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Edito du Président 
La tragédie sanitaire qui frappe le Monde a fait déjà de nombreuses victimes.  

On mesure la douleur des familles qui ont perdu un parent, un frère, un enfant, sans avoir eu 
la possibilité de le revoir ou de l’assister dans sa fin de vie. S’ajoute bien souvent à l’ab-
sence, la peine de n’avoir pu regrouper la famille et les amis pour des derniers adieux... 

La grande famille des pèlerins est aussi touchée. De plusieurs régions de France viennent de 
tristes nouvelles : des pèlerins, des hébergeurs, des membres de leur famille, des bénévoles 
de nos associations qui nous ont quittés, frappés par le virus. 
Nos pensées vont d’abord vers vous et vos proches. Recevez nos sincères condoléances et 
soyez assurés de notre amitié. 

Même si, à l’heure où sont écrites ces lignes, nous sommes entrés dans une phase de dé-

confinement progressif des populations de plusieurs pays européens, nous sentons bien que 
les règles ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre, y compris entre nos régions ou nos 
départements. La pandémie continue d’entraîner une baisse importante des activités de nos 
associations pèlerines, et encore une impossibilité pour les marcheurs-pèlerins de pérégriner 
sur de longues distances afin de rejoindre et/ou de parcourir la Via Francigena, tout  comme 
les Chemins de Compostelle… Combien de temps cela va-t-il durer ?... 

Pour autant, la FFVF n’est pas inactive. Depuis le début du confinement, nous avons pu 

nous réunir à plusieurs reprises en visioconférence, tant pour démarrer la mise en œuvre de 
plusieurs des orientations décidées lors de notre assemblée générale du 7 mars dernier, que 
pour répondre à diverses actualités. 

Ainsi, des initiatives ont été prises, permettant d’avancer sur plusieurs directions. Quelques 

exemples : 

∗ Divers contacts avec nos partenaires et nos amis de l’Angleterre jusqu’à l’Italie, pour 
suivre les levées progressives des contraintes sanitaires actuelles. L’objectif est d’infor-
mer au mieux les futurs pèlerins, du retour progressif dans les divers pays traversés, 
des possibilités de pérégriner, tant sur la Via Francigena que sur les chemins de Com-
postelle. 

∗ Réflexion sur l’unité de balisage des voies de raccordement à la VF ou de ses variantes 

∗ Mise en place d’un groupe de travail pour totalement repenser notre site internet 
https://ffvf.fr , afin qu’il réponde encore mieux aux besoins de nos associations adhé-
rentes, de nos amis et partenaires, ainsi qu’aux attentes d’informations des pèlerins. 

∗ La préparation et l’édition de cette « Lettre de la Fédération n°3 » 

∗ La création de notre boutique en ligne est maintenant entrée dans sa phase active. Elle 
devrait être en service courant juin. 

∗ Une communication spécifique envers les accueils bénévoles et les hébergeurs tradition-
nels 

Vous découvrirez à l’intérieur de ces pages, quelques précisions à propos de plusieurs de ces 
initiatives. 

Même en cette période de crise sanitaire, la FFVF reste un regroupement d’associations 
pèlerines qui poursuit son travail, tourné essentiellement vers le service des pèlerins de la 
Via Francigena. N’hésitez pas à nous interpeller selon vos besoins. 

      Francis CHAUVIERE 



Livret FFVF 2020 
« Hébergements et Services » 

de Canterbury à la Suisse 
 

Depuis plusieurs années, la FFVF met au service des pèlerins, un 
Livret recensant les « Hébergements et Services » disponibles 
sur le tracé de la Via Francigena, depuis Canterbury jusqu’à la 
frontière Suisse. 
Chaque année en période hivernale, nos associations présentes 
sur le tracé VF se mobilisent pour parcourir l’itinéraire et faire la 
mise à jour des données. 
L’édition 2020 est l’aboutissement de ce travail de terrain, assuré 
par de nombreux bénévoles. Il s’est achevé fin janvier et l’édition 
de 56 pages est disponible depuis le 25  février. 

Nouveauté 2020 : grâce à un partenariat, conclu avec la Confraternity of Pilgrims to Rome, notre « livret » 
est disponible maintenant en 2 versions : Française et Anglaise. 

Dès la fin février 2020, les ventes du « livret hébergements » sont montées en flèche, y compris chez nos amis 
anglais. Cet élan a été coupé net par le confinement sanitaire. Nous observons actuellement une légère reprise 
des pèlerins à vouloir préparer au mieux leurs départs sur la V.F. Les commandes frémissent à nouveau. 

