L'Echo des Chemins
de Saint-Jacques
C'est depuis 1950 le bulletin de

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

Chers amis,
Depuis le samedi 21 mars et pour 4 semaines au moins, un troisième
confinement est entré en vigueur dans 16 départements.
Ces départements, dont Paris, sont soumis à de nouvelles restrictions et des
mesures renforcées sont instituées.
Par conséquent, la SFASJC est dans l’obligation de fermer la permanence du 8
bis rue Jean Bart.
La permanence téléphonique est maintenue.
La marche préparatoire du 11 avril est annulée et reportée à une date
ultérieure.
Si toutefois, le confinement se limite à 4 semaines, la marche du 25 avril
organisée par Bernard Petit pourrait être maintenue.
Il est donc impératif de s’inscrire auprès de lui : téléphone de Bernard : 07 85
77 30 66.
Si le confinement était prolongé, cette marche serait reportée également à
une date ultérieure.
Depuis, un an, le monde entier tente de faire face à cette pandémie ; notre
association, comme beaucoup d’entités est frappée de plein fouet.
L’année dernière, nous n’avons pu célébrer les 70 ans de notre association
comme nous l’avions programmé. Nous ne sommes toujours pas en mesure de
savoir quand nous pourrons à nouveau organiser les festivités que nous avions
prévues.
D’autre part, 2021 est une année Jubilaire, Saint Jacques de Compostelle
célèbre l’année jubilaire chaque fois que le 25 juillet, jour de Saint Jacques le
Majeur, coïncide avec un dimanche.
La célébration de l’Année Sainte Compostellane est une opportunité
exceptionnelle, une date attendue par les pèlerins du monde entier d’autant
plus que la dernière année jubilaire remontait à 2010.
Compte-tenu de la pandémie actuelle, le Pape François a décidé que la
célébration de l’année sainte s’étalera pour la première fois sur deux ans (
2021 et 2022) afin que les évènements qui jalonnent d’habitude cette année
particulière puissent avoir lieu. Cette année 2022 marque aussi le 70ème
anniversaire du dépôt des statuts de la SFASJC à la préfecture de Paris.
Dans ce monde anxiogène, il est important que le Chemin reste une bouffée
d’oxygène, l’équipe de la SFASJC reste mobilisée pour vous aider à le préparer.
Patrice J.M.Bernard
Président

Monique Jacob
Secrétaire
générale

L'accueil est fermé
Depuis le samedi 21 mars et pour 4 semaines au
moins,
un troisième confinement est entré en vigueur
dans 16 départements.
Ces départements, dont Paris, sont soumis à de
nouvelles restrictions et des mesures renforcées
sont instituées.
Par conséquent, la SFASJC est dans l’obligation
de fermer jusqu'à nouvel ordre la permanence du
8 bis rue Jean Bart.

Permanence téléphonique
Une permanence téléphonique a été mise
en place pour répondre à toutes vos
interrogations.
Elle est opérationnelle tous les jours
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

01 43 54 32 90

Cycle de conférences
Pour ceux qui n’ont pas pu assister
en direct
à la conférence
« Chemins de Saint-Jacques - Année
jubilaire »
du Vendredi 19 mars 2021
ou intervenait notre vice-présidente Anne-Marrie
Podesta
vous pouvez avoir accès au replay en cliquant sur
le lien :

https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo/
videos/204686034781699
La marche préparatoire du 11 avril
est annulée
et reportée à une date ultérieure à définir.
Si toutefois, le confinement se limite à 4
semaines,

la marche du 25 avril

organisée par Bernard Petit pourrait être
maintenue.
Il est donc impératif de s’inscrire auprès de lui :
téléphone de Bernard : 07 85 77 30 66

Si le confinement était prolongé,
cette marche serait reportée
également à une date ultérieure.

Nos prochaines
marches
2 mai : Annick Dudouit
23 mai : Bernard Petit et Pierre Huchard
6 Juin : Monique Jacob
20 juin : Annick Dudouit

La page d'accueil de notre nouveau site internet
Le nouveau site internet de la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle a été mis en ligne sur la toile. Vous pouvez dès à présent y avoir
accès à l'adresse suivante :
https://www.amis-de-compostelle.fr/ ou en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Notez cependant que ce n'est pas encore là sa forme définitive.
Il reste un important travail de lissage pour le peaufiner, en faire un site fluide
et agréable à consulter.
Il devrait s'approcher de sa forme définitive dans les prochaines semaines
Société Française des Amis de Saint-Jacques

Notes de lecture
Marcher à Kerguelen
Pendant vingt-cinq jours, dans la pluie, le vent et
le froid, en l'absence de tout sentier, François
Garde et ses trois compagnons, dont les
photographes Bertrand Lesort et Michaël
Charavin, ont réalisé la traversée intégrale de
Kerguelen à pied en autonomie totale. Une
aventure unique, tant sont rares les expéditions
menées sur cette île déserte du sud de l'océan
Indien aux confins des quarantièmes rugissants,
une des plus inaccessibles du globe. Cette
marche au milieu de paysages sublimes et
inviolés, à laquelle l'auteur avait longtemps rêvé,
l'a confronté quotidiennement à ses propres
limites. Au fil des étapes, dans les traversées de
rivières, au long des plages de sable noir, lors des
bivouacs ou au passage des cols, le pas du
marcheur entre en résonance avec le silence et le
mystère de cette île et interroge le sens même de
cette aventure.
Cette édition est illustrée de 100 photos réalisées
au cours de cette marche
Prix THOMAS-ALLIX 2019
de la Société des Explorateurs Français

Les chemins Saint-Jacques dans
les Landes
Proclamés «premiers des itinéraires culturels
européens» en 1987 par le conseil de l’Europe en
raison de leur immense renouveau, les chemins
de Saint-Jacques ont conduit, depuis le Moyen
Age, des foules innombrables de pèlerins, les
jacquets, poussés par la foi, à marcher vers le
tombeau de l’apôtre Jacques le Majeur, en Galice,
au nord-ouest de l’Espagne. Trois des grandes
voies historiques recensées au XIIe siècle
traversaient l’Aquitaine en direction des Pyrénées
: la voie de Tours (via Turonensis), la voie de
Vézelay (via Lemovicensis) et la voie du Puy (via
Podiensis). Au cours des siècles, le long de ces
chemins de l’esprit, un prodigieux patrimoine
artistique et religieux s’est constitué : églises,
chapelles, prieurés, hospices, ponts, fontaines,
statues, fresques… Cet ouvrage, qui s’appuie sur
une très riche iconographie, en recense toutes les
richesses dans le département des Landes.
Francis ZAPATA est magistrat. Pèlerin de SaintJacques, il est président honoraire de l’association
des Amis de Saint-Jacques en Aquitaine ; il a
publié Les Jacquets en Gironde, ainsi que divers
articles sur ce thème.
Jean-Pierre
ROUSSET
Photographe
professionnel et artiste peintre, qui fut président
de la Société landaise des Amis de Saint-Jacques,
se consacre depuis 10 ans aux chemins de
Compostelle et à leur balisage. Il a fondé le
Centre de documentation jacquaire des Landes.

Les chemins de Saint-Jacques en
Gironde
Proclamés «premiers des itinéraires culturels
européens» en 1987 par le conseil de l’Europe en
raison de leur immense renouveau, les chemins
de Saint-Jacques ont conduit, depuis le Moyen
Àge, des foules innombrables de pèlerins, les
jacquets, poussés par la foi, à marcher vers le

tombeau de l’apôtre Jacques le Majeur, en Galice,
au nord-ouest de l’Espagne. Trois des grandes
voies historiques recensées au XIIe siècle
traversaient l’Aquitaine en direction des Pyrénées
: la voie de Tours (via Turonensis), la voie de
Vézelay (via Lemovicensis) et la voie du Puy (via
Podiensis). Au cours des siècles, le long de ces
chemins de l’esprit, un prodigieux patrimoine
artistique et religieux s’est constitué : églises,
chapelles, prieurés, hospices, ponts, fontaines,
statues, fresques… Cet ouvrage, qui s’appuie sur
une très riche iconographie, en recense toutes les
richesses dans le département de la Gironde.
Francis ZAPATA est magistrat. Pèlerin de SaintJacques, il est président honoraire de l’association
des Amis de Saint-Jacques en Aquitaine ; il a
publié Les Jacquets en Gironde, ainsi que divers
articles sur ce thème.

Cinq raisons pour voir "Le temps de
Compostelle"
Le temps de Compostelle est un documentaire de 25 minutes sur le Camino
vu sous l’angle pèlerinage. La Lettre de Webcompostella vous propose cinq
bonnes raisons de voir ce film réalisé par l’association Hospitalité SaintJacques à Estaing.
1. C’est un film agréable à regarder.
2. Ce documentaire donne envie de partir ou de repartir en chemin.
3. Ce film nous invite à l’intériorité et à la paix.
4. C’est un film qui sait faire parler des pèlerins
5. Dernière raison : nous sommes de retour à Conques !
Pour voir le Temps de Compostelle, c’est ici :
Le temps de Compostelle

5e Forum des chemins
Le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en
quête de senss

Le Forum des chemins, organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin et le
Forum104,
se tiendra du 9 au 11 avril.
En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, ses organisateurs
proposent une formule innovante: trois visioconférences en direct (à regarder
sur Internet), où les participants pourront intervenir et poser des questions;
et des balades sur différents chemins.
Au programme
le vendredi 9 avril 19h30-21h
«Mille et un chemins de pèlerinage: lequel choisir?»
visioconférence en direct avec Fabienne Bodan (grande voyageuse et
journaliste) et Gaële de La Brosse (journaliste au Pèlerin), animée par Cécile
Picco (journaliste au Pèlerin). Remise du Prix Le Pèlerin «En chemin» 2020
avec Muriel Fauriat et Linda Bortoletto.
le samedi 10 avril 18h30 – 19h30
«Éloge des chemins pour le monde qui vient»
visioconférence en direct avec David Le Breton (anthropologue et sociologue,
auteur notamment de Marcher la vie [Métailié, 2020]) et Charlotte
Jousseaume (écrivain, journaliste, animatrice d’ateliers d’écriture et grande
marcheuse, auteur notamment de Le silence est ma joie [Albin Michel, 2010]),
animée par Frédéric Rochet (directeur du Forum104).
le samedi 10 avril 20h – 21h15
«La marche, une expérience du sacré»
visioconférence en direct avec l’invité d’honneur, Frédéric Lenoir (philosophe
et écrivain auteur notamment de Les chemins du sacré [Éditions de
l'Observatoire, 2020]), animée par Muriel Fauriat (journaliste au Pèlerin)
le dimanche 11 avril 13h45 – 17h
Dix randonnées en France et en Belgique
marches simultanées qui seront un beau symbole de la fraternité pèlerine, en
ces temps bien perturbés (à noter : les 7 balades ayant été programmées dans
les 16 départements confinées sont annulées).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/5e-forum-des-chemins-lerendez-vous-des-pelerins-et-des-marcheurs-en-quete-de-sens/
E-mail: communicationlepelerin@bayard-presse.com
Facebook: https://www.facebook.com/forumdeschemins
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