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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Juin, une embellie sur le Chemin
...

Pour illustrer cette nouvelle lueur qui apparait sur les Chemins, nous avons
choisi la photo qui a remporté le "Prix de la meilleure photo" au concours
lancé en 2018 par la Fédération Française des Associations des Chemins de
Saint Jacques de Compostelle et qui avait couronné

Albert Echilley

Albert Echilley est un éminent administrateur de notre chère Société
Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle dont il assure par ailleurs
la numérisation de toutes les archives.

Chers amis,
Tout recommence toujours.
Si l'avenir est toujours incertain, la Saint Jacques doit être célébré le 25 juillet
2021 à Santiago et en pensée.
Les activités reprennent, l'accueil de la rue Jean Bart est ouvert depuis début

mai, les marches reprennent.
Le plus important, c'est l'essence même du CAMINO.
Pour beaucoup d'entre nous elle était décrite dans notre numéro 179 de notre
revue par quelques mots images RENCONTRE...PENSEE...AMICAL...
Dans ce climat de communication en ligne, l'humain s'étiole.
Aussi en souhaitant aux pèlerins de l'été 202I un CAMINO fervent je vous livre
un extrait de la lettre encyclique FRATELLI TUTTI du SAINT-PÈRE
FRANÇOIS sur la Fraternité et l'Amitié Sociale, sur l'illusion de la
communication qui justifie pleinement la nécessité de toutes nos associations
jacquaires.

L’illusion de la communication
42. Paradoxalement, alors que s’accroissent des attitudes de repli
sur soi et d’intolérance qui nous amènent à nous fermer aux autres,
les distances se raccourcissent ou disparaissent au point que le droit
à la vie privée n’existe plus. Tout devient une sorte de spectacle qui
peut être espionné, surveillé et la vie est soumise à un contrôle
constant. Dans la communication numérique, on veut tout montrer
et chaque personne devient l’objet de regards qui fouinent,
déshabillent et divulguent, souvent de manière anonyme. Le respect
de l’autre a volé en éclats, et ainsi, en même temps que je le déplace,
l’ignore et le tiens à distance, je peux sans aucune pudeur envahir sa
vie de bout en bout.
43. D’autre part, les manifestations de haine et de destruction dans
le monde virtuel ne constituent pas – comme certains prétendent le
faire croire – une forme louable d’entraide, mais de vraies
associations contre un ennemi. Par ailleurs, « les médias numériques
peuvent exposer au risque de dépendance, d’isolement et de perte
progressive de contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le
développement d’authentiques relations interpersonnelles ».[46] Des
gestes physiques, des expressions du visage, des silences, le langage
corporel, voire du parfum, le tremblement des mains, le
rougissement, la transpiration sont nécessaires, car tout cela parle
et fait partie de la communication humaine. Les relations virtuelles,
qui dispensent de l’effort de cultiver une amitié, une réciprocité
stable ou même un consensus se renforçant à la faveur du temps, ne
sont sociales qu’en apparence. Elles ne construisent pas vraiment un
‘‘nous’’ mais d’ordinaire dissimulent et amplifient le même
individualisme qui se manifeste dans la xénophobie et le mépris des
faibles. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des
ponts, elle ne suffit pas pour unir l’humanité.
Merci à tous et bon été
Amicalement

Patrice J.M.Bernard
Président

Le Pape François nous accorde sa
bénédiction
pour le 70 ème anniversaire de notre
Société

L'accueil est à nouveau
ouvert
Tous les jours
Du Lundi au Samedi
de 14 h à 18 h
8 bis de la rue Jean-Bart - Paris
75006
au 2èmè étage

Jean-Christophe Ruffin,
nouvel adhérent
Sur proposition du Bureau, il a été proposé à
Jean-Chistophe RUFIN d'adhérer à la Société
Française des Amis de Saint jacques ce qu'il
accepté comme un honneur.
La SFASJC est elle-même honorée de cette
nouvelle adhésion.

Une marche jacquaire
Dimanche 6 Juin 2021

Marche en Forêt de Notre
Dame
Boucle au départ de Boissy Saint Léger
(environ 19 km)
Marche animée par Monique JACOB
RDV à 9 h 05 Gare de Lyon, milieu du quai du
RER A, direction Boissy Saint Léger.
Départ : 9 h 17, Arrivée : 9 h 44 (train NEGE).
Retour : RER A, toutes les 10 min.
Inscription auprès de Monique JACOB,
tél : 06 09 14 50 64
Recommandations d’usage :
Vêtements selon la météo, bonnes chaussures,
déjeuner tiré du sac.
Application des règles de confinement
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré.

Une marche jacquaire
Dimanche 20 Juin 2021

Marche dans les forêts
de Meudon et de Clamart
Boucle dans les forêts de Meudon et de Clamart
(environ 18 km)
Marche animée par Bernard PETIT
Allure et difficulté moyennes hormis quelques
pentes fortes, mais courtes, 500 m, au plus
RDV à 8 h 50 Gare Montparnasse, à l’entrée du
quai du train RER N, direction
Rambouillet/Mantes La Jolie.
Accueil assuré par Monique JACOB au départ de
Paris.
Départ 9 h 09
Arrivée à Chaville, rive gauche à 9 h 42.
Bernard PETIT vous attendra en gare de Chaville
rive gauche à 9 h 45 à la sortie.
Retour : par la Gare de Chaville, rive gauche à
partir de 16 h 19, tous les 1/4 d’heure.
Inscription auprès de Bernard PETIT
tél : 07 85 77 33 60 (au moins 48 h à
l’avance).
Recommandations d’usage
Vêtements selon la météo, bonnes chaussures,
déjeuner tiré du sac.
Application des règles de confinement
Non assuré par la SFASJC,chaque participant doit
être assuré.

Notes de lecture
Dossier Compostelle
Sous la direction d' Adeline Rucquoi,
directeur de recherche émérite au CNRS,
spécialiste de la péninsule ibérique au Moyen Âge
– 7 