
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Lors	de	la	cérémonie	d’ouverture	de	l’Année	Sainte	2021	en	la	Cathédrale	de
Santiago,	le	Nonce	apostolique	d’Espagne,	envoyé	du	Pape	François,	a	lu,	à	la
fin	de	la	liturgie,	le	décret	du	Pape	par	lequel	le	Jubilé	est	prolongé	au	cours	de
l’année	 2022	 en	 raison	 des	 circonstances	 particulières	 de	 la	 pandémie	 de
Covid-19.

	
Chers	amis,

	
"Ne	pas	subir"

(Devise	du	Maréchal	de	Lattre	de	Tassigny)

Tout	comme	le	Pape	François	nous	reportons	nos	célébrations	d'anniversaire
en	2022,	ce	qui	correspondra	au	70	ans	du	dépôt	officiel	de	notre	Association.
Après	4	mois	d'efforts	nous	avons	un	nouveau	site	internet	qui	doit	encore
être	peaufiné.
Grâce	à	vous,	nous	avons	reçu,	en	plus	des	cotisations,	de	nombreux	dons.
Ils	atténueront	les	pertes	dues	la	baisse	du	nombre	des	nouveaux	adhérents
en	raison	de	la	situation	sanitaire	et	participeront	au	financement	du	coût	de
notre	nouveau	site	internet.
Le	Conseil	d'administration	a	été	modifié	et	complété	conformément	aux
statuts,	en	attente	d'une	prochaine	Assemblée	Générale	:

Anne-Marie	PODESTA	devient	Vice-Présidente
Monique	JACOB	devient	devient	Secrétaire	Générale
François	LABOUILLE	devient	Secrétaire	Générale	adjointe	

C'est	un	renfort	appréciable	mais	des	bénévoles	et	des	compétences	sont
encore	nécessaires	dans	les	domaines	de	la	communication,	de	l'informatique,
des	relations	extérieures,	de	la	documentation	et	de	l'archivage	...
Alors	n'hésitez	pas	à	venir	nous	prêter	votre	concours.
Pour	terminer	je	signale	deux	ouvrages	:

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	

L’Année	Sainte	Compostellane
prolongée...	en	2022



"A	Composelle	-	Hommage	au	Chemin	de	Saint	Jacques"	de	Gaëlle	de	la	Brosse
aux	Editions	Salvator
"En	chemin	vers	Compostelle"	aux	Editions	Glénat,	superbe	ouvrage	de	photos
qui	reproduit	entre	autres	notre	plaque	du	Centre	d'Etudes	Compostellanes
Avec	toutes	mes	amitiés

Patrice	Jacques	Marie	Bernard

Soirée	spéciale
«	Chemins	de	Saint-Jacques	-	Année

jubilaire	»
Vendredi	19	mars	2021

de	19	h	30	à	21	h
	

dans	 le	 cycle	 «	 Des	 chemins	 et	 des	 hommes	 »,
une	visioconférence	sera	consacrée	aux	chemins
de	 Saint-Jacques,	 en	 l’honneur	 de	 l’année
jubilaire.
	

Cette	soirée	comprendra	deux	parties	:
	J’avais	rendez-vous	avec	le	chemin	
Témoignage	 de	 Mahdi	 du	 Camino,	 pèlerin,
accueillant	 et	 animateur	 de	 boutique	 à	 Cahors,
interviewé	par	Gaële	de	La	Brosse	et	Cécile	Picco
(journalistes	au	Pèlerin)

	
Les	chemins	de	Saint-Jacques	et	la

crise	sanitaire		quand	et	où	partir	?	
interviewes	 de	 Jacques	 Chauty	 (président	 de
Compostelle	 2000)	 et	 Anne-Marie	 Podesta	 (Vice
présidente	 de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis	 de
Saint-Jacques	de	Compostelle)

Lien	:
https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo

Participation	aux	frais	:	libre	(donativo)
Organisation	:
Le	Pèlerin,

Compostelle	2000,
la	Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques

Forum	104

Cycle	de	conférences

Après	 une	 longue	 interruption	 due	 à	 la	 pandémie,	 nous	 avons	 repris	 nos
marches	le	21	février	.
Cette	 première	 randonnée	 de	 l’année	 2021	 nous	 a	 conduit	 de	 la	 gare	 de
Meudon	Bellevue	à	la	gare		de	Petit	Jouy	les	Loges	en	traversant	la	forêt	de
Meudon,	un	parcours	de	19	km.
Un	 beau	 soleil	 printanier	 était	 au	 rendez-vous	 et,	 chemin	 faisant,	 les
conversations	allaient	bon	train.
Dans	ce	contexte	difficile,	cette	reprise	a	été	appréciée	par	l’ensemble	des	23
participants.
Nous	attendons	la	prochaine	avec	impatience

