Chers amis Bonjour et bienvenue autour de ce projet de convention de
partenariat entre la Fédération Française des Associations des Chemins de
Saint Jacques de Compostelle (FFACC) et l’association Webcompostella.
Monseigneur nous vous remercions une fois de plus, pour votre accueil.
Monsieur Penna président de la Fédération, monsieur René de Laportalière,
président de Webcompostella, chers amis, membres du bureau de la Fédération,
des Amis de Saint Jacques du Velay, d’associations jacquaires et représentants
du Camino nous voici rassemblés ce matin pour un moment très particulier qui
marquera l’histoire du milieu jacquaire.
Un Merci tout particulier à Madame Gallien, responsable de la communication
du service diocésain, pour l’envoi du communiqué de presse et votre présence
ce jour.
Permettez le rappel de certaines étapes du cheminement vers la convention
de partenariat
- en 2015, Michel Fraisse membre du Conseil d’Administration de
Webcompostella, président de l’association des Amis du Quercy présent à l’AG
de la Fédération à Gradignan est accueilli, en tant qu’acteur chrétien du chemin,
dans un grand esprit d’ouverture.
- au printemps 2016, l’auteur du livre « Les mots du chemin » « Partie
randonneuse, revenue pèlerine » ne comprend pas pourquoi les 2 représentants
des 2 associations qui comptent en France pour être les plus représentatives des
pèlerins laïcs et chrétiens ne se connaissent pas et n’œuvrent pas conjointement
pour le bien du pèlerin et du chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-deCompostelle. Aussi elle sollicite Sylvain Penna et René de Laportalière qui
acceptent volontiers d’écrire la préface et l’avant propos. C’est donc par
l’écriture qu’une première rencontre s’établit entre eux.
- en octobre 2016, hasard pour les uns, providence pour les autres, Sylvain
Penna se rend à Santiago au moment où René de Laportalière et Brigitte
Alésinas accueillent les pèlerins francophones. Quelle aubaine !
LA rencontre a lieu : le ton est amical, l’écoute bienveillante, les échanges sont
francs et les perspectives prometteuses.
- en novembre, un mois après cette rencontre, invités à l’assemblée générale à
Bouvines pour présenter l’association Webcompostella et l’accueil à Santiago
nous sommes, René et moi-même accueillis dans un esprit de grande ouverture,
de fraternité à l’image des valeurs du chemin. Le dialogue, les échanges
confirment les perspectives de travail en commun.
- en février dernier, Monseigneur Aillet, Evêque référent pour l’Eglise du
chemin a reçu dans un grand esprit amical, Sylvain Penna, président de la
fédération accompagné de Jeanne et Pierre Vidal, membres du bureau, Bertrand
Saint Marcary, président de l’association des Pyrénées Atlantiques, José

Torguet, président de l’association de Gradignan ainsi que René de Laportalière,
président de Webcompostella. De cette rencontre a germé l’idée d’une
crédenciale commune dont le principe a été approuvé également par les
présidents des associations jacquaires Rhône-Alpes, PACA et Bretagne et
présenté à la Société Française.
- en juin dernier, Sylvain Penna et René de Laportalière témoignera en tant
d’ambassadeurs du Chemin de Saint-Jacques lors du colloque « REGARDS
CROISES SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES » organisé par le Camino
au Puy en Velay dans le cadre du 30ème anniversaire de la création du 1er
itinéraire culturel du Conseil de l'Europe "Chemins de Saint-Jacques".
Pendant une année, mené dans un esprit d’ouverture et d’étroite collaboration
par les deux responsables des associations, Sylvain Penna pour la Fédération et
René de Laportalière pour Webcompostella, approuvé par leurs membres et avec
l’accord de Monseigneur Aillet, Evêque de Bayonne, cette convention de
partenariat a été finement préparée. Elle prévoit des actions bilatérales l’étude
de la mise au point d’une crédenciale commune, l'accueil francophone à
Santiago et d’autres actions éventuelles que Sylvain Penna et René de
Laportalière vont vous présenter.
Chers amis, les grandes lignes sont tracées.
A chacun de nous d’expliquer et d’œuvrer afin que, dixit René de Laportalière,
« ce "pont" posé entre les principaux représentants "laïques" du chemin et les
acteurs chrétiens, moment important de notre histoire commune au service des
pèlerins » soit suivi d’effets.
Pour terminer, permettez-moi de rendre hommage à la Société Française, créée
en 1950 et à l’origine de la renaissance du pèlerinage et de la crédenciale,
véritable passeport du pèlerin et dont Patrice Bernard, l’actuel président souhaite
s’engager dans des partenariats dans le même esprit que celui de la Fédération et
de Webcompostella : l’unité dans le respect de chacun.
Ultreïa & Suseïa
Deus adjuva nos !
Merci de votre attention.
Brigitte ALESINAS
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