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ÉDITORIAL 

On n’a même pas eu le temps de faire tout ce que nous avions 
prévu pour cette rencontre tant attendue à Arras ! Le programme était 
chargé, les contenus lourds, et même bien préparée par deux Comités 
de Présidents, un le 8 septembre et un pour ouvrir le week-end, l’AG 
laisse une frustration et un goût de trop peu. Certains partenaires 
auraient aimé qu’on leur donne un temps de partage, nous aurions 
aimé avoir plus de temps informel pour partager avec les nouveaux et 
se réjouir avec les anciens, certains sujets n’ont été que survolés… 
Bref, bien que cette AG qui s'est déroulée dans un climat serein, avec 
des animations organisées par l’association d’Arras très réussies, on 
en veut encore. 

L’accueil d’Arras nous a permis de nous retrouver dans les 
meilleures conditions en ayant tout sur place pour la plupart d’entre 
nous. Certains ont dû aller dormir un peu plus loin, avec un confort, 
de ce fait, moins grand et nous les remercions de l’avoir accepté avec 
le sourire ! A de vrais pèlerins, on peut toujours demander 
l’impossible et l’inattendu ! 

Et tout cela parce que nous étions nombreux, ce qui ne peut que 
nous réjouir. 

Merci encore à Didier Morel et son équipe qui se sont pliés en 
quatre pour nous faciliter les choses. 

Il faut maintenant ranger, les lieux, les papiers, les informations et 
préparer la nouvelle année qui nous mènera vers Sens en 2023 avec 
plein d’idées en tête et l’envie de partager. 

Un CA, un peu plus étoffé que les années passées, donnera sans 
doute à vos élus un peu plus de temps pour approfondir certains 
thèmes et mener à bien les projets en gestation. 

Merci à tous, ceux qui étaient là, ayant fait parfois énormément de 
kilomètres, et avec qui on aurait aimé pouvoir discuter plus 
longuement, ceux qui avaient envoyé leur pouvoir pour que nous 
puissions statuer sur des sujets importants, ceux qui ont oublié de le 
faire et qui font malgré tout partie de la grande famille de 
Compostelle France qui ne cesse de s’agrandir et de se structurer. 

Pour plagier un titre bien connu… L’an prochain à Sens ! 

Annie Cardinet 

Présidente Compostelle-France

Fédération Française des Associations Des Chemins de saint Jacques de Compostelle
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DOSSIER SPÉCIAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ARRAS 
DU 14 AU 16 OCTOBRE 2022

Arras et Compostelle ! 

Didier MOREL et son équipe d’ARRAS COMPOSTELLE FRANCIGENA ont accueilli les 14/15/16 octobre derniers 
l’Assemblée Générale de notre fédération COMPOSTELLE FRANCE. 

• 45 associations présentes ou représentées 
• 100 participants. 
• Un programme chargé et constructif. 

Des à-côtés mitonnés par nos hôtes avec notamment un concert magique de l’harmonie d’ARRAS. A la mairie, 
après les discours de bienvenue et de remerciements, nous avons profité d’une conférence d’Agnès DEVULDER, 
maître de conférences, faisant un rapprochement intéressant entre Arras et Saint Jacques de Compostelle à travers 
l’histoire. 

Nous avons suivi avec intérêt la démonstration de Gravipack, le sac qui ne s’appuie pas sur nos épaules. Ensuite, 

 au-delà de la statistique, les échanges et débats ont été fructueux et constructifs.  

Ateliers : 

Les ateliers ont confirmé des demandes fortes, notamment en matière de communication, de « géographies » des 
chemins et voies…. Des réflexions pour peaufiner les credenciales communes après ces trois années d’usage, des 
échanges sur les réalisations et projets autour du patrimoine et de la culture, des idées pour la communication par le 
site, le point sur les actions "Hospitalité" ont occupé le samedi matin. 
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Assemblée Générale Ordinaire  

Nos amis des Editions du Vieux Crayon, représentées par Adeline DELEM et Julie DROUET étaient présentes 
avec leurs nouvelles moutures du Miam Miam Dodo, indispensable sur le chemin. 

La présence remarquée à ARRAS de Claude GHIATI, secrétaire générale adjointe de la FFR a permis d’échanger 
sur le fait que nos deux organisations sont liées pour une bonne cause. Le chemin n’est pas une balade touristique 
mais plutôt un cheminement culturel et spirituel.  

