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Enfin ! Un espoir de se retrouver « en vrai » ! 
Après plusieurs AG ordinaire et extraordinaire, grâce à notre ami 
zoom… nous serons ensemble à Orléans dans moins de deux mois. 
Une assemblée générale, dans une association, c’est toujours une 
date importante. Pour une fédération, ça l’est d’autant plus que 
nous ne pouvons, par définition, vivre ensemble le quotidien de 
chaque association adhérente et que les liens entre nous ne peuvent 
vraiment se tisser que là. 
C’est donc un événement assez important pour en faire l’objet d’une 
lettre d’info spéciale. 
Le lieu choisi pour 2020 par Compostelle 45 est fait pour tranquilliser 
ceux qui craignent la densité de la foule, un amphi pouvant contenir 
250 personnes, des chambres de 2 ou 4, des salles de restauration 
vastes… nous pourrons tenir les mesures sanitaires. 
Pour le reste, les moments de rencontre et les moments festifs sont 
au programme de façon à préserver le côté relationnel et fraternel 
malgré les différentes infos à échanger pas toujours amusantes et 
les décisions sérieuses à prendre. Le programme général est un peu 
changé puisque nous ferons l’AG proprement dite l’après-midi du 
samedi pour en avoir le temps. Comme les autres années, les 
adhérents qui seront avec vous ou vous remplaceront seront invités 
à participer aux ateliers, à moins qu’ils ne préfèrent se joindre aux 
personnes qui vous accompagnent et profiter des visites de 
l’orléanais prévues par Compostelle 45. 
Nous savons déjà que certains amis étrangers ont décidé de franchir 
les frontières et que plusieurs partenaires proches de la fédération 
se joindront à nous. 
Ce temps , point d’orgue nécessaire et vivant, arrivera vite 
maintenant. Qu’il soit pour chacun source de joies, de rencontres et 
d’échanges ! 
Dans le respect, l’écoute, la bienveillance et la fraternité qui doit 
caractériser nos associations et notre vie fédérale… pour rester 
cohérents avec les valeurs du Chemin que l’on prône. ! 
  

Annie CARDINET 

Présidente Compostelle-France (FFACC) 
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A l'initiative d'anciens pélerins, une association loi 1901 s'est 

constituée en 1999- Les Amis de St Jacques dans le Loiret. 

L'association est composée d'hommes et de  femmes venus 
d'horizons les plus divers. L'envie est de faire partager et 
découvrir le vécu sur le chemin tant sur un plan architectural, 
que sur toute la fraternité échangée lors des rencontres. 
 
Cette association oeuvre sur tout le département, pour faire 
connaître le chemin de Compostelle, et notamment la voie qui 
passe par Orléans (la Voie de Tours) 
 
Elle est adhérente à la Fédération Française des Associations 
des Chemins de St Jacques de Compostelle. 

hemin  

 Aider les personnes qui veulent partir sur le chemin. 
 

éberger   

 Accueillir les pèlerins de passage. 
 

tre 

Faire vivre le chemin dans un cadre  associatif. 
 

archer 

 Pour en  découvrir l'esprit. 
  

tinéraire 

 Baliser le chemin de Paris dans le Loiret. 
 

otre expérience 

 Animer et participer à des soirées débats 
 
(sur le site de Compostelle 45) 
 

Compostelle 45 se veut d’être présent 

sur le département et être actif sur cette 

voie pour permettre à chacun de faire 

son chemin.  

L’association s’attache à porter l’esprit 
pèlerin et les valeurs rencontrées sur le 
chemin, valeurs fondées sur la solidarité, 
la liberté, la tolérance et le respect de 
l’autre. 

Le Conseil d’administration : 

Président - Patrick Lacheré 

V. Président - Philippe Laventure 

Trésorier - François Stoeffler 
Trésorier adjoint - Michel Tatin 
Secrétaire - Annie Desroches 
Secrétaire adjoint - Jacqueline Moreau 
Membres du Ca 
Régis Marignier 
Michéle Moreau 
Annie cardinet 
Marie Claire Mullard 
Marie France  Letteron  

En chiffres 

Nombres d’adhérents / 130 

Le(s) Chemin(s) dans le Loiret : 170 km 

 

 

 

 

 

 

site - www.compostelle45.fr 

http://www.compostelle45.fr/
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livre réalisé et publié par 

l'association (édition L’harmattan) 

Les adhérents de l'association ont participé à 
ce livre collectif, livre où chacun parle de son 
chemin, de ses projets, de son expérience. 
C'est le premier livre collectif édité sur le 
chemin. 

C’est dans le cadre de l’AG de la FFACC de 
novembre 2020 que nous avons eu l’idée de 
ce projet.  

