Partenariat FFACC/Webcompostella
Présentation des deux partenaires
► Présentation de la fédération :
La fédération qui regroupe une large majorité (plus d’une quarantaine) des associations jacquaires
françaises a pour mission de promouvoir le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle dans ses
dimensions spirituelles et culturelles mais aussi à travers une dimension de partage et une
dimension hospitalière et d'assistance au profit de tout pèlerin en marche vers Compostelle.
Aconfessionnelle et sans but lucratif, elle apporte son aide à ceux qui animent et qui font vivre les
chemins et à ceux qui les parcourent.

► Présentation de Webcompostella :
Dans le cadre de son action traditionnelle d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement humain
et chrétien des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, l’Eglise de France a confié à l’association
Webcompostella la mise en place d’un certain nombre de services :
- la création d’un site internet de conseils pratiques et d’éclairage chrétien,
- l’édition de Guides de Haltes chrétiennes sur les différentes voies françaises et le Camino
Frances
- l’ouverture d’un accueil francophone à Santiago.
Soucieuses d'unir leurs efforts au profit des chemins de Saint Jacques de Compostelle et des
pèlerins qui les parcourent au plan culturel, patrimonial, artistique et spirituel,
Dans le respect de l'identité et de l'indépendance de chacune des parties,
Dans le respect des principes et des valeurs fondamentales d'ouverture, de dialogue, d'échange, de
partage, de réciprocité, de transparence, de confiance et de solidarité qui leurs sont communs,
Dans le respect du principe de laïcité qui s'impose statutairement à l'une des parties,
La Fédération Française des Associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle (FFACC) et
l'association Webcompostella conviennent de défendre solidairement et de promouvoir
conjointement les pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques et les valeurs dont ces chemins sont
porteurs.

► Le partenariat :
Ce partenariat concerne notamment :
- Des actions bilatérales
- L’élaboration d’une crédenciale unique
- L'accueil francophone à Santiago
- D'autres actions éventuelles

Les actions
► Actions bilatérales :
La FFACC et Webcompostella s'engagent à échanger et partager entre eux.
La FFACC et Webcompostella s'engagent à s'assister mutuellement..
La FFACC et Webcompostella s'engagent notamment à mettre sur leurs sites internet respectifs un
lien renvoyant à leur partenaire.
La FFACC et Webcompostella s'engagent aussi à publier sur leurs sites respectifs (ou le cas échéant
sur tout autre support de communication) toute information susceptible d'intéresser les deux
partenaires.

► Crédenciale commune :
Webcompostella, missionnée par l’Eglise, et la FFACC s’engagent à mettre au point une crédenciale
commune unifiée avec le concours de toutes les autres associations jacquaires françaises qui
souhaiteront s’associer à cette démarche.

► Accueil francophone à Santiago :
Heureuse de la création par l’Eglise de France d’un accueil à Santiago, confié à Webcompostella et
ouvert à tous les pèlerins francophones sans distinction de nationalité et de motivation spirituelle,
culturelle, sportive ou autre, la FFACC s’engage à le faire connaître, à le promouvoir et à étudier
favorablement toute contribution à son organisation.
Webcompostella tiendra la FFACC informée du déroulement de l’accueil avant son démarrage
annuel comme après chaque clôture.
Pour bien manifester vis-à-vis des tiers et en particulier vis-à-vis des autorités du Sanctuaire de
Saint Jacques de Compostelle leur partenariat dans le service des pèlerins, la FFACC et
Webcompostella se proposent de proposer en commun avec la Société Française des amis de saint
Jacques aux autorités du Sanctuaire :
- la sponsorisation du maintien en état de la chapelle du Saint Sauveur, dite « des Français »,
- l’organisation de la fête annuelle de la saint Louis
Webcompostella s’engage à utiliser ses relations privilégiées avec l’Eglise de Saint Jacques de
Compostelle pour aplanir les difficultés pouvant survenir entre le Sanctuaire et les Associations
jacquaires françaises, notamment en matière de crédenciale.

► Autres actions :
La FFACC et Webcompostella peuvent décider le cas échéant de mener conjointement d'autres
actions comme des manifestations, des formations, de l'hospitalité, etc.., dans le respect de leurs
dispositions statutaires et des principes de cette convention.
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