Ensuite, le déroulé classique d’une AG nous a fait passer des bilans aux projets, par les points comptables. 

L’AG a présenté la nouvelle image de la fédération avec une ébauche du nouveau logo en cours de réalisation. La 
nouvelle charte graphique sera présentée en début d’année 2023. 

EUROPA-COMPOSTELA : La déclaration officielle de la mise en oeuvre d’EUROPA-COMPOSTELA a été, alors, 
prononcée, en présence des membres fondateurs : la fédération espagnole, Jorge MARTINEZ-CAVA, les 
associations belges Wallonne, Pascal DUCHÊNE et Flamande Heidi VERBRUGGEN, l'association des Pays-Bas 
avec Peter HESSELING et Hermann VELVIS, la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle, 
Patrice J-M BERNARD. 

Ce mouvement jacquaire européen est destiné à promouvoir les dimensions historique, humaniste et spirituelle 
du chemin, et à tenter de créer de la cohérence et de la coopération à travers le territoire géographique européen. 

Le siège social de cette organisation est prévu en France. Le 
lieu exact reste à confirmer. 

Enfin a été élu le nouveau conseil d’administration : 

Le nouveau Conseil d’Administration, élargi à 9 membres, 
plus un membre qui ne souhaite participer qu’au CA, 
s’efforcera de répondre plus facilement aux besoins de tous 
(voir ci-dessous) 

Dimanche matin, pour la première fois, rencontres par voies 

Quatre rencontres par voies ont été proposées: Liens avec la 
Via Francigena, Associations sur la Voie de Tours, celles sur 
la Voie de Vezelay et du Puy, et celles sur la Voie d’Arles et 
du Piémont. L’idée était de trouver des points et des 
synergies communes, notamment pour le patrimoine, 
l'hébergement et la visibilité pour les collectivités locales. 

Les rencontres ont été assez constructives pour que certaines aient le projet de continuer en visio-conférence le 
travail commun. 

Prochaine AG : 

Didier MOREL a passé la main et le bourdon à Louis CHEVALIER à qui Gérald BEHURET, président de Paris 
Sens Vezelay a confié l’organisation de la prochaine assemblée générale 2023 à Paris-Sens-Vezelay. Il est question 
que l’association Paris-Sens-Vezelay s’adjoigne l’aide des associations proches en Bourgogne sans qu’on sache 
encore vraiment qui va entrer dans cette aventure. 

Merci encore pour cette organisation dans cette ambiance "Chti" par excellence. Arras comprend parait-il la plus 
forte concentration de monuments classés en France. Elle a été l’occasion, pendant ces quelques jours, d’une belle 
concentration d’amitié jacquaire.  

C’était le but et c’est réussi semble-t-il. 

Bernard ANGLEZI  

Annie Cardinet et Didier Morel
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LES NOUVEAUX ÉLUS

Annie Cardinet 
Présidente

Jean Pierre Villon 
Vice-Président Philippe Dionnet 

Trésorier
Michel Ferron

Bernard Anglezi Gilbert Planchat Béatrice Bordeau

Daniel Senejoux Michel Suchaud Josiane Tercinet
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NOS PARTENAIRES 

Il est essentiel de ne pas rester seuls dans son coin. Le petit monde des Chemins de Saint Jacques de Compostelle 
est très complexe et est constitué d’acteurs très divers. L’AG d’Arras nous a permis de constater que nous étions 
bien entourés et que les liens créés ou recréés pendant les confinements sont maintenant solides. Derrière des 

noms de structures, il y a des personnes, et presque toutes étaient avec nous à Arras. Voilà un 
grand point positif à ces temps suspendus qu’ont été les années 2020 et 2021. 

Il y a, en priorité, notre seul membre associé, toujours présent à nos côtés, l’Association 
Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle, très active et pleine de ressources. Son 
président, Jean-Marc Ferrand, est invité à participer aux Comités des Présidents et l’association 
verse une cotisation forfaitaire à la fédération. 

Il y a, ensuite, ceux avec qui nous avons un partenariat rédigé et signé qui 
nous engage les uns vis-à-vis des autres : 

-La Fédération Française Via Francigena, FFVF, Jean-Claude Paperin, 
sans oublier, Gilbert Pescayre, avec qui nous entamons une série 
d’ateliers sur des sujets communs avec les associations Compostellanes 

concernées par la Via Francigena (elles sont 17). 