 Chacun a pu écrire avec son style et sa 
forme. Seules les fautes d’orthographe ont 
été corrigées.  

 Près de 80 personnes ont écrit ou donné 
des dessins. 

Le livre a été réalisé avec l’association «Vivre 
et l'écrire d'Orléans », association qui édite 
des livres avec des adolescents, adultes et 
retraités. L’éditeur est L'harmattan - Livre en 
couleur . 

Une vraie richesse des mots au travers des 
pages, qui reflète le style de chaque 
participant. 

Nous avons tiré ce livre en 300 exemplaires, 
financés par l'association. 

 

 

 

 

 

 

« 
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VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

14 H 30 : Comité des Présidents  

18 h : réception à la Mairie d’Orléans 

par Monsieur Serge  GROUARD, Maire.  

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 

- Communications diverses 

- Messe à la Cathédrale 

- Clôture lors du repas de midi  

 

 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

MATIN : ATELIERS 

- Histoire, culture et 

patrimoine 

- Hospitalité et accueil 

- L’association jacquaire et 

son environnement 

 

APRES-MIDI : ASSEMBLEE GENERALE 

(Ordinaire et Extraordinaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS AUTOUR DE L’AG 

- Pour les accompagnants 

Vendredi 8 octobre : visite de la fonderie de cloches Bollée 

Samedi 9 octobre  matin : visite de la cathédrale 

Samedi 9 octobre après-midi : visite d’Orléans 

- Pour tous : 

Samedi 9 octobre au soir : soirée festive 
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L'atelier est organisé en étroite concertation avec Sebastien Penari de l'ACIR - Agence des 
Chemins de Compostelle. 
Ouvert à l'ensemble des sujets de ce vaste champ, l'atelier sera focalisé plus particulièrement sur : 
- les saisons culturelles  
- et les plans de gestion des chemins classés au patrimoine mondial Unesco.  
Objectifs de l'atelier:  
connaître les besoins des associations (inventaire du patrimoine jacquaire, transmission, comité 
scientifique, restaurations...), découvrir les initiatives, comment donner une lisibilité commune et 
nationale pour valoriser la dynamique culturelle autour des chemins. 
- il s'agira également de voir l'implication des associations dans les plans de gestion Unesco et les 
Itinéraires culturels européens. 
L'atelier sera interactif avec des échanges et des témoignages sur des cas concrets. 
Une proposition parmi d’autres à discuter: avoir un référent histoire, culture et patrimoine dans 
les associations qui le souhaitent, afin d'échanger régulièrement (webinaires) et de nourrir et 
valoriser, en partenariat avec l'ACIR, cette composante majeure des chemins, tant pour les 
adhérents des associations que pour un public plus large. 

Atelier animé par Marc Tassel et Sébastien PENARI 

 
 

 

 
 

   Atelier en 4 thèmes : 
   - L’accueil des pèlerins ou futurs pèlerins (Comme par exemple les permanences de la fédération 
et de chaque association et particulièrement l’accueil de Saint Jean Pied de Port) 
- L’organisation de l’hébergement de nos associations  
- Les hospitaliers et leur préparation  
- Les hospitaliers et la proposition d’hospitalité  
Sur chaque thème : 
Etat des lieux des pratiques (ce qui marche bien, ce qui peut être amélioré au service des pèlerins et 
pour l’essor du pèlerinage). 
Quelle aide attendez-vous de la Fédération sur ces thèmes ? 

Atelier animé par Gilbert Planchat et Jean-Pierre Villon 
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Une association jacquaire vit dans un secteur géographique où tant d’autres acteurs jouent aussi leur 

partition. Quelles que soient les activités proposées par l’association, elle ne peut vivre isolée. En 

résumé, il y a  

- des acteurs locaux  

o la mairie, la communauté de communes,  

o l’office de tourisme,  

o l’évêché, 

o les medias locaux,  

o les autres associations culturelles et sportives parfois une autre association 

jacquaire, 

o les propriétaires privés des chemins empruntés, des gites sur le parcours pèlerin ou 

des hébergements de tout type… tous peuvent devenir partenaires ou opposants 

- des acteurs départementaux et régionaux 

o le DPIRP, les services départementaux et/ou régionaux culture et sports,  

o le comité départemental de la FFRandonnée… 

- des acteurs dépassant ces limites  

o la fédération en premier lieu, son bureau et les autres associations adhérentes, mais 

aussi 

o  les autres structures comme Webcompostella ou la Société Française, l’Agence des 

Chemins, ACIR, la FFICE, Le RGIP, la FFR national…  

o et l’Europe d’où viennent et où vont nos chemins,  

o Saint Jacques et peut-être aussi le reste du monde d’où arrivent des pèlerins 

marchant sur les chemins du secteur de l’association. 