Dimanche	21Mars	2021
Marche	animée	par	Yann	Le	Hegarat

06	14	65	55	81
Tour	en	Forêt	de	Fontainebleau	

Une	marche	jacquaire

Reprise	appreciée	de	nos	marches	le	21
Février	dernier



19km	difficulté	moyenne	allure	modéré	

Accessible	en	pass	Navigo
RDV	Gare	de	Lyon	à	8h	35	
TER	891053	pour	Bois	le	Roi	(Direction
Montargis)
Départ	8h	46	
Retour	16h	02	de	Fontainebleau-Avon
Transilien	R	pour	Gare	de	Lyon
	

Groupes	de	5	+	1	accompagnateur
Respect	des	mesures	barrières

S’inscrire	auprès	de	
Yann	Le	Hegarat		06	14	65	55	81

Nous	 vous	 rappelons	 que	 nos	 marches	 sont
réservées	 en	 priorité	 à	 nos	 adhérents	 à	 jour	 de
leur	cotisation	2021

Repas	tiré	du	sac

Veuillez	noter	dans	vos	agendas	dès	à	présent	les
dates	de	nos	prochaines	marches

21	mars	:	Yann	Le	Hegarat
11	avril	:	Annick	Dudouit
25	avril	:	Bernard	Petit
2	mai	:	Annick	Dudouit

23	mai	:	Bernard	Petit	et	Pierre	Huchard
20	juin	:	Annick	Dudouit

Nos	prochaines	marches

Le	 chemin	 de	 Saint-Jacques	marque	 pour	 la	 vie
ceux	qui	l'empruntent.	Pour	honorer	la	troisième
année	 jubilaire	 de	 ce	 siècle,	 34	 personnalités
ayant	 effectué	 ce	 pèlerinage	 partagent	 leur
expérience	avec	enthousiasme.	Chacune	offre	ici
un	 texte	 inédit,	 s'exprimant	 dans	 le	 genre
littéraire	qu'elle	a	choisi	(récit,	abécédaire,	lettre,
nouvelle,	 poésie,	 pièce	 de	 théâtre,	 etc.).	 Ces
émouvants	 témoignages,	 pleins	 de	 tendresse	 et
d'humour,	 parlent	 de	 liberté,	 de	 partage,	 de
fraternité	 et	 de	 joie	 retrouvée.	 Cet	 ouvrage
manquait	à	la	littérature	jacquaire.	Désormais,	 il
appartient	 à	 l'histoire	 vivante	 de	 ce	 chemin
millénaire	!
	
AUTEURS	 écrivains	 (Alix	 de	 Saint-André,	 Jean-
Christophe	 Rufin,	 Bernard	 Ollivier,	 Édouard
Cortès,	 Viviane	 Moore,	 Patrick	 Tudoret,	 Hervé
Bellec,	 Claudine	 Vincenot,	 Madoka	 Mayuzumi
[Japon])	 grands	 voyageurs	 (Alexandre	 Poussin,
André	 Weill,	 Sébastien	 de	 Fooz	 [Belgique])
historiens	 (Humbert	 Jacomet,	 Patrick	 Huchet,
Adeline	 Rucquoi)	 journalistes	 (Patrick	 Poivre
d'Arvor,	 Luc	 Adrian,	 Céline	 Hoyeau)	 religieux
(Mgr	 Emmanuel	 Gobilliard,	 abbé	 Ludovic	 de
Lander)	photographes	(Yvon	Boëlle,	Céline	Anaya
Gautier)	 artistes	 (Yves	 Duteil,	 Philippe	 Fenwick,
Anne	 Etchegoyen,	 Ji	 Dahai	 [Chine])
entrepreneurs	(Stanislas	de	Quercize,	Jean-Marc
Potdevin)	 un	 acteur	 (Martin	 Sheen	 [USA])	 un
réalisateur	 (Freddy	 Mouchard)	 un	 homme
politique	 (Jean-Pierre	 Raffarin)	 une	 éditrice
(Laurence	 Lacour)	 un	 théologien	 (Éric	 Laliberté
[Québec])	un	accueillant	(Mahdi	Alioui).

À	pied,	à	vélo,	à	cheval…	Par	petits	bouts	d’année
en	année,	ou	d’une	seule	traite…	Seul,	en	famille
ou	entre	amis…	Ils	sont	plus	de	cent	mille	à	fouler
chaque	année	les	chemins	qui	mènent	à	Saint-
Jacques-de-Compostelle.
	
Il	y	a	les	pèlerins	bien	sûr,	mais	il	y	a	aussi	les
amateurs	de	randonnée,	les	amoureux	de
patrimoine	et	d’histoire.	Quelle	que	soit	la	voie
empruntée	(Tours,	Vézelay,	Le	Puy-en-Velay	ou

Notes	de	lecture



Arles),	nombreuses	sont	les	traces	laissées	par	les
pèlerins	au	fil	des	siècles	et	magnifiques	sont	les
vestiges	de	l’art	roman.	Voyage	de	l’âme,
performance	physique,	déambulation	culturelle,
chacun	vient	chercher	ce	qu’il	veut	sur	ces
chemins-là	qui,	tous,	mènent	à	Saint-Jacques-de-
Compostelle.	Année	jacquaire,	2010	voit	les
festivités	redoubler	de	ferveur.	En	chemin	vers
Compostelle	dévoile	les	plus	beaux	moments	de
ces	pérégrinations.

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.
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	aux
alentours	de	Pâques.

Les	travaux	continuent

Pour	préparer	notre	future	Assemblée	Générale,
dont	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 encore	 vous	 en
communiquer	 la	 date,	 nous	 vous	 rappelons	 que
nous	sommes	toujours	en	recherche	d'adhérents
pour	 venir	 renforcer	 notre	 Conseil
d'Administration.
Nous	 avons	 besoin	 de	 coopter	 de	 nouveaux
talents,	de	nouvelles	compétences,	pour	faire	face
aux	nombreux	challenges	auxquels	nous	sommes
confrontés	 :	 informatique,	 réseaux	 sociaux,
webmaster,	archivage	numérique,	administration
...
Ambiance	fraternelle,	chaleureuse	et	conviviale.
Nous	savons	accueillir	toute	personne	animée

d’un	sens	de	l’accueil	et	du	partage
Contactez-nous	:

secretariat@compostelle.asso.fr

Appel	à	candidatures

Si	 vous	 êtes	 adhérent	 à	 jour	 de	 vos	 cotisations
vous	avez	du	recevoir,	avec	le	dernier	numéro	de
l'Echo	des	Chemins,	une	 lettre	d'appel	à	 cotiser
pour	2021.
En	 vous	 remerciant	 de	 votre	 fidélité,	 nous	 vous
rappelons	 que	 l’adhésion	 à	 une	 Association	 est
aussi	un	engagement	et	suppose	une	implication
personnelle.
Comme	 il	 est	 d’usage	 dans	 d'autres	 pays,	 le
recueil	 de	 dons	 apporte	 un	 support	 précieux	 à
l’équilibre	 financier	 d'une	 association	 non
subventionnée.
Nous	 serons	 reconnaissant	 envers	 ceux	 qui	 EN
PLUS	DE	 LEUR	COTISATION	 pourront	 faire	 un
DON	EXCEPTIONNEL	pour	compenser	les	tristes
résultats	 ce	 cette	 année	 2020,	 la	 pire	 que	 nous
ayons	connue	depuis	des	décennies.
Vous	 pouvez	 aussi	 téléchargez	 le	 formulaire	 de
cotisation	 2021	 à	 l'adresse	 suivante
:	https://www.amis-de-compostelle.fr
Pensez	à	joindre	au	formulaire	dument	complété
un	chèque	à	l’ordre	de	la	:
Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	
Adressez	le	tout	à	l’Association	:
8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris

Avec	nos	remerciements	pour	votre	soutien

Appel	de	Cotisation	2021



	
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	

Permanence	téléphonique

L'accueil	est	assuré	en	présentiel,	dans	le	respect
des	gestes	barrières,	du	mardi	au	samedi	de	14h
à	17h	au
	

8	bis	rue	Jean-Bart	75006	PARIS	-	2	ème
étage

	
Pour	tenir	compte	du	couvre-feu	en	vigueur	nous
vous	remercions	de	ne	pas	vous	présenter	au	dela
de	16	h	30

L'accueil	est	ouvert

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SFASJC.

8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris
Se	désinscrire
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