-Ce qui s’appelle aujourd’hui Via Sancti Martini, autrefois Chemin de Saint 
Martin, complètement restructuré, avec qui nous avions un « pacte d’amitié », bien 

peu explicite sur nos points communs, et avec qui nous mettons en chantier un 
partenariat. Christophe Delaunay n’a pu être présent à Arras. 

-les Editions du Vieux Crayon d’où sortent les Miam Miam Dodo, qui s’est engagé à retenir les 
informations émanant des associations que ce soit en matière de tracés ou d’hébergements. 
Apolline et Julie nous ont présenté où en étaient aujourd’hui les Editions. 

Ensuite, il y a les autres acteurs concernés par Compostelle : 

- La Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle, Patrice 
Bernard, avec qui nous entretenons de belles relations amicales depuis trois 
ans et qui soutient les associations qui étaient jusqu’alors estampillées Société française à rejoindre sans 
état d’âme la fédération, 

- Et Webcompostella chargée de l’accueil des pèlerins francophones à Santiago, son nouveau président 
Philippe Chauveau a même animé l’atelier credencials communes avec Philippe Dionnet. 

Avec eux, nous avons créé plus que des liens d’amitié à travers les lettres communes 
publiées régulièrement au cours des trois dernières années. 

➢Nous sommes à l’initiative de la création de cette Union Jacquaire Européenne, 
Europa Compostela, qui aura, dès son assemblée constituante prévue en mars 

prochain au cours d’une rencontre internationale en Espagne, la mission de créer du 
lien et de la cohérence, pour le pèlerin, à travers l’Europe. Les membres fondateurs sont, 

avec nous, la Société Française des Amis de Saint jacques de Compostelle, 
Patrice Bernard, la Fédération espagnole, Federación Española de Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago, Jorge Martinez-Cava, les associations 
belges wallonnes, L’Association Belge des Amis de Saint Jacques de 
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Compostelle, Pascal Duchêne, et flamandes, La Vlaams Genootschap van Santiago 
de Compostela, sa présidente, Heidi Verbruggen, et celle des Pays-Bas, 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob, la plus grosse association européenne, 

son président, Peter Hesseling était accompagné de Herman Velvis. Ils étaient tous 
là autour de nous à Arras.  

➢ Nos amis allemands et anglo-saxons, représentés à l’AG par Manfred Zentgraft, de la Fränkische St.Jakobus 
Gesellschaft (Wûrzburg) et William griffith, de la Confraternity of St James, présents à Arras, n’attendent 

que l’assemblée constituante pour rejoindre Europa Compostela. 

D’autres acteurs, avec des objectifs différents, nous sont également proches. D’abord, 
l’Agence Française des Chemins de Compostelle, ex-ACIR, qui a eu la simplicité de 
nous demander d’être présents à leur CA et au Comité Scientifique. Si ni Nils 
Brunet, ni Sébastien Pénari, n’étaient là cette année, pris par les lourds dossiers 

concernant les divers plans UNESCO à terminer fin octobre… ils sont malgré tout pour les associations jacquaires 
qu’elles soient affilées directement ou par l’intermédiaire de la fédération, une ressource à divers niveaux : sur le 
plan des actions partagées comme 1000 mains sur les Chemins, les conférences itinérantes, l’exposition qu’ils 
nous ont confiée, comme pour la communication sur les actions des associations par les Saisons Culturelles. Leur 
lien avec les gestionnaires des biens inscrits dans le patrimoine mondial UNESCO en fait une ressource évidente. 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre, ne peut qu’être concernée par les 
Chemins. Claude Ghiati, secrétaire générale adjointe, nous a fait l’amitié d’être 
présente et d’écouter ceux qui avait des différents locaux avec les délégués de la 

FFRandonnée. 

Ensuite, il y a nos relations avec les autres Chemins qu’ils soient de pèlerinage ou de raccordement à une 
ancienne voie de pèlerinage. 

- A commencer par les chemins du Mont Saint Michel si souvent à l’envers de ceux de Compostelle, 
viennent de faire la demande d’entrer à la fédération. Son directeur, Vincent Juhel, et son 

président, Gilles Normand, étaient là tous les deux. 

-La Via Ligéria, Anthony Grouard et Anne-Laure Timmel, qui, absents cette année, 
avaient envoyé une lettre amicale. 

