
Sursum Corda !!
« Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria »

Dernière minute : un accord entre la FFVF, ACCR-BFC et
Les HALTES PELERINES du 44 vient d’être acté , il permet à Nantes de se procurer des autocollants et des plaques
imprimées pour baliser la Via Ligeria .
La FFVF est bien dans son rôle.
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Vers la Francigena, en passant par
la Bourgogne et la Franche-Comté
En 2019 : La marche ‘’du Sacre des Rois de France, entre Paris et Reims
Avec nos amis de RP 51, nous avons ouvert une voie de raccordement en 2019 entre Paris et Reims.
Durant l’année 2019, à raison d’une marche par mois et d’une randonnée sur 3 jours en septembre, nous avons rallié la Cathédrale de
Reims avec nos amis de RP 51.
Une belle expérience vécue entre nos deux associations que cette marche ’’du sacre des Rois de France’’.

2021 - 2023 : Ouvrir une nouvelle voie en passant par la Bourgogne et la Franche‑Comté !
Cette voie permettrait aux pèlerins désirant se rendre à Rome, d’avoir un second itinéraire pour rejoindre la Via Francigena à
Besançon.
En partant de Paris, cette nouvelle voie rejoint Vézelay en passant par Sens et Auxerre, puis emprunte le tracé du ‘’Chemin des Hongrois’’ pour rejoindre Bucey-lès-Gy et Besançon.
Nous avons débuté le 7 mars et nous poursuivrons notre progression, à raison d’un dimanche par mois jusqu’à Joigny.
De Joigny nous rejoindrons Auxerre, sur trois jours, les 11,12 et 13 mai 2022 puis Vézelay, du 23 au 26 septembre 2022.
Pour 2023, nous irons de Vézelay à Besançon sur deux week-ends.

Retrouvez tous les renseignements horaires des marches sur notre site Internet.
Nous invitons toutes les associations le long du parcours à venir marcher une journée ou plus avec nous

Quelques brèves :

Assemblée Générale de Compostelle 2000 :
samedi 27 novembre 2021
Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires, notre Assemblée Générale se tiendra, samedi 27 novembre 2021, dans les locaux de la paroisse
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Prochaines Assemblées générales connues :
19 #ove$b%e : &ccueil pèle%i'( )a% (u% &ube (10)
20 #ove$b%e : ,- 51 (51)
21 #ove$b%e : &//,-)1/ (21)
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Des nouvelles de Céline Anaya Gau er
Céline Anaya Gau er est photographe-écrivaine,
pèlerine mul récidiviste des chemins de Compostelle et de la Via Francigena.

Elle vient d’éditer un nouveau livre qui pourrait faire l’objet d’un beau cadeau de Noël

Ciao Pellegrino ! Chemin initiatique d'un petit homme sur
la via Francigena
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR CHEMINER VERS SOI
Partir sur un chemin de pèlerinage, c’est partir en quête de soi, être chamboulé,
perdre le nord, le sud, l’est et l’ouest ! Une initiation qui nous oblige à renoncer
à nos repères et à nos croyances, pour aller à la rencontre de l’essentiel.
D’origine franco-péruvienne, Céline Anaya Gautier a toujours été attirée par les
rites de passage des anciennes civilisations. C’est ainsi qu’elle accompagne son
fils Leandro, 7 ans, à devenir un « petit homme », en cheminant sur la Via Francigena, la mythique « voie des Francs » qu’empruntaient les pèlerins d’autrefois.
De Langres à Rome, trois pays traversés, 1 520 kilomètres parcourus, 65 jours
de marche ponctués de rencontres inoubliables, de chansons, de solitude, de
larmes, de rires, de joies, de péripéties, d’expériences spirituelles, de disputes et
de fous rires.
À chacun de ses pas, Leandro apprend à être pèlerin, découvre la vie et le monde
et Céline grandit à ses côtés. Une aventure hors du commun et un voyage initiatique incroyable racontés avec une verve pétillante.

Infos : 518 pages, 160 x 230 mm, 810g
Parution : septembre 2021
Editeur : GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR
EAN : 9782813225368
ISBN : 978-2-8132-2536-8
Prix : 22,00€
Disponible sur la boutique de l’auteure,
à l’adresse : h ps://www.celineanayagau er.com/bou que/

Communiqué de dernière minute
Céline Anaya Gau er peut se rendre disponible pour venir faire une conférence sur son voyage avec son
ﬁls sur la Via Francigena.
Son éditeur prendra en charge les frais de déplacement si une librairie ou tout autre partenaire veulent
bien l’accueillir et si un minimum d’une trentaines de personnes sont inscrit à la conférence.

8

Exposi on sur les chemins de Compostelle, dans le cadre du programme interrégional

Le5re N°8 éditée le 19 novembre 2021 — Le re N°9 à paraître mi janvier 2022

