
Cher Président et chère Présidentes amis(e),

Si de l'avis général, la question de l’accueil des pèlerins francophone à Santiago ne se pose
pas, quelle joie tout de même de vous annoncer que, qualifié « d’exemplaire » aussi bien par
l’Archevêque de Santiago, Mgr Juliàn Barrio que par le Doyen du Chapitre de la Cathédrale,
don Segundo, l’accueil ouvrira cette année, à la demande et avec le soutien des Evêques de

l’Eglise de France, du 15 mai au 15 octobre 2017.

Forte du retour positif lors de la présentation de l’accueil à Bouvines (AG de la Fédération
Française des associations des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), de l’enthousiasme
des accueillants laïcs et prêtres, des accueillis à Santiago, une équipe renouvelée œuvre, par
l’intermédiaire  de  Daniel,  secondé  par  René  Fernandez,  sous  les  conseils  avisés  et  la
bienveillance de René de Laportalière afin que tout soit prêt et dans les meilleures conditions
pour accueillir les pèlerins francophones.

René de Laportalière,
Président de Webcompostella et

Daniel Ragot, Responsable de l’accueil

Dans quelques jours, quelques mois, les pèlerins vont prendre la route : vous pouvez d’ores et

déjà les informer de la date d’ouverture et du nouveau  lieu d’accueil situé au Bureau
d’Accueil des Pèlerins    33, Rua das Carretas (1er étage).

 



Les équipes, francophones à l’image de nos pèlerins reçus, seront composées d’accueillants et
prêtres  du  Québec,  de  Belgique,  de  Suisse  et  de  France  dont  la  Réunion.  Nous  nous
retrouverons lors d’un stage résidentiel de formation organisé par René Solari les 1er et 2 avril
prochains.

Seront proposés à Santiago quotidiennement des temps de partage et de rencontre avec les
laïcs et les prêtres, la messe en français, le sacrement de réconciliation, la visite spirituelle de
l’extérieur de la cathédrale.

L’organisation et le financement de cet accueil ouvert à tous ont,
comme les années précédentes, été confiés à l’Association

Webcompostella.

Recrutement  des  nouveaux  accueillants,  organisation  de  la  formation,  équipement  et
installation  du  nouveau  lieu,  gestion  des  plannings,  financement  des  outils  de
communication… Tout  cela  ne  pourra  se  faire   sans  votre  soutien  et  la  participation  de
chacun !

Appel aux dons 

Mandaté pour ce faire par les Evêques  français du chemin (dont 35 sont membres de
l’Association Webcompostella) nous avons, comme l’année dernière,

à rechercher le financement de l’accueil 2017.

Le financement de notre budget provient :
- des donateurs ayant répondu à nos appels en 2015 et 2016

- de l’Eglise de Santiago, prenant à sa charge la vingtaine de prêtres accompagnateurs,
- des dons des pèlerins accueillis sur place

- de la participation financière des accueillants prenant en charge une partie de leurs frais
- de dons d’associations jacquaires

- de dons spontanés
- de la participation des évêques français du chemin

Notre budget s’élève à  35 000 €

- formation des 30 accueillants (stage résidentiel de 2 jours le 1er & 2 avril 2017), 
- hébergement des accueillants pendant les 5 mois de l’ouverture,
- édition des flyers, affiches, dépliants et autres supports de communication,
- renouvellement de nos signes distinctifs visuels (polos, coupe-vent)
- équipement  de  la  salle  d’accueil  dont  matériel  informatique  et  frais  généraux  de

l’accueil.

L’excédent de l’accueil 2016 permis par la générosité de l’ensemble de ses acteurs (7500
€) et la prise en charge des prêtres par l’Archidiocèse de Santiago (5250 €) assurent
d’ores et déjà un tiers de notre budget.

Il nous reste donc à trouver 23 250 €  de recettes supplémentaires

Anciens ou futurs pèlerins accueillis à Santiago, hospitaliers sur les différentes routes,
responsables d’associations jacquaires, acteurs du chemin, amis de saint Jacques, 



Merci de tout cœur de votre participation  au nom de ceux
qui, grâce à vous,  seront accueillis à Santiago !

Merci d’envoyer vos dons par courrier accompagné du formulaire ci-dessous :

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : Webcompostella-Santiago 

Et à adresser au  siège social de l’Association :
7, place du Ruisseau 43290 Montfaucon en Velay

Nom : ……………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................................

E-mail : ………………………………………………………………………………….

Montant du don : ………………………………………………………………………..

Pèlerin(e) ***** Hospitalier(e) *****Association jacquaire*****Acteur et ami(e) du chemin
(Encadrez la mention qui vous concerne)

Contact : accueilfrancophone@webcompostella.com
webcompostella@gmail.com

 
Pour rappel auprès de vos membres et adhérents : les informations concernant l’accueil sont
sur le site  www.webcompostella.com, à la rubrique Accueil  francophone à Santiago. Vous
pouvez aussi recevoir gratuitement notre lettre en cliquant en fin de page sur s’abonner à la
lettre  du  site, consulter  et  devenir  ami(e)  de  la  page  facebook
www.facebook.com/webcompostella

Ultreïa & Suseïa !

Daniel RAGOT
Responsable de l’accueil

Brigitte ALESINAS
Communication / Relations avec les associations jacquaires

L'accueil francophone à Santiago est une initiative des Evêques du Chemin en France,
soutenue par l’Eglise de Santiago ouvert sans distinction à tous les pèlerins francophones et dont la réalisation a été

confiée aux équipes de  Webcompostella.
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