Merci aux 13 partenaires présents sur 16 ! Il a été impossible de leur donner un temps de parole à chacun (même 
10mn, ça faisait plus de deux heures…), mais vous trouverez en annexe du PV de l’AG, tout ce qu’ils auraient aimé 
vous dire. Il va falloir penser à changer de format d’AG pour permettre plus d’échanges entre nous, c’est évident ! 

Annie Cardinet 
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EN EUROPE 
"Europa-Compostela"  

Union Jacquaire Européenne 

En 2020, en plein confinement, nous avons contacté nos amis espagnols pour leur soumettre l’idée d’une 
réunion de toutes les associations et fédérations européennes. Le but serait de se démarquer parmi les acteurs du 
Chemin des structures à dominante économique et touristique, en diffusant et en mettant en valeur l’action des 
associations au profit du pèlerin-voyageur, plus que le lieu qu’il traverse, déjà porté par d’autres acteurs en termes 
de développement des territoires, de promotion du Bien UNESCO, du développement touristique et économique 
que promet le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Nous avons dû d’abord attendre le changement de président pour la Fédération Espagnole, puis la possibilité de 
nous retrouver, ce qui a été possible en octobre 2021 à Madrid. L’idée ayant séduit l’association belge wallonne, 
l’association des Pays-Bas et la Société Française, nous avons pensé être suffisamment nombreux, en nous 
adjoignant l’association belge flamande, absente à Madrid, pour poser, ensemble, les bases de ce que pourrait être 
une Union Jacquaire Européenne. 

A la suite de nos échanges madrilènes, nous nous sommes réunis 9 fois 
en visio-conférence et une fois en présenciel à Bruxelles, dans les locaux de 
la Galice qui nous a gentiment accueillis, favorable à notre projet. Des 
statuts ont été rédigés, et les premières discussions et décisions ont concerné 
le balisage, la coordination à travers les frontières, l’idée d’une bourse 
d’hospitaliers, de repérage et d’actions culturelles communes ou 
complémentaires… Puis sont venues, les prémices organisationnels pour 
répondre aux questions primordiales, qui peut entrer dans cette Union, 
comment, combien par pays, avec quelle cotisation, quelle place pour les 
membres fondateurs ??? 

Une nouvelle rencontre à Arras, au cours de l’Assemblée Générale de Compostelle France, a permis de 
peaufiner encore quelques points statutaires et de rédiger la Déclaration de création de l’Union Jacquaire 
Européenne sous le nom de Europa-Compostela, en cette année jacquaire 2022-2023. 

Le travail continue jusqu’à notre rencontre en Espagne en mars 2023 où aura vraisemblablement lieu 
l’Assemblée générale constituante qui permettra d’ouvrir aux autres associations et fédérations européennes que 
nous connaissons. Certaines ont déjà exprimé leur désir de nous rejoindre. L’aventure commence ! 

Annie Cardinet

Bientôt le nouveau logo 
de  

Compostelle-France 
en remplacement de 

l'ancien FFACC

propositions 
 à ne pas utiliser
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Sous un beau soleil, dimanche 18 septembre 2022, un public nombreux était présent pour assister à la pose du 70ème 

clou de la rue Saint-Jacques à Paris ...  

En présence de Madame Berthout, Maire du Vème arrondissement, 
du Père François Delpit, Curé de la Paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, de 
M.onsieur Roberto Varela, Conseiller culturel à l’ambassade d’Espagne en France et 
des représentants de l’association Compostelle 2000, un public nombreux a assisté à 
l’inauguration du balisage de la rue Saint-Jacques à Paris par des clous-coquilles.  

Cette cérémonie a donné lieu à la pose d’un 

70ème clou sur le parvis de l’Eglise  Saint-
Jacques-du- Haut-Pas.  

Après les discours de Mme Berthout et de Jacques Chauty, président de 
Compostelle 2000, les techniciens de la Ville de Paris ont procédé à 

l’implantation du 70ème clou que le Père Delpit a béni.  

Jacques Chauty a notamment remercié Mme Berthout qui a permis la 
concrétisation de ce projet ainsi que les membres de l’association qui le 

portent depuis plus de 13 ans.  

Après la cérémonie, un verre de sangria ou de rosé à la main, les participants, paroissiens de Saint-Jacques-du- 
Haut-Pas, membres ou amis de Compostelle 2000 ont pu déguster une part de tarte de Santiago dans une 
ambiance très conviviale au son de la cornemuse. 

