
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,

Nous	attendons	tous	 le	 feu	vert	pour	repartir	sur	 le	CAMINO	et	dans	cette
attente,	que	j'espère	la	plus	courte	possible,	j'adresse	tous	mes	sentiments	les
meilleurs	et	mes	remerciements	à	 tous	ceux	qui	sont	des	"fidèles"	de	notre
Association	 :	 bénévoles	 (anciens	 et	 nouveaux),	 permanents,	 donateurs	 qui
nous	ont	permis	de	financer	en	partie	notre	nouveau	site	(fruit	du	travail	de
spécialistes	professionnels	et	de	membres	du	C.A.)	qui	j'en	suis	convaincu	va
remplir	son	rôle	pour	tous	les	pèlerins,
Direction	SANTIAGO	au	plus	vite
En	vous	disant	à	bientôt	je	cite	un	mot	d'un	des	grands	du	chemin	Jean	Claude
BOURLES	:

"Pour	moi	le	pèlerin	quel	qu'il	soit	est	toujours	un	chercheur..
un	chercheur	de	sens
un	chercheur	d'étoiles
un	chercheur	de	Dieu

	
Patrice	J.M.Bernard									

Président																	

A	partir	du	4	Mai	prochain
l'accueil	sera	de	nouveau	ouvert	3	jours	par

L'accueil	est	ouvert

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	



semaine,
	

Mardi,	Mercredi	et	Jeudi
de	14	h	à	17	h

au	8	bis	de	la	rue	Jean-Bart
	

Dans	 la	mesure	du	possible	nous	vous	 invitons	à
prendre	rendez-vous

Une	permanence	téléphonique	reste	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

Dans	le	cycle	«	Des	 chemins	 et	 des	hommes
»,	 une	 visioconférence	 -	 	 Live	 Facebook	 -	 sera
consacrée	à	:
	
La	Via	francigena,	de	Canterbury	à

Rome.
Vendredi	29	mai	2021

de	19	h	30	à	22	h
		

Céline	 Anaya	 Gautier,	 qui	 a	 effectué	 cette	 voie
avec	son	fils	de	7	ans,	Leandro,	sera	interviewée
par	 Gaële	 de	 La	 Brosse	 et	 Cécile	 Picco
(journalistes	au	Pèlerin).
	
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

Un	complément	d'informations	est	à	venir...

Cycle	de	conférences

La	marche	préparatoire	du	2	mai,
Les	étangs	de	Mennecy

est	annulée
et	reportée	à	une	date	à	définir.

	
Une	 décision	 sera	 prise	 ultérieurement
concernant	 la	 marche	 prévue	 le	 23	 mai	 en
fonction	 de	 l'allègement	 des	 mesures	 sanitaires
attendues.
	

Un	complément	d'informations	est	à	venir...

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

									Nos	prochaines
marches

D'où	 vient	 cet	 appel	 qui,	 chaque	 année,	 invite
Claire	 Colette	 à	 s'en	 aller	 sur	 les	 sentiers	 de
France?	Lors	de	sa	première	marche	de	Louvain-

Marcher	à	coeur	ouvert,
de	l'Auvergne	vers	Compostelle
																																																																					
Claire	Colette

Notes	de	lecture



la-Neuve	(Belgique)	à	Compostelle,	elle	a	guéri	de
sa	fibromyalgie.	Depuis,	elle	éprouve	le	besoin	de
revenir	 périodiquement	 sur	 ces	 chemins	 qui
donnent	 du	 sens	 à	 sa	 vie.	 C'est	 ainsi	 qu'elle	 a
découvert	 la	 Via	 arverna	 (voie	 d'Auvergne),	 de
Clermont-Ferrand	 à	 Rocamadour.	 Une	 voie
méconnue	 vers	 Compostelle,	 d'autant	 plus
éprouvante	qu'elle	l'a	parcourue	en	automne.	Elle
y	a	vécu	les	caprices	d'une	météo	rude:	la	pluie,	le
brouillard	 et	 les	 rafales	 de	 vent	 l'ont	 éprouvée.
Mais	 elle	 a	 aussi	 savouré	 des	 moments	 de
douceur,	 des	 paysages	 éblouissants,	 des
rencontres	 chaleureuses.	 Le	 tête-à-tête	 avec
cette	 voie	 contrastée	 l'a	 invitée	 à	 découvrir	 sa
propre	 «	 terre	 intérieure	 »	 et	 à	 transmuter
quelques	 parts	 d'ombre	 en	 lumière.	 C'est	 ce
cheminement	 à	 cœur	 ouvert	 qu'elle	 souhaite	 ici
partager,	 comme	 autant	 de	 trésors	 collectés	 en
chemin.
Préface	par	David	Le	Breton.
Chemins	 partagés	 par	 Humbert	 Jacomet	 et
Bernard	Quinsat.