Il est nécessaire que l’association soit visible, reconnue et considérée comme un partenaire et un 

interlocuteur valable, valide et écouté… 

Nous partagerons nos expériences, nos connaissances, nos réussites et nos questionnements. 

L’objectif est de s’ouvrir des fenêtres et de bâtir ensemble le rôle de la fédération dans ce nœud 

relationnel. 

Atelier animé par Annie Cardinet 
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[TITRE DE L’ENCADRE]  

L’idée est venue de demander à nos amis européens de se joindre à nous pour une lettre commune élargie aux 

accents de Europa Compostella. Très vite les réponses positives ont fusé, mais certains sont sur les Chemins, 

d’autres en famille loin d’un ordinateur, ce qui ne les empêche pas d’être avec nous dans cette démarche de 

fraternité pour marquer cette année spéciale. Annie Cardinet, Présidente FFACC Compostelle-France

 

 La force du Chemin de  

Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas le Chemin mais la force qui 

vient de vous-même sur le Chemin de  

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Ce pouvoir n'est pas déterminant mais est un faisceau de rencontres 

sous différentes formes. 

Expérimentez 

et célébrez ce pouvoir en cette année spéciale !!! 
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Saint Jacques s’était préparé à recevoir une foule énorme en cette année sainte, mais 
les étrangers sont absents et les pèlerins essentiellement des espagnols. Les données 
de juillet ne sont pas encore traitées mais pour faire simple, en juin 15 000 personnes 
cette année contre 14 000 et 16 000 en 2018 et 2019. Les européens sont, en 2021, 
plus de 90%, (en 2019 il y avait 75% d’européens) dont 70% d’espagnols : un tout petit 
quart arrive d’un périple au long cours hors frontière espagnole, mais presque un tiers 
de… Sarria. Ce sont une majorité de jeunes - . 25% de ceux arrivés en juin ont moins de 
30 ans - qui sont arrivés à Santiago et je peux témoigner qu’ils étaient encore en très 
grosse proportion en juillet ! Les rues et la place de l’Obradorio ont résonné de 
beaucoup de chants et de cris d’allégresse chaque jour. 
La cathédrale, qui applique des mesures sanitaires strictes, accueille 625 places au lieu 
des 2500 ordinaires. Aussi les files s’allongent et beaucoup sont repartis de St Jacques 
sans avoir pu y entrer, malgré la séparation entre ceux qui veulent assister à une messe 
(il y en a eu 5 le 25 juillet dans la cathédrale et 2 dans chaque église environnante et 
ceux qui veulent juste franchir la porte Sainte et aller à la crypte (l’abrazo étant interdit 
par mesure sanitaire). De nouveaux bancs, de nouvelles installations partout marquent 
l’année particulière et la réouverture des lieux après les travaux. La messe en français 
comme celle en anglais ont lieu dans la chapelle de l’accueil du 33 rua Carretas. Les 
entretiens avec un prêtre ont toujours lieu dans la cathédrale et les rencontres joyeuses 
sur l’Obradorio, là rien de changé !  
 

Une très intéressante exposition au palais Xelmírez avec reproduction des instruments de musique médiévaux que 
l’on voit sur la statutaire de la cathédrale. Toutes les entrées peuvent se prendre à l’avance sur internet. 
Cette année, la récupération de la Compostela est un peu différente. Il faut s’inscrire sur le site de 
https://oficinadelperegrino.com/ l’office des pèlerins ou https://catedral.df-server.info. On obtient un ticket avec un 
numéro pour éviter la longue file d’attente, il ne reste qu’à évaluer à quelle heure notre numéro sera appelé. Dans 
les faits, pas forcément plus simple, sachant qu’il faut quand même faire la queue pour récupérer le fameux ticket ! 
Les grosses têtes ont défilé dans les rues, comme d’habitude, mais les abords de la cathédrale ont été fermés à cause 
de la présence du roi. Les pèlerins lambda ont dû se contenter de la TV Galicienne et ont finalement mieux vu sans 
doute que dans la cathédrale elle-même. 
Ma présence à Saint Jacques a été l’occasion de nouer et de renouer nos liens avec les divers lieux dans Saint Jacques 
qui accueillent les pèlerins : le sanctuaire, autant auprès de l’archevêque que du nouveau doyen du chapitre, ainsi 
que le service de sécurité sur qui repose tant de choses cette année, l’accueil du 33 rua Carretas, l’administration et 
le responsable de la maisonnée, l’accueil francophone de Webcompostella au 1er étage, et des amis galiciens qui 
servent d’yeux et d’oreilles pour nous tenir au courant de ce qui se vit là-bas. 
Entrée il y a 2 ans, dans l’archiconfrérie de Saint Jacques dont le but est de réunir à travers le monde ceux qui 
s’engagent à  accompagner les personnes qui se mettent en Chemin, à promouvoir les valeurs de ce pèlerinage et à 
faire connaitre les Chemins, j’ai pu enfin officiellement en recevoir les  insignes. 
Emotion garantie malgré l’impossibilité d’être entourée en raison des mesures sanitaires. Insignes fêtés au Paradiso 
ruà do Vilar que beaucoup connaissent, la famille Ares étant aussi à l’archiconfrérie et une des meilleures adresses 
locales. 