Quelques rappels : 

L’une des priorités de la FFVF et de ses associations pèlerines adhérentes a toujours été de renseigner au mieux 
le pèlerin concernant les structures d’accueil et les services disponibles sur la VF. Aussi, à aucun moment de son 
histoire, la FFVF n’a demandé de compensations financières, pour faire figurer sur ses documents, les différents 
types de structures d’hébergements ou de services.  Notre volonté est de fournir au pèlerin une image la plus 
fidèle et la plus récente possible des réalités qu’il va rencontrer. 
En échange, les pèlerins en achetant, auprès de la FFVF ou de ses associations membres, ce livret mis à jour 
chaque hiver, nous permet de poursuivre notre action pour un prix calculé au plus juste (5€/livret). 
Comme par le passé, nous mettrons à disposition des acheteurs, des additifs précisant les modifications qui nous 
seraient signalées en cours d’année (hébergements et services). 
Notre seule ambition pour les pèlerins : « qu’ils aient entre les mains un outil sur lequel ils peuvent compter ». 

A
u
 s

e
rv

ic
e
 d

e
s
 p

è
le

ri
n
s
 e

t 
d
e
 l
e
u
rs

 a
s
s
o
c
ia

ti
o
n
s
 

Un exemple du contenu des renseignements fournis dans ce Livret 2020 de 56 pages 

COMMANDES  /  LIVRAISONS 

Prix de vente du livret : 5€ + frais de port 

Ce livret est disponible : 

∗ auprès des associations adhérentes à la FFVF  

∗ sur le site de la FFVF :  https://ffvf.fr  

∗ Courant juin 2020 : vente directe depuis la boutique en ligne de la FFVF (voir page 4) 



N° Voies Documents 

disponibles 

Associations pèlerines concernées 

pour se procurer les documents 

1 Des Flandres (B) à Wisques (62) Cartographie 

+ Liste heberg 

Amis Pèlerins du Westhoeck : 03.28.29.01.60 

pelerinsduwesthoek@hotmail.com 

2 De Rocroi (08) à Reims (51) Guide  

pèlerins 

RP51 sur leur boutique en Ligne 

https://www.boutique-pelerins.com 

3 De Schengen (Lux) à Langres 

(52) 

Guide 

pèlerins 

Amis de St Jacques de Lorraine 

Renseign : Jean Courivaud 06 77 89 21 54  

4 Wissembourg (67) à Belfort (90) Guide  

pèlerins 

Amis de St Jacques en Alsace 

contact@saint-jacques-alsace.org 

5 Paris (75) à Reims (51) 

- Guide papier de C2000 à venir 

- Guides aux 2 formats de RP51 

déjà disponibles 

Guide numé-

rique de RP51 

utilisable sur 

les 2 sens 

C2000 :  compostelle2000@orange.fr 

parution en mai 2020 de la version papier de Paris 

vers Reims… Pour les 2 formats du guide de RP51 

: https://www.boutique-pelerins.com 

6 Paris (75) à Vezelay (89) Tracé + he-

bergements 

Asso Paris-Sens-Vézelay :  01.60.65.54.02 

www.paris-vezelay-compostelle.org 

7 Lyon (69) à Genève (CH) 2 Guides par 

Ain ou Isère 

Renseig : Mr Montvenoux 06.71.97.41.17 

http://www.amis-st-jacques.org/   

9 Arles (13) à Menton (06) Guide 

Asso PACA 

Chemins de Compostelle et de Rome en PACA 

http://www.compostelle-paca-corse.info/ 

8 Arles (13) à Montgenèvre (05) GR653D Chemins de Compostelle et de Rome en PACA 

http://www.compostelle-paca-corse.info/ 

Voies de raccordement à la Via Francigena 

Il s’agit ici de vous fournir quelques indica�ons des voies qui perme�ent de rejoindre la VF… Les associa�ons pèlerines ci-

dessous travaillent à leur entre�en et leur balisage, et peuvent vous donner des renseignements complémentaires.  

N’hésitez pas à les contacter !... 

Crédenziale officielle de la Via Francigena 

La FFVF et ses associa�ons adhérentes, délivrent aux randonneurs-pèlerins de la Via Francigena, le carnet officiel du pèlerin, la 

« Credenziale« , véritable sésame du chemin, vous perme�ant d’accéder aux hébergements spécifiques pèlerins (notamment en familles 

d’accueil) et d’obtenir votre « tes�monium », délivré à la basilique Saint-Pierre de Rome à l’issue de votre périple.  

