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Nous voici à une nouvelle date clé de nos lettres communes Compostelle-France, la Société Française 

des Amis de Saint Jacques de Compostelle et Webcompostela.  

Patrice Bernard et moi avons la joie d’accueillir pour la première fois dans ces lettres le nouveau 

président de Webcompostela. Daniel Ragot est un président heureux qui a pu trouver la relève. Nous 

savons que l’amitié qui nous unissait ne s’arrêtera pas là et nous attendons avec curiosité de mieux 

connaitre son successeur. Aussi avons-nous décidé de nous en tenir à nos trois présences auprès de 

vous tous après ces quelques lettres ouvertes au-delà des frontières. Notre objectif était de prouver 

qu’au-delà des spécificités, les Chemins de Saint Jacques de Compostelle étaient pourvoyeurs de 

sérénité et d’amitié. Les voici en œuvre. 

Pâques est un point d’orgue dans nos vies, à peu près dans tous les pays et dans toutes les religions 

du monde, fête de la Lumière chez les Targi dans le Sahara, fêtes du Printemps, rites du « passage », 

nous sortons tous, quel que soit notre rapport au spirituel, d’un même et grand élan de nos hivers. 

Cette année, force est de constater que beaucoup ont déjà remis leurs chaussures et repris leurs 

sacs. Les années que nous venons de vivre, la menace de cette guerre stupéfiante, au sens littéral du 

mot, nous donnent grande soif d’essentiel, de simplicité, de fraternité. Pâques, quelle que soit la 

manière de la fêter, est toujours porteuse d’Espérance et nous en avons tous tant besoin. Que la 

saison qui s’ouvre vous donne à profusion tout ce que vous allez chercher sur les Chemins ou ranime 

en vous ce qu’il vous a laissé. 

Annie Cardinet 

Présidente Compostelle-France FFACC 

 

Pâques 2022 

Renouvellement, Rénovation, Rajeunir, Rebondir, Ressusciter. 

Chers amis, 

En Semaine Sainte pour beaucoup d’entre nous, ces quelques mots sont significatifs de la vigueur du 

CAMINO donné par nos associations : le CAMINO est tout cela pour les pèlerins, marcheurs 

européens. Certes en rappelant l’action majeure de D.Marcellino Oreja Aguirre pour le classement 

comme chemin culturel des Chemins de Saint Jacques.Iil est pour moi un chemin spirituel dans tous 

les sens du mot. 



Les temps sont difficiles (comme le chantait Léo Ferré) et rapprocher tous les amis du Chemin est 

indispensable et urgent. L’initiative d’Annie Cardinet en vue de la création d’une Union Européenne 

des associations Jacobea est un signe d’unité. 

« Partir c’est avant tout s’ouvrir aux autres, les découvrir aller à leur rencontre, s’ouvrir aux idées 

nouvelles y compris celles qui sont contre les nôtres. » D.Helder Camara 

Bonnes Pâques 

Patrice Jacques Marie Bernard 

Président SFASJ Compostelle 

 

Faisons connaissance avec le nouveau président de Webcompostella : 

Chers nouveaux amis, 

Prendre la suite de Daniel Ragot n’est pas tâche facile : sa sagesse et son enthousiasme ont beaucoup 

apporté à Webcompostella, dès 2016 à l’accueil francophone de Santiago et depuis 2018 comme 

président. Il a eu à cœur de développer les relations avec les autres associations tout en veillant au 

développement du site, ADN de l’association, et au soutien des hospitaliers des diverses routes dans 

un contexte difficile. Heureusement pour moi, et pour nous, il a su aussi faire vivre une équipe solide 

et efficace tout autant que diverse avec de fortes personnalités comme j’ai pu le constater à Lourdes 

lors de notre dernière Assemblée Générale. Daniel reste bien sûr membre (actif !) de Webcompostella 

et nous saurons bien faire appel à son expérience et à sa force de persuasion.   

Avec Marie-Odile, ma femme, nous avons découvert Webcompostella en octobre dernier lors d’une 

rencontre d’hospitaliers chrétiens ayant décidé, pour notre retraite, d’ouvrir un lieu d’accueil sur la 

route de Vézelay où nous avons marché pendant 8 ans avec nos enfants. Un peu surpris, je dois 

l’avouer, de me retrouver président je découvre, avec plaisir, les liens qui existent avec d’autres 

associations. Je serai heureux de faire connaissance avec ceux qui nous permettent, entre autres 

compétences, de marcher en confiance grâce au balisage précis et sûr du chemin et qui nous font 

profiter de leurs bons conseils sur leurs sites. 

Aux premières heures du matin de Pâques l’Eglise chante « Salve festa dies » « Salut jour de fête ». 

Depuis l’an 609 ce chant qui célèbre la Résurrection du Christ retentit pour redire une nouvelle fois 

que la mort n’a jamais le dernier mot. Dans un monde qui pourrait en douter ou tout simplement 

occulter la question c’est l’espérance que nous souhaitons partager avec vous. Bonne Route à chacun 

d’entre vous ! 

Philippe Chauveau 

Président Webcompostella 

 

 