‘’La ténacité est un facteur essentiel de succès’’. (Samuel Ferdinand-Lop – 1969). Cette phrase pourrait à elle seule 
résumer l’engagement de Jean-François Féjoz et de son équipe, tous membres de Compostelle 2000, pour obtenir 

un balisage du Chemin de Compostelle dans Paris avec des clous-coquilles.  

Des mains de M. Roberto Varela conseiller culturel à l’ambassade 
d’Espagne et d’Eduardo Cuña Paz, de la Maison d’Espagne à Paris, ils 
ont reçu une coquille de bronze en remerciement de leur engagement 
pour promouvoir le Chemin de Compostelle.  

Jacques Chauty Compostelle 2000

Inauguration "Clou-coquille"  

Saint-Jacques-du-Haut-Pas  18 septembre 2022  

(Compostelle 2000)

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS
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Vendée

CCVL 
Lors de la dernière AG de Compostelle-France à Arras, 
les  associations de la région Centre ont eu l'occasion de 
se rencontrer, voire même de se retrouver. 
L'existence du site CCVL (Compostelle Centre Val de 
Loire) https://compostelle-centre.fr/ a été partagée. 
La création en 2015 de ce site a été décidée par quatre 
associations jacquaires de la Région Centre (Loiret, Eure-
et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire) afin de mutualiser 
leurs objectifs et leurs projets, rendre les associations 
plus visibles auprès des pèlerins, renforcer leur présence 
vis-à-vis des organismes régionaux et homogénéiser les 
informations pratiques à disposition des pèlerins. 
Ces associations vont se retrouver en visio fin novembre 
afin de resserrer leurs liens, renforcer leur action 
régionale et envisager de nouvelles orientations. 

Pierre Hecquard

Compostelle 28 

Un monument aux pèlerins sera érigé en 
sortie de Barjouville sur le Chemin de 
Compostelle. 
Un partenariat avec la Mairie et 3 
associations locales est maintenant 
acquis. Ce monument sera érigé avec un 
réemploi d'une colonne du 12e siècle 
provenant d'une abbaye connue et 
entièrement détruite. 
La municipalité prendra en charge la 
grande majorité des travaux. Qu'ils en 
soient grandement remerciés. 

Michel Suchaud

L’association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques – Mont Saint-Michel a proposé plusieurs rencontres 
jacquaires en 2022, pour maintenir des liens entre les adhérents et pour accueillir les nouveaux venus. 

Ces rencontres proposent le matin une marche de 6 à 12 km ; puis le pique-nique tiré du panier est un moment 
convivial qui permet un partage sur les chemins parcourus et sur les projets, avec des informations sur la vie 
associative. L’après-midi est consacré à une découverte locale, patrimoniale ou économique. Le verre de l’amitié est 
souvent l’occasion de rencontrer les élus ou responsables locaux pour présenter la commune et faire connaître 
l’association. 

Au début du printemps, nous nous sommes retrouvés à Corcoué-Sur-
Logne (44, limitrophe du 85) pour une marche fleurie suivie de la 
visite d’un village miniature. 

Toujours au printemps, une rencontre au Tablier (85) sur le site 
sauvage et pittoresque de Piquet, avec la visite de la Maison des 
Libellules. 

Le 25 juin, nous étions à Saint-Mesmin (85) avec l’association des 
Deux-Sèvres, marche sous la pluie et visite l’après-midi du château médiéval de Saint-Mesmin (79). 

Traditionnellement, le 25 juillet, nous fêtons Saint-Jacques le majeur, cette 
année, ce fut une marche au Boistissandeau et une visite de l’Abbaye de la 
Grainetière qui peut accueillir les pèlerins en provenance de Cholet.  

Puis, environ 50 personnes ont accompagné le « Bourdon Breton » lors des 7 
jours de la traversée de notre département, du 28 juillet au 4 août. Une 
occasion de communiquer sur notre chemin Vendéen et nouer des liens avec 
les élus des communes concernées. 

Marie-Thérèse BOUTHEAU, secrétaire, André CASSERON, président 
De Vendée Compostelle – Mont Saint-Michel.

Compostelle Centre - Val de Loire

https://compostelle-centre.fr/
https://compostelle-centre.fr/
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