Les associa�ons pèlerines ne délivrent jamais de crédenziale (ou credencial) vierge, mais toujours établie aux coordonnées du postulant, et 

après que celui-ci ait pris connaissance de l’engagement pèlerin, et qu’il en ait accepté les condi�ons… La F.F.V.F. et ses associa�ons 

membres ne dérogent pas à la règle des associa�ons jacquaires et romieuses.  (vous pouvez accéder à l’engagement pèlerin sur h�ps://ffvf.fr  

puis en sélec�onnant l’onglet « Services aux pèlerins » 

Prix de vente du livret : 8€ + frais de port 

La crédenziale officielle VF est disponible : 

∗ auprès des associations adhérentes à la FFVF  

∗ sur le site de la FFVF :  https://ffvf.fr  

∗ Courant juin 2020 : vente directe depuis la boutique en ligne de la FFVF (voir page suivante) 
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 FFVF et internet 

NOUVEAU SITE INTERNET : 

La FFVF met à profit ce temps ralenti de vie 
associative, pour cause de coronavirus, pour 
complètement repenser son site internet 
https://ffvf.fr  

La question centrale qui nous est posée est de 
quel site internet avons-nous besoin en 2020 ? 

Un groupe de travail va se mettre en place et 
orienter sa réflexion vers 3 directions précises : 
- l’information en direction des pèlerins, 
- les besoins des associations pèlerines et 
amies, 
- la promotion de la Via Francigena. 

Cette volonté  d’un site entièrement remanié, et 
encore plus au service des pèlerins et des asso-
ciations pèlerines se construit en restant à votre 
écoute.  

N’hésitez pas à nous joindre sur bureau@ffvf.fr 

La BOUTIQUE EN LIGNE  de la FFVF 

Après un temps de réflexion et de décisions col-
lectives au sein des associations adhérentes et 
des instances de la FFVF, ce printemps voit la 
mise en place de la boutique en ligne  entrer 
dans sa phase active. 

Depuis plusieurs semaines, nous sommes passés 
de la conception à la réalisation pratique. Les 
derniers paramétrages sont en cours.  Les essais 
et contrôle vont démarrer. La boutique devrait 
être opérationnelle courant juin 2020. 

Cette boutique avec connexion TLS et identifica-

tions par clé cryptées suivent les dernières 
normes de sécurité concernant les transactions 
financières en ligne. 

La boutique permettra dans un 1er temps à ses 
visiteurs, de commander directement en ligne : 
- les livrets  et crédenziali officiels VF 
- les guides des voies de raccordement à la VF, 
mis au point par les associations pèlerines. 

La boutique de la FFVF sera accessible depuis 
l’adresse actuelle : https://ffvf.fr 

Dans cette période de transition, les commandes/livraisons 
restent toujours possibles depuis notre site actuel à la même 
adresse 

Une nouvelle association pèlerine régionale vient d’adhérer à la FFVF depuis notre AG de mars. 

En préambule au Conseil FFVF qui s’est tenu en visioconférence le 7 mai 2020, le Président de 
notre Fédération a tenu à souhaiter la bienvenue à nos Amis Alsaciens.   

« La FFVF est très heureuse d’accueillir l’Alsace, d’autant qu’elle était la seule région du 1/4 Est 
de la France, où la FFVF était absente. Nous sommes très impatients de travailler ensemble et 
de faire la promotion notamment de votre itinéraire et de votre guide, qui permet aux pèlerins 
qui le souhaitent, de rallier Wissembourg à Belfort, sur 270 km d’itinéraire balisé, leur offrant 

ainsi la possibilité de se rapprocher très sensiblement de la Via Francigena, puis de la rejoindre par exemple à 
Pontarlier ». 

On peut découvrir  l’ASJA sur son site : https://saint-jacques-alsace.org/ …  Peut-être que le prochain n° de 
la « Lettre de la Fédération », sera l’occasion pour l’ASJA de présenter son actualité ? 

Avec cette nouvelle adhésion, la FFVF compte à ce jour plus de 3600 bénévoles. Elle est  présente dans 38 dé-
partements, répartis sur la moitié Est de la France. 

C’est indéniable, la tendance se confirme... Des associations qui s’étaient crées dans l’objectif d’aider les pèlerins 

souhaitant partir vers Compostelle, et sans abandonner cet objectif qui reste essentiel, prennent en compte 
la réalité que de plus en plus de pèlerins souhaitent aussi porter leurs pas vers Rome. Non seulement le tracé 
français de la Via Francigena est de plus en plus parcouru, mais les associations pèlerines qui ne sont pas direc-
tement sur le tracé sont interpelées pour aider les pèlerins à rejoindre ce grand itinéraire culturel européen. 

