
 
WEBCOMPOSTELLA 

 
A 20 ANS ! 

 
 
 
Association qui accompagne tout pèlerin dans 
son aventure spirituelle du Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Elle fête son 
anniversaire lors de l’Année Sainte de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



Webcompostella : 2000-2021 
 

Webcompostella est une association créée en 2001. Elle est soutenue par 
l’Église de France. Sa mission principale «est de faire connaitre les chemins 
de Compostelle, d’apporter assistance et services aux pèlerins sur les plans 
culturel, artistique et spirituel ».  

Année 2000 : René DE LAPORTALIERE a l’initiative de ce projet avec le 
soutien de Mgr BRINCARD, évêque du Puy référent de l’Église de France 
pour les chemins de Saint Jacques. 

Ce sont les débuts d’internet. Pourtant, il leur semble évident que ce 
média allait être un excellent outil au service des pèlerins, dans les trois 
moments-clés de leur pèlerinage - avant, pendant et à leur retour - 
apportant conseils pratiques, éclairages spirituel et chrétien. 

L’objectif est de créer sur Internet une communauté regroupant futurs et 
anciens pèlerins, hospitaliers chrétiens de la route ainsi que les divers 
acteurs du Chemin. Le concours de Pierre GAUER, notre webmaster, a été 
décisif.  

2001 : L’association voit le jour le 29 novembre 2001, selon les statuts de 
la loi 1901 (publiés le 22/12/2001, modifiés le 17/04/2018).  

Toutes les personnes (physiques ou morales) partageant les mêmes 
valeurs que Webcompostella sont invitées à adhérer à l’association. 

2015 : Ouverture de l’accueil des Pèlerins francophones à Saint-Jacques-
de-Compostelle.  

2017 : signature du partenariat entre Webcompostella et la Fédération 
Française des  Associations des Chemins de Compostelle (FFACC). 

2019 : Création d’une credencial commune Église-Associations jacquaires 

2020 : Soutien des Pèlerins dans cette période de confinement 

2021 : L’association fête ses 20 ans et l’Année Sainte 



Webcompostella aujourd’hui
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Webcompostella aujourd’hui

 

Cette Association, présidée par Daniel RAGOT, est constituée
ou morales cotisantes, intéressées par les objectifs 

de Webcompostella et prêtes à s’investir dans l’une de ses missions, ainsi 
de tous les évêques, notamment ceux des diocèses traversés par

traditionnels de pèlerinage. L’évêque
Monseigneur Marc AILLET, référent pour la pastorale du Chemin de Saint 
Jacques, en est membre de droit.  

Le site internet de l’Association WEBCOMPOSTELLA 
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spirituels sur les chemins de Saint Jacques et diffuse 
rement des articles en lien avec le Chemin.  
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L’organisation de l’accueil pour les pèlerins francophones à Saint
Compostelle :  

 
Évêques du Chemin en France, soutenus par 
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La mission des accueillants est d’écouter chaque pèlerin dans toute son 
humanité ́et de l’aider à vivre pleinement son arrivée à Compostelle : 

- Une réunion de partage fraternel permet aux pèlerins d’échanger les 
émotions qui les animent et les merveilles vécues sur leur chemin. 

- Une visite spirituelle de l’extérieur de la Cathédrale : elle permet aux 
pèlerins à relire leurs chemins avec l’aide de la symbolique des pierres et 
de leur retracer brièvement l’histoire de St Jacques et des rites jacquaires,  

- Une messe en français célébrée chaque matin. Un prêtre est à la 
disposition des pèlerins pour un temps d’échange personnel.  

Webcompostella a accueilli plus de 19 000 pèlerins francophones depuis 
2015.  

  



L’ANNEE 2021 : 

Année Sainte Compostellane !  

 

L’Année Sainte à Compostelle survient chaque fois que la Saint Jacques -
25 juillet- tombe un dimanche. La dernière était il y a 11 ans et la 
prochaine sera dans 6 ans... Comment ne pas fêter cet événement ?  

En raison du Covid, le Pape François a toutefois annoncé que cette année 
Sainte serait exceptionnellement étendue à 2022. 

À cette occasion, Mgr. Julián BARRIO, Archevêque de Santiago de 
Compostela, a rédigé une lettre pastorale : « Quitte ton pays (Sal de tu 
tierra), l’Apôtre saint Jacques t’attend ! » (diffusée sur notre site internet) 

L’OUVERTURE DE LA PORTE SAINTE A COMPOSTELLE :  

Sur la proposition de Webcompostella à tous les Évêques de France, 
nombre de diocèses ont célébré une messe pour cette ouverture. Un 
maillage de prières s’est créé sur tout le territoire français à l'occasion de 
cette nouvelle Année Sainte, unissant encore plus particulièrement tous 
les pèlerins de Compostelle, passés, présents et à venir, et, au-delà, tous 
les Pèlerins quels que soient leurs chemins !  

1er JUILLET 2021 : Ouverture de l’accueil des Pèlerins francophones à 
Santiago. 

25 JUILLET 2021 : Grandes célébrations pour Saint Jacques à Compostelle.  
Parallèlement, de  nombreuses manifestations seront organisées en France 
pour marquer cette année sainte compostellane par les diocèses et/ou les 
associations jacquaires.  

 

« Ultreïa et Sus eïa ! Deus adjuva nos » 

« Plus loin ! plus haut ! Que Dieu nous aide ! » 
Telle est la devise des pèlerins depuis le Moyen Age 



Qui contacter ?  

 

Président : Daniel RAGOT  -  d.ragot06@gmail.com  – 

      Tél : 06 70 13 96 73 

 

Contact presse : Brigitte ALESINAS - brigitte.alesinas@laposte.net 

Tél : 06 32 09 96 70   

 

Webcompostella :  https://www.webcompostella.com/ 

 Siège social : 8 rue du Collège - 12190 ESTAING 

 

 

 
 

 