Annie Cardinet, 
Présidente  Compostelle-France (FFACC) 

 

 

https://oficinadelperegrino.com/
https://catedral.df-server.info/
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Dans le cadre de l’action nationale initiée par l’ACIR et la FFACC 
d’organiser une journée intitulée ‘’Mille mains à la pâte’ pour le Chemin 
de Compostelle’’, COMPOSTELLE 2000 a souhaité s’y associer sous la 
forme d’un stand d’information destiné à faire découvrir le Chemin de 
Compostelle en Ile-de-France. Trois ateliers seront organisés : 
 - Un atelier ’’Le Chemin de Compostelle et l’Ile de France’’ pour faire 
découvrir le Chemin de Compostelle et son tracé en Ile-de-France.  
- Un atelier ‘’balisage’’ expliquant les différents types de balisage et leur 
utilisation. On prévoira quelques supports pour illustrer cet atelier. 
 - Un atelier ‘’Faire le Chemin autrement’’ : présentation du Pélé PMR et 
démonstration de joëlettes. 

Le stand sera implanté à proximité de la Tour Saint-Jacques, seul 

monument en Ile-de-France inscrite à l’UNESCO au titre du bien 

‘’Chemin de Compostelle en France’’. 

 

 

********* 

Une pèlerine de notre association a préparé des écussons 

"COMPOSTELLE 71". Si vous souhaitez vous en procurer un ou plusieurs, 

vous pouvez contacter directement Claudine par mail 

à claudinenarjoux@gmail.com 

 

 

OBJECTIFS 

► Impliquer les habitants dans la 

valorisation du Chemin 

► Promouvoir un patrimoine 

mondial et un itinéraire culturel 

européen 

► Créer du lien 

habitant/association/patrimoine/

marcheur-pèlerin 

► Faire partager l’identité du 

Chemin 

mailto:claudinenarjoux@gmail.com
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LETTRE DE LA FFACC 

Directeur de la Publication : 

Annie CARDINET 

Comité de rédaction : 

Elisabeth MORICE 

Marc TASSEL 

Crédits photos : Compostelle-France 

Bandeau d’en-tête : pèlerins en vue de San 

Juan de Ortega (photo de Jean MONNERET) 

Filigrane de cette lettre: St Jacques et 

pages 2 et 3 (Compostelle 45) 

Page 9 : St Jacques 2021 (associations 

mentionnées) 

Page 10 : La Bérengère à Compostelle  

éclairée uniquement  pour  l’année 

jacquaire (Annie Cardinet) 

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

 

Dates à retenir :  

8/9/10 OCTOBRE 2021 : AG 

2 et 3 octobre : MILLE MAINS POUR 

LE CHEMIN  

 

Bienvenue au XIIe Congrès 
International des Associations 

Jacquaires 

 

« Du 21 au 24 octobre 2021 prochain, 
la Fédération espagnole des associations 
d'amis du Camino de Santiago célébrera à 
Madrid le XIIe Congrès international des 
associations jacquaires, organisé par 
notre association d'amis des chemins de 
Saint-Jacques de Madrid.  
Avec le slogan "Chemins de Saint-Jacques, 
Chemins d'Europe" et le sous-titre "Un 
regard sur l'Année Sainte et Xacobeo 2021" 
la Fédération veut être fidèle à l'esprit des 
premiers congrès, en même temps qu'elle 
veut montrer le changement substantiel qui 
s'est produit ces années-là dans le 
mouvement jacobéen. Mais il est temps de 
regarder l'avenir avec une perspective 
critique. 
L'accueil des pèlerins doit être considéré 
comme la marque de fabrique des 
associations jacquaires.  
Les chemins doivent être accessibles à tous 
les types de pèlerins, aux personnes à 
mobilité réduite ou ayant d'autres 
limitations. 
Les Chemins de Saint-Jacques doivent être 
durables. «  
Objet de l’Intervention prévue de la 
Présidente de Compostelle-France 
(FFACC) : « Les enjeux pour les 
associations jacquaires aujourd’hui » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