Comme d’autres avant nous dans les siècles passés, et par la mise en commun de nos forces, nous continuons 
de maintenir une chaîne d’accueil et d’aide aux pèlerins qui souhaitent partir depuis leur domicile, sur les grandes 
voies pèlerines, en facilitant leurs cheminements 

Nouvelle adhésion à la FFVF : l’Alsace 



A 10 jours du début du confinement sanitaire français, nous tenions notre Assemblée Générale Ordinaire. Nous 

en retraçons ici, les aspects les plus marquants. 

L’AG a examiné le bilan de l’exercice 2019 

Les demandes d’adhésions parvenues depuis l’AG 2019 sont adoptées à l’unanimité de l’A.G. Il s’agit de : 

- l’Associa�on des Pèlerins de St J. de Compostelle Paris-Sens-Vézelay (son Président n’a pu être présent) 

- l’Associa�on de l’Accueil Pèlerins de Bar/Aube, représentée par Jean-Marie SAINTON 

- Les Amis des Chemins de Compostelle du Nord, représentée par Bernard HERBAUT 

La FFVF poursuit donc son implanta�on au service des pèlerins, non seule-

ment par des adhésions d’associa�ons pèlerines présentes sur le tracé de la 

VIA FRANCIGENA, mais également avec d’autres associa�ons implantées sur 

d’autres régions, et qui souhaitent aider les marcheurs-pèlerins de leurs ré-

gions, à rejoindre ce grand i�néraire culturel européen.  

La FFVF au jour de l’AG, est implantée sur 36 départements et compte près de 

3400 bénévoles. 

L’AG poursuit l’examen de son ordre du jour. Plusieurs intervenants se succè-

dent pour le rapport Moral et celui d’Ac�vités, puis sur le rapport financier. 

Ces rapports sont tous approuvés à l’unanimité. 

Le bilan 2019 a notamment été l’occasion de me�re à l’honneur les associa-

�ons partenaires que sont la « Fédéra�on Française des Associa�ons des Che-

mins de Saint Jacques de Compostelle » ainsi que la « Confraternity of Pil-

grims to Rome ». Ils ont reçu une véritable ova�on. 

Orienta�ons pour l’exercice 2020 

L’aspect fondamental de notre fonc�onnement statutaire est de donner aux associa�ons adhérentes toutes la�-

tudes de fixer les orienta�ons de la Fédéra�on… Cela se déroule en 3 phases :  

1- Consulta�on préalable à l’A.G : nos associa�ons expriment les orienta�ons qu’elles souhaitent voir démarrées, 

poursuivies et coordonnées par la Fédéra�on. 

2– Une synthèse des proposi�ons  est faite pour éviter une trop longue liste d’objec�fs ina�eignables.  

3- Décisions : au final, c’est  l’AG qui débat, re�ent et décide des grandes priorités du nouvel exercice 

Renouvellement par�el du Conseil 

Notre Conseil d’Administra�on est élu pour 3 ans, renouvelable par 1/3 chaque année. Il a pour responsabilité 

essen�elle de « me�re en œuvre les orienta�ons décidées par l’A.G »… Trois postes étaient vacants, les candi-

dats suivants ont été élus à l’unanimité : Didier MOREL, Nelly DEPARIS, Jean-Claude PAPERIN. 

Retrouvez la composi�on complète de notre conseil sur notre site internet à l’adresse : h/ps://ffvf.fr 

 

Instants conviviaux et visites du patrimoine rémois ont également ponctué cette belle journée. 

A
u
 s

e
rv

ic
e
 d

e
s
 p

è
le

ri
n
s
 e

t 
d
e
 l
e
u
rs

 a
s
s
o
c
ia

ti
o
n
s
 

Assemblée Générale F.F.V.V. du 7 mars à Reims 

Les objec�fs retenus pour l’exercice 2020-2021 sont les suivants. 
1 - Poursuivre les orienta�ons  des années antérieures qui restent d’actualité :  

Edi�on des Credenziali officielles et du livret hébergements VF dans les 2 versions FR et UK, paru�on d’une 

newsle�er trimestrielle, poursuivre le courant d’adhésions des associa�ons pèlerines. 

2 - Intensifier la promo�on des ac�ons VF de nos associa�ons membres : 

   - promo�on des voies et des guides perme�ant le raccordement à la VF 

   - ouverture d’une bou�que en ligne (au service de la FFVF et de ses associa�ons adhérentes…)  

   - créa�on d’une fiche d’informa�on unifiée sur tout le tracé VF, en direc�on des pèlerins 

   - offrir une marche annuelle inter-associa�ons de quelques jours sur la VF (fil rouge) 

   - réflexion vers un balisage unifié pour les variantes historiques et voies de raccordement à la VF 

3 - Poursuivre et développer les partenariats, prioritairement avec les structures pèlerines :  

   - consolider les partenariats existants (FFACC, Confraternity) 