Rien	ne	semblait	destiner	Hans-Peter	Kerkeling	à
prendre	la	Route	de	Compostelle.	A	quarante	ans,
cet	 artiste	 survolté	 et	 ultra-citadin	 faisait	 salle
comble	à	chaque	one-man-show...
Pourtant,	un	 jour,	 il	quitte	 tout,	prend	son	sac	à
dos	et	part	sur	le	Chemin	de	Saint-Jacques.	Pour
se	 retrouver.	 Pour	 recoller	 les	morceaux	 de	 son
histoire.	Pour	chercher	un	sens	à	l'existence.
Son	journal	de	marche	aborde	des	questions	aussi
essentielles	 que	 le	 ravitaillement	 en	 pleine
montagne,	 la	 quête	 spirituelle,	 la	 manière	 de
soulager	des	pieds	meurtris,	l'acceptation	de	soi,
le	ronflement	des	pèlerins	et	les	illuminations	les
plus	improbables.
En	chemin,	il	rencontre	des	personnages	hauts	en
couleur.	 Chacun,	 à	 sa	 manière,	 lui	 délivre	 un
message.	 Son	 regard	 sur	 le	 monde	 change.
Parfois	drôle,	toujours	juste,	Je	pars!	est	un	récit
d'initiation	 dont	 la	 sincérité	 touchera	 chaque
lecteur.

Je	pars	!	:	Tribulations
métaphysiques	sur	le	chemin	de
Compostelle
																																																																	
	Hape	Kerkeling

Lent	et	régulier	tel	une	bonne	marche,	ce	récit	de
voyage	vous	emmènera	en	plein	pèlerinage	vers
Saint-Jacques-de-Compostelle.	Mêlant	habilement
spiritualité	 et	 érudition,	 Robert	 Hénaff	 nous
conduit	 à	 contempler	 et	 à	 en	 apprendre
davantage	 sur	 les	 paysages	 et	 les	 cultures	 qui
façonnent	 le	 territoire	 allant	 du	 Puy-en-Velay	 à
Saint-Jean-Pied-de-Port.	 L’auteur	 nous	 invite	 à
ressentir	la	nature,	les	hommes	et	leurs	activités
présents	tout	au	long	du	chemin.
Face	à	cet	hymne	à	 la	marche	et	à	 la	beauté	de
notre	région,	difficile	de	résister	à	l’envie	d’enfiler
ses	chaussures	de	randonnée	!
	

La	mélodie	du	chemin	:	regard
d'un	agronome	en	marche	vers	St-
Jacques
																																																																					
Robert	Hénaff



Possibilité	de	passage	de	la	France	vers
l'Espagne	à	destination

	
du	Pays	Basque

pour	joindre	le	Camino	del	Norte
pour	poursuivre	le	Camino	de	Baztan
entrée	impossible	actuellement:	la	région	est	confinée	depuis	le	27	mars	2021
et	jusqu'à	nouvel	ordre

de	la	Navarre
pour	suivre	le	Camino	Francés
entrée	impossible	actuellement:	la	région	est	confinée	du	23	avril	2021	au	8
mai	2021	inclus	au	moins
	

de	l'Aragon
pour	suivre	le	Camino	Aragonés
entrée	impossible	actuellement:	la	région	est	confinée	du	10	avril	2021	au	9
mai	2021	au	moins
	

de	la	Catalogne
pour	suivre	les	Caminos	Catalan
entrée	impossible	actuellement:	la	région	est	confinée	du	26	avril	au	3	mai
2021	au	moins
	
Attention!	Test	Covid	négatif	obligatoire	depuis	le	30	mars	2021
pour	les	voyageurs	venant	de	France	par	voie	terrestre
	
Toute	 l’actualité	 du	 Covid-19	 en	 2021	 sur	 les	 Chemins	 de
Compostelle	en	Espagne,	en	France	et	au	Portugal.	Point	et	évolution
du	coronavirus,	des	mesures	sanitaires,	impact	sur	le	Camino	et	les
pèlerins	 :	 les	 informations	 les	 plus	 récentes	 sur	 ce	 site	 très
documenté	en	cliquant	sur	ce	bouton.

Covid	et	Compostelle	2021

Covid	et	Compostelle	2021:
actualité	et	dernières	informations

http://santiagoinlove.com/fr/2021-covid-compostelle-actualite-informations/#virus-espagne2021


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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