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CHEMIN  ROME - COMPOSTELLE
Gîte Donativo

Le chemin de ROME à COMPOSTELLE, 2 300 km entre deux grands Sanctuaires de la Chrétienté. 



Dimanche 29 septembre 2019 _  NICOLAS JOSE, le pèlerin argentin de Compostelle, parti d’Aix le matin-même, a été accueilli au Gîte donativo de La Fare-les-Oliviers par Jean-Claude CERISIER, gardien du lieu.  





LA CREDENZIALE _  Sur la Compostela italienne, obtenue à Rome, on peut lire un texte de la Confraternita di San Jacopo de Compostella, créée à Perugia en 1981.



LA CREDENZIALE _  On note le premier tampon à Rome  daté du 02 juin 2019.



LA CREDENZIALE _  Cette page couvre les étapes du 14 juin au 22 juillet 2019.



LA CREDENZIALE _  Cette dernière page couvre douze étapes jusqu’au 06 août 2019., toutes les cases sont remplies. 

C’est la fin du chemin italien, prochaine étape MENTON avec un nouveau certificat.



LA CREDENCIAL DEL PELEGRINO _  Sur cette deuxième  compostela une carte montre la multitude de chemins européens entre Rome et Compostelle.  



LA CREDENCIAL DEL PELEGRINO _  Le tampon de Vintimiglia est daté du 09 août 2019.  celui de la Sainte-Baume complète cette page.



LA CREDENCIAL DEL PELEGRINO _  Après le tampon de  PUYLOUBIER  puis  celui d’AIX  (Centre Eugène de Mazenod), vient celui de LA FARE illustré par la 

chapelle Sainte-Rosalie.



LA COQUILLE _ Sur le portail d’entrée du Gîte donativo de La Fare.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Gîte donativo des pèlerins de Saint-Jacques

Le dimanche 29 septembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accueil de NICOLAS JOSE, un pèlerin  argentin qui arrive de Rome et marche vers Compostelle.

Voir :

le plan local destiné aux pèlerins :   http://www.roquepertuse.org/variables/compostelle_carte.pdf

la page Compostelle du site des pèlerinages :    http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-compostelle.html
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