   - viser d’autres partenariats avec les structures pèlerines européennes,…) 

   - avec l’AEVF (tête de réseau de la VF pour l’Europe) 

   - avec les ins�tu�onnels sur des ac�ons précises (FFR, FFICE, Tourisme, communes…) 

4 - Renforcer notre visibilité et notre communica�on :  

      Plan de communica�on pluri annuel : site internet et réseaux sociaux, liste de diffusion renforcée, rela�ons 

médias diversifiées, sta�s�ques de passage pèlerins. 
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Les Amis des Chemins de Compostelle du Nord se présentent 
 

  

Comme la plupart des associa�ons « jacquaires » notre associa�on est née, cou-

rant 2003, de l’enthousiasme de deux pèlerins de retour de San�ago. Faire parta-

ger au plus grand nombre ce�e formidable aventure humaine fut leur principale 

mo�va�on.  

Sa créa�on officielle date de 2004.  

Depuis notre hébergement à la Maison Des Associa�ons de Lille en 2010 (année 

jacquaire !), notre associa�on s’est fortement développée.  

L’objet de notre associa�on est classique : diffuser les informa�ons nécessaires au pèlerinage vers 

Compostelle, à pied, à bicycle�e, ou à cheval ; accueillir les personnes qui s’intéressent à l’histoire 

du pèlerinage à Compostelle et à ses chemins ; rechercher et promouvoir les chemins jacquaires 

dans le Nord, ainsi que toute ac�on touchant de près ou de loin à cet objet.  

Chaque mois nous organisons, à la MDA de Lille, un « point rencontre » ouvert à tous. 

Nous répondons ainsi à tous les ques�onnements sur les différents chemins, sur les informa�ons 

pra�ques, sur les erreurs à éviter, etc... Mais surtout, nous proposons aux futurs pèlerins de reve-

nir nous voir à leur retour afin de nous faire part de leur expérience. C’est également dans cet es-

prit que nous organisons :  

- en début d’année, une journée « choisir son chemin »,  

- et en fin d’année, une journée « Retour de Compostelle ».  

Nous organisons aussi des marches perme�ant à nos adhérents de se préparer à par�r sur les 

chemins, de temps à autre des conférences-débats, des projec�ons de films ou autres sur le 

thème « Compostelle ».  

Depuis sa créa�on en 2004, notre associa�on a recherché un tracé agréable et sécuritaire pour 

traverser notre belle région.  

L’une des premières difficultés, outre l’urbanisa�on dense (1.800 h au km² en moyenne), est l’ab-

sence d’un chemin « historique » : deux guerres mondiales, les nombreuses autoroutes, les voies 

TGV, les périphériques, les ronds-points, etc … ont fait disparaitre les routes anciennes. Après di-

vers tâtonnements, nous venons d’inscrire au PDIPR puis de baliser un tracé qui part de la fron-

�ère Belge à la limite du département du Nord et du Pas de Calais (tracé disponible sur notre site 

internet) 

h�ps://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/487570/  

h�ps://www.compostelle-nord.com/wp-content/uploads/2019/08/Halluin-Lens-pasa%CC%80pas.pdf  

Cet i�néraire permet désormais de se raccorder sur Arras (où passe la Via Francigena), Amiens et 

par la suite, soit Paris, soit Chartres, soit le Mont-Saint-Michel.  

Nous avons complété nos ac�vités et informa�ons par celles de la voie Francigena et par la fourni-

ture de la credenziale et du Livret « hébergements et Services » sur la VF 

Notre région est donc une véritable « gare de triage » pour le pèlerin de Compostelle qui dispose 

de plusieurs choix pour descendre vers San�ago, mais aussi pour emprunter la Via Francigena, à 

Arras.  

Nous entretenons d’excellentes rela�ons avec nos associa�ons voisines, belges, Compostelle Ar-

ras, les Pèlerins du Westhoek, etc … et sommes ravis de rejoindre la FFVF.  

Page 6 Année 2020 n°03 

Les « Amis des Chemins de Compostelle du Nord », ont adhéré à la FFVF au tout début de 
février 2020… Ils ont gentiment proposé de présenter leur association dans cette ru-
brique. Nous sommes heureux de leur ouvrir nos colonnes. 
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La maison des pèlerins à Blessonville (Haute-Marne) reste désespérément vide. Une pèlerine venant de Londres,  
Maria Teresa, est la seule à avoir séjourné en janvier dans le village. Ce sera peut-être la seule cette année. 
 
Le plan de déconfinement du premier ministre, mis en place le 11 mai, a prévu des restrictions de déplacement 
et de rassemblement incompatibles avec le cheminement pèlerin. 
Le pèlerin ne prendra pas le risque de contaminer son prochain. 
 
