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L'oratoire a été inauguré par Yves Juhel, maire
de Menton et président de laCommunauté de

la Rivierafrançaise (Cart), Claudine Cubris,
référente des Amis de Compostelle sur la Cart
et Monaco, Vtttorio Lanteri Laura, membre de

la confraternita de Perugia, et Ie docteur
David Gandini, prieur du chapitre ligure

de la confraternita de Perugia.

INAUGURAilON D'UN ORATOIRE
AU PONT SAINT-LU DOVIC
I e Zf octobre, au poste-frontière
I Saint-Ludovic, [a Vitte de Menton,
l- t'association Paca-Corse des amis
des chemins de Saint-Jacques de
Compostel[e et de Rome et [a Confra-
ternita di San-Jacopo di Compostella
de Perugia ont inauguré un oratoire
franco-italien en présence de membres
du conseil municipaI et de jacquets
(pèterins) venus de France, d'ltalie et
d'horizons plus lointains.
Érigé avec [e soutien de [a Vi[[e, ce
nouve[ édifice est dénommé oratoire
Saint-Jacques et Saint-Pierre. ll
témoigne d'un engouement pour
les pèlerinages de Saint-Jacques de
Compostel[e et de Rome dont Menton
constitue désormais une n étape de
départ officielle >. Construit par Ies
Amis de Compostelle en partenariat
avec l'association Connaissance et
sauvegarde des oratoires, iI est en
place depuis [e mois de mars dernier.

Naissance de I'association

En 1998, trois jacquets décident de
créer deux nouveaux chemins de Saint-
Jacques à travers Ia Provence afin de
les raccorder au chemin dArles. Pour
ce faire, le trio fonde ['association Paca-
Corse des amis des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle et de Rome.

Ces deux chemins - [e premier depuis
['ltalie via Ie col de Montgenèvre et
le second via Menton - suivent les
vestiges d'anciennes voies romaines :

[a via Domitia et [a via Aurelia (plus
connuesous le nom devia luliaAugusta
sur [e tronçon mentonnais).

Dix ans plus tard, les voies sont homo-
loguées par la Fédération française
de randonnée pédestre sous les sigles
GR 653A et GR 653D. En paral[è[e, une
première plaque signa[étique est
apposée à Menton en 2010, face à [a
chape[[e Saint-Jacques.

Pourquoi un oratoire ?

<< Les routes de pèlerinoges onttoujours
été jalonnées d'orotoires et de lieux-
saints dont beoucoup subsistent encore
de nos jours. Un orotoire souligne |es
vo le u rs u n ive rse lles q u i ca ra ctéri se nt
nos ossociotions jocquoires, telles que
I'hospitolité, la froternité, lo solidorité,
l'écoute et l'ossistance ouprès des
pèlerins. Cet orotoire est dédié à saint
Jocques et soint Pierre afin de roppeler
les deux destinotions privilégiées de
ce chemin, c'est-à-dire Compostelle
etRome ), explique DanieI Senejoux,
responsable patrimoine de ['asso-
ciation, à ['origine de ['édifice.

Instant de fierté en ce 21 octobre pour
Giuseppe Lanteri, membre de la confraternita
de Perugia, Marc Ugolini, président de Paca-
Corse des amis des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle et de Rome,
Claudine Cubris et le docteur David Gandini.

ll:I;quoi 
à Ia frontière ?

Le mot < pèlerin > vient du latin
peregrinus qui a pour racine per oger
(à travers champs) etper eger (passage
de frontière où le voyageur devient un
étranger). D'où [e souhait de I'associa-
tion d'édifier un oratoire à [a frontière
et plus spécifiquement au carrefour
Robert Schuman, père fondateur
de ['Union européenne. n Jodis, les
grondes routes médiévales de pèleri-
nages trave rsaient l' Eu rope. Ce rto i nes
possoient à Menton et les pèlerins qui
se rendaient à Compostelle ou à Rome
ne connoissaient pas les frontières,
poursuit Daniel Senejoux, nouve[[e-
ment chargé du patrimoine au sein de
[a Fédération Compostelle France. lo
frontière symbolise oussi nos /iens
d'amitiés ovec notre partenaire itolien
et plus lorgement ceux de Io Fronce
avec I'ltolie. E//e esf égolement une
monière de répondre oux recommon-
dotions du Conseil de I'Europe qui
encouroge Io jeunesse européenne à
venir marcher dons un espace chorgé
de mémoire collective. >
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L'oratoire a été béni par le
pè re Je an - B aptiste Gi ugl ari s,
vicaire de Ia paroisse Notre-
Dame des Rencontres, don
Ferruccio Bortolotto, curé
de Ia paroisse Saint-Augustin
à Vntimille, et don Matteo
Zoppi, aumônier du chapitre
Iigure de Ia confraternité
de Perugia.

30 Mentgry


