CREDENCIAL
Inspirée de la lettre de créance remise au pèlerin du Moyen-Age, la credencial actuelle a été créée
en 1958 par la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle, à la demande de
pèlerins qui avaient été arrêtés comme vagabonds.
Ainsi, accréditant le pèlerin, ce petit livret revêt une double fonction. Il ouvre les portes des gîtes et
refuges réservés aux pèlerins et servira, après vérification, à l'obtention de la Compostela à l'arrivée
à Saint Jacques de Compostelle.
La possession de la credencial constitue un acte fort et déterminant pour le pèlerin. Sa valeur
éthique tout comme les conditions de sa délivrance sont essentielles.
Pour notre Association Jacquaire, sa délivrance au terme d'un entretien représente un
moment privilégié, un temps de transmission et de partage.
La personne qui remet la credencial communique non seulement les clés de la vie en société au
cours du pèlerinage (respect des autres, des hospitaliers, des règles de vie en hébergement
collectif...), mais aussi et surtout l'esprit qui doit animer le pèlerin en partance pour rencontrer
l'autre, se rencontrer lui-même et peut-être trouver la lumière...
L'adhésion à notre Association « La Société Landaise des Amis de Saint Jacques » donne droit,
après l'entretien, à la credencial.
Pour ceux qui se la procurent dans les Landes, elle vaut adhésion simple à la société Landaise
des amis de St Jacques, sans services, (c’est-à-dire sans droit aux bulletins ni droit de vote à
l’assemblée).Elle est délivrée moyennant 8€ au lieu de 18 € l’adhésion complète.
Amis pèlerins, vous pourrez vous la procurer auprès de plusieurs membres de notre
Association sur les quatre voies qui traversent le département :
Voie du Littoral : Roland Cazeaux (Mimizan) et Pascale Charlassier (Tarnos)
Voie de Tours : Jacques Valleret (Labouheyre), Vincent Licart (Pontonx) et Martine Viardot
(Saint Paul lès Dax et cathédrale de Dax)
Voie de Vézelay : Jeannot Lafituque, Brigitte Claeys (Mont de Marsan) et Jean Loubère
(Roquefort)
Voie du Puy en Velay : Maryse Laffont (Aire sur Adour) et Jacques Tischmacher (MiramontSensacq et cathédrale d'Aire sur Adour)
La responsable des "credenciales", Maryte Chamonard ( 06 83 56 59 71 marytechamonard@orange.fr-) pourra vous renseigner et vous donner les numéros de
téléphone des détenteurs de credenciales ainsi que le responsable de l'hospitalité : Jeannot
Lafituque (06 79 60 08 52)
La credencial est nominative et il est impératif d'y faire figurer outre vos nom et prénom le numéro
de votre carte d'identité ou de passeport ainsi que le lieu de délivrance.
GOT SANCTIAGU ! E ULTREIA ! E SUSEIA ! DEUS ADIUVA NOS !
(Codex Calixtinus)

