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Paris, le 21 mars 2016 

 
 
 

Monsieur le Président, 
Madame la Présidente, 

 
 
 Depuis l’annonce faite en janvier dernier par la cathédrale Saint-Jacques qu’elle n’accepterait 
plus, à partir du 1er avril 2016, que les credenciales émises par elle pour délivrer la compostela aux 
pèlerins, des rumeurs ont couru et, sans attendre de plus amples informations, certains se sont affolés. 
 
 La présidente de la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle était à Saint-
Jacques au début de ce mois de mars et a posé la question des credenciales émises par les associations 
étrangères d’Amis de Saint Jacques de Compostelle. Voici donc la réponse donnée par le Bureau 
d’Accueil du Pèlerin: 

 l’obligation de la credencial de la cathédrale compostellane pour l’obtention finale de la 
compostela ne s’adresse qu’aux associations espagnoles 

 
Dans le cas des associations étrangères (et ceci s’adresse à toutes les associations d’Amis de Saint 

Jacques non espagnoles), la cathédrale leur offre une alternative: 
 soit elles demandent à Saint-Jacques la credencial de la cathédrale, en spécifiant qu’il leur faut 

plus d’espace pour les tampons quotidiens (la cathédrale est prête à augmenter le nombre de 
feuillets, et les associations qui opteront pour cette formule pourront ajouter le nom de 
l’association et une ou deux phrases personnalisées) 

 soit elles conservent leur modèle de credencial en ajoutant les logos de la cathédrale et du 
Bureau du Pèlerin - qui ont été envoyés en même temps que la circulaire - et les deux 
paragraphes exigés par la cathédrale:  

 
“Le tombeau de l’Apôtre de la cathédrale Saint-Jacques, but du 

pèlerinage compostellan” 
 

“La Compostela n’est délivrée qu’à celui qui fait le pèlerinage dans 
une perspective chrétienne, devotionis affectu, voti vel pietatis 

causa, et seulement à ceux qui arrivent jusqu’à la Tombe de 
l’Apôtre, après avoir parcouru au moins les 100 derniers 

kilomètres à pied ou à cheval, ou les 200 derniers kilomètres à 
bicyclette, en témoignant de leur parcours au moyen de deux 

tampons au moins, par jour, avec la date.” 
 

Dans la mesure où nous avons tous des credenciales déjà imprimées et, parfois, des stocks 
importants, il devrait être possible d’ajouter au modèle actuel un feuillet (en l’agrafant ou en le collant) 



avec les textes et logos exigés par la cathédrale. Ceux qui délivrent la credencial de la Société Française 
peuvent, comme elle, et jusqu’à l’arrivée du nouveau modèle, imprimer et coller sur le revers du 
premier volet le texte que nous joignons. 

 
La cathédrale essaie par ce moyen de lutter à la fois contre les credenciales “commerciales”, que 

l’on peut acheter n’importe où ou fabriquer soi-même (il est important que seules les associations 
d’Amis de Saint Jacques indiquent ces paragraphes et logos sur leurs documents), et de rappeler à ceux 
qui voudront obtenir la compostela quel est le sens véritable d’un pèlerinage. La cathédrale tient à 
souligner aussi que le but du Chemin de Saint-Jacques n’est ni le chemin en lui-même ni Finisterre, mais 
le tombeau de l’apôtre, c’est-à-dire le sanctuaire compostellan. Précisons enfin que les deux tampons 
par jour n’intéressent que le parcours minimum exigé (les 100 ou 200 derniers kilomètres). 

 
Il est donc évident que les associations qui refusent de reconnaître la nature chrétienne du 

pèlerinage, ou le but de celui-ci, en n’apposant pas sur les documents qu’elles délivrent les paragraphes 
et logos en question peuvent parfaitement remettre d’autres credenciales à ceux qui s’adressent à elles 
et qui n’auraient pas envie ou besoin de la compostela à l’arrivée. 

 
Afin de conserver au Chemin de Saint-Jacques sa véritable nature et de préserver le rôle joué 

depuis des décennies par les associations d’Amis de Saint Jacques de Compostelle, il conviendrait que 
chaque association fasse connaître à ses adhérents, par voie de presse écrite ou électronique, 
l’existence d’un “accueil chrétien” en français à Compostelle du début juin à la mi-octobre. Une telle 
annonce n’oblige personne à recourir à cet accueil, mais fait partie des informations utiles au même 
titre que celles qui concernent les gîtes, les chemins ou la nouvelle adresse du Bureau d’Accueil du 
Pèlerin à Saint-Jacques. Elle s’inscrit par ailleurs dans la perspective de ce que demande la cathédrale 
Saint-Jacques. 

N’oublions pas à ce sujet que la Résolution CM/Res(2013)6 concernant les “Itinéraires culturels 
du Conseil de l’Europe”, adoptée en décembre 2013, rappelle dans ses attendus: 

“que l'identification des valeurs européennes et du patrimoine culturel commun peut se 
concrétiser autour d'itinéraires culturels retraçant l'histoire des peuples, des migrations, et la 
diffusion des grands courants européens philosophiques, religieux, culturels, artistiques, 
scientifiques, techniques et commerciaux”. 

 
 Nous espérons que ces précisions vous auront été utiles. Dans le cas de l’Église, une institution 
qui dure depuis quelques siècles, il ne faut jamais se presser. Et aucun de nos pèlerins, même muni 
d’une ancienne credencial, ne sera refusé lorsqu’il demandera cette année sa compostela ou lorsqu’il 
prouvera, à l’issue d’un pèlerinage fragmenté en plusieurs fois, qu’il avait obtenu son accréditation 
avant la nouvelle norme. Ce qui ne nous empêche pas de donner à ces derniers le texte à adjoindre à 
leur ancienne credencial... 
 
 La Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle sera présente au Puy-en-Velay le 
week-end du 15-17 avril prochain pour fêter le jubilée de Notre-Dame du Puy, jubilée qui n’a lieu que les 
années où coïncident l’Annonciation et le Vendredi Saint (le 25 mars). Elle sera aussi présente à Saint-
Jacques de Compostelle le 25 août prochain, jour de la Saint Louis, et engage vivement les associations à 
insister auprès de leurs adhérents pour qu’ils soient également présents à Compostelle de temps en 
temps à cette occasion-là (être “amis” de saint Jacques implique une présence effective et réitérée dans 
son sanctuaire). 
 Avec toutes nos amitiés 
 
 
 
                                                                                                                                      Présidente 