Est-ce que 2020 sera une année blanche ?... Je ne le pense pas. Le confinement a permis à l’homme de trouver 
des ressources nouvelles, un temps de réflexion plus important, le pèlerinage peut être intellectuel (voir en page 
8, le texte transmis par Daniel Guy « Le pèlerinage en esprit ») 
 
Au sein de la FFVF, les Conseils d’Administration se font par visioconférence, ce que l’on gagne en déplacement , 
on le perd en convivialité, sans pour cela être inefficace. 
 
J’espère que 2020 sera une année verte comme l’espoir d’une réflexion de l’homme sur son mode de vie et l’im-
portance relative qu’il donne aux choses.  
 

Le vrai déconfinement n’était pas encore pour le 11 mai.  
 
     Fabrice Noirot : VFVS  -  Blessonville  -  Haute–Marne   

Une semaine de cheminement.  Nous ne l’avions pas prévue ainsi. 

Depuis le début de l’année nos sorties , animations et réunions ont été contrariées. 

Mais soudain chacun de nous a du se préparer à partir pour une longue épopée, étrange, nouvelle, 
mais surtout imposée. 

Vite préparer son ravitaillement, son linge, ses soins quotidiens, organiser son accueil  de chaque jour. Pouvoir se 
laver, s’habiller, se coucher chaque soir et repartir le lendemain. 

Manger,  dormir, se soigner et cheminer pendant des semaines, rien de bien nouveau pour les pèlerins que nous 
sommes.  

Seul l’itinéraire s’est imposé à nous ce sera chacun chez soi.  

Méfions nous toutefois de croire un peu vite que cet itinéraire étant connu nous fassions l’erreur de ne pas le re-
connaître ,l’étudier pour mieux s’en imprégner et en profiter. 

Mais finalement à bien  y réfléchir il y a du pèlerinage dans cette contrainte. Seul le cheminement intérieur prend 
le pas sur le cheminement physique et les moments de partage sont codifiés souvent évités. 

Heureusement nous ne sommes plus au moyen âge 
et nous pouvons communiquer différemment. 

Partir en solitaire, en couple ou en famille mais cette 
fois il nous faut partir mais confiné(es), pas d’autre 
choix. 

Ce sera un périple de quelques semaines dans 
son appartement ou sa maison, parfois dans 
son jardin et de temps en temps une course 
plus lointaine dans le voisinage seulement. 

Ne pas trop s’approcher des autres, se protéger, se 
laver intensément, nos habitudes du partage en 
prennent un coup.  

Il est encore trop tôt pour penser repartir comme 
avant, mais il est bon de réfléchir à l’indispensable et  
à l’inutile. 

Nous sommes chaque jour  mis en face de la maladie et de la mort. 

La réflexion de chacun est différente et les efforts fournis sont des épreuves à surmonter. 

Après cette première semaine de confinement, il nous faut résister et résister encore, poursuivre notre chemin 
dans ses « dimensions humaines, spirituelles, religieuses et culturelles » 

Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle - 33 avenue de la grande ourse - 97434 St Gilles les bains  

Après une semaine de confinement, le Président de l’ARCC  
(Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle )  

disait ceci à ses adhérents : 
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Association Via Francigena  – Voie de Sigéric (VFVS dans le 52) 

2020 : année blanche ? 
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Dès le 14ème siècle, la question de la possibilité de pouvoir pérégriner va se poser. Nombreux sont 

les chrétiens qui ne sont pas autorisés à quitter leur maison. Le bénéfice que procurait aux autres la  

pérégrinatio religiosa leur était-il refusé d’une manière permanente et définitive ?  

A cette question, des réponses rassurantes furent apportées. Elles rappelaient toutes que l’essentiel 

de la vie chrétienne ne consistait pas en gestes extérieurs, pour méritoire que fût la peine qu’ils coû-

taient. C’était dans le coeur de chacun que s’accomplissaient les efforts décisifs et, pour se détacher 

des habitudes mauvaises ou simplement médiocres, il n’était pas besoin de sortir de chez soi.  

Ce point de vue fut soutenu d’abord par les 

moines et les moniales qui ne pouvaient sor-

tir de leur monastère ou de leur couvent. Il 

fut ensuite enseigné et développé dans les 

pays du nord de l’Europe : la dévotion  mo-

derne faisait  du christianisme une aventure 

de l’esprit. Le pèlerinage devint un exer-

cice spirituel qui pouvait être accompli 

en chambre.  

Faute de pouvoir cheminer sur les chemins, 

les pèlerins en esprit arpentaient leur cellule 

ou leur cloître. Ceux que n’emprisonnait pas 

la clôture allaient d’église en église quand 

leur ville en comptait plusieurs, ou se ren-

daient dans une chapelle du voisinage. Ils 

reproduisaient en réduction ce qu’ils ne ju-

geaient pas indispensables d’accomplir en 

grand.  

Pour ce pèlerinage miniature, c’était de préfé-

rence au voyage en terre sainte qu’ils son-

geaient et cherchaient à se représenter exac-

tement les lieux où s’était déroulée la Passion 

du Christ. Dans les sites qui s’y prêtaient, 

divers aménagements reconstituaient le mont des Oliviers, le Palais de Pilate, le Calvaire et le Saint 

Sépulcre.  

En témoignent aujourd’hui les nombreux Chemins de Croix rencontrés dans nos églises,  qui remon-

tent au 19ème siècle.  

Pour ce qui concerne  Reims je voudrai rapporter ce que j’ai pu lire au cours d’une visite à l’église St 

Thomas de Reims (église du 19ème siècle).  

Annotation portée sur l’un des murs:  

«  Quiconque fera avec dévotion ce Chemin de Croix en méditant sur la Passion de Notre 

Seigneur, gagnera, par concession des Souverains Pontifes, les mêmes indulgences qu’en 

visitant les Stations du Chemin de la Croix de Jérusalem ».  

Sources:  

Ces quelques lignes ont été rédigées après lecture du livre de Jean Chélini et Henry Branthomme, 

intitulé:   

Les Chemins de Dieu   (Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nous jours).  

        Daniel GUY 
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Le pèlerinage en Esprit 
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Dans le nouveau Parc national de Forêts, créé le 8 novembre 2019 sur le plateau de Langres, aux 

confins de la Champagne et de la Bourgogne, se trouve un sentier thématique très intéressant, tant 
par la beauté des paysages et des sites traversés, que par la tranquillité des sentiers parcourus.  

Ce chemin a commencé d’être balisé le 18 mai 2019. Il se nomme « Chemin de randonnée Saint 

Bernard de Clairvaux ». L’idée de cet itinéraire est de faire connaître un personnage illustre qui a vé-
cu sur les lieux : Saint Bernard. C’est un Saint local, qui rayonne depuis le 12e siècle. Il est reconnu 
Docteur de l’église catholique depuis 1840 par le pape Pie VIII, et c’est un pilier de l’ordre cistercien. 

L’itinéraire de l’abbaye de Clairvaux à l’abbaye de Fontenay est de 91,5 km: 

• Abbaye de Clairvaux—Cunfin : 18,5 km 

• Cunfin—Chatillon sur Seine : 33 km 

• Chatillon sur Seine—Puits : 23 km 

• Puits—Abbaye de Fontenay : 17 km 

 

La particularité importante de ce trajet est qu’il se trouve à la croisée de deux itinéraires importants 

de pèlerinage d’Europe. Cela est normal car Bernard est envoyé à Clairvaux pour y fonder l’abbaye 
dont il restera père-abbé jusqu’à sa mort.  

Mais loin de rester cloîtré, il parcourt les routes d’Europe devenant comme on a pu l’écrire, « la 
conscience de l’église de son temps ». Infatigable fondateur, on le voit sur sa mule, traînant sur les 
routes d’Europe sa santé délabrée et son enthousiasme spirituel. 

Le départ du sentier est l’abbaye de Clairvaux, une étape de la Via Francigena. Il aboutit à l’abbaye 
de Fontenay proche de l’itinéraire de Compostelle arrivant à Vézelay. 

Vous pouvez consulter ce sentier en regardant le site ci-dessous : 

https://www.randonnee-saint-bernard-de-clairvaux.com 

Ci-dessus : le logo de l’itinéraire inspiré des enluminures des scriptes de l’époque, ainsi que les cou-
leurs des moines cisterciens : le blanc et le noir. 

   Gilbert Pescayre (ACCR-BFC) 

Le chemin de randonnée Saint Bernard de Clairvaux  

relie la Via Francigena et le chemin de Compostelle (voie de Vézelay) 
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Appel aux membres des associations adhérentes à la FFVF 

Appel à vos talents et compétences : 

Une fédération telle que la FFVF, doit parfois faire appel à des compétences dans des domaines très 
variés : photographique, informatique, communication, connaissances juridiques, etc… 
Comme pour les associations pèlerines adhérentes de la FFVF, nous avons alors 2 solutions pour 
trouver les ressources nécessaires : 

- soit, faire appel à des professionnels (mais à quel prix ?) 
- soit trouver les talents et compétences en interne 

 
La réorganisation totale de la communication de la Fédération par internet est dans notre actualité. 
L’objectif reste toujours le même : « améliorer le service aux pèlerins et aux associations » 
Pour cela, votre Fédération n’a pas d’autres choix que de faire appel à vous « membres de nos 
associations adhérentes », afin de nous aider à concrétiser cet objectif.  
 
Vous avez des savoir-faire dans le domaine informatique ou la communication ? Alors, n’hésitez 
pas !... Contactez-nous à l’adresse : bureau@ffvf.fr , ou téléphonez à notre président au 
06.80.67.03.53 
 
Nous comptons sur vous. 
ULTREIA. 



Chers Amis  

La tragédie qui frappe le Monde et l’Espagne en particulier, fait que les chemins de St Jacques dans 
ce dernier pays sont totalement inaccessibles. 
Pour combien de temps ? Dieu seul et St Jacques le savent. Probablement pour un long moment… 

Notre bureau d’accueil de St Jean pied de port est donc fermé depuis le 17 Mars. 

Pour autant nous ne sommes pas inactifs et nous suivons la situation de très près. 

En effet la réouverture de notre accueil dépendra de la situation sanitaire en Espagne, des décisions 
que prendront leurs autorités et du fonctionnement de leurs différentes structures (Alberges, refu-
gios, Restos, etc…) C’est en quelque sorte eux qui nous donneront le « feux vert » pour envoyer les 
pèlerins sur les Ports de Cize. 

Sous la conduite du Consejo Jacobeo et à l’initiative de l’AMCS (As de Municipios del Camino de San-
tiago), il été constitué un groupe (Grupo viatoris del Camino) avec des représentants d’Associations, 
des Communautés autonomes (Euzkadi, La Rioja, Castilla y Leon, Galicia, Aragon, de la fédération 
Espagnole des associations Jacquaires, ainsi que notre association (Les Amis du chemin de St 
Jacques PA). Ce groupe communique par téléconférence pour évoquer les différents problèmes po-
sés par la situation et évoquer l’avenir des chemins. 

A la demande d’Annie Cardinet (Présidente de la Fédération Française des Associations des chemins 
de St Jacques de Compostelle) et épaulée par José Torguet (Président de l’Association de Gradi-
gnan ) et par Jacques Chauty (Président de Compostelle 2000, membre du Consejo Jacobeo Espa-
gnol), notre association est chargée de faire remonter les informations auprès de la Fédération Fran-
çaise des Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle, FFACC. 

Nous vous conseillons donc de bien informer vos membres et compatriotes qui auraient l’intention 
de partir sur les chemins de St Jacques dans les prochaines semaines sur les conditions d’accès en 
territoire Espagnol. 

Pour vous aider en cela, nous vous tiendrons au courant régulièrement de l’évolution de la situation. 

Prenez soin de vous et votre entourage. 
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 Conoravirus : communiqué du 24 avril 2020 

 

Jean Louis Aspirot : (Secrétaire général Associations des Amis du chemin de St Jacques PA) 
Annie Cardinet : (Présidente de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle - FFACC) 
José Torguet  (Président des l’Associations des Amis du chemin de St Jacques de Gradignan) 
Jacques Chauty (Président de l’Association Compostelle 2000 - Paris) 
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Conoravirus : contraintes sanitaires au 24 mai 2020 

Les dernières informations recueillies par la FFVF 

Les données suivantes ont été recueillies par la Fédération auprès de divers correspondants européens. Ce sont 

des contraintes sanitaires encore en vigueur pour lutter contre la pandémie, ou diverses évolutions déjà annon-

cées par les autorités des pays concernés.  

Royaume-Uni :  

∗ Rassemblements interdits.  

∗ Tous les « étrangers » arrivant sur le sol, sont soumis à une mise en quarantaine de 2 semaines 
France : 

∗ Rassemblements de plus de 10 personnes interdits 

∗ Interdiction de se déplacer à plus de 100 km du domicile 
Suisse : 

∗ Rassemblements de plus de 5 personnes interdits jusqu’au 8 juin 

∗ Autorisation d’ouvrir les camping à compter du 8 juin 

∗ Réouverture des frontières entre la France et la Suisse à compter du 15 juin 
Italie : 

∗ Si vous arrivez de l’étranger, interdiction de prendre des transports en commun 

∗ Réouverture des frontières pour les touristes européens à compter du 3 juin  

Dans tous ces pays : 

∗ Les déplacements non essentiels sont encore fortement déconseillés, voir très limités  

∗ Le respect des distanciations sociales, le lavage des mains, (voir le port du masque) restent la règle 

∗ Beaucoup d’incertitudes encore concernant les possibilités d’hébergements collectifs et privés 

En conclusion : même si la situation évolue, il semble encore beaucoup trop tôt d’envisager une pérégrination 

à travers nos pays et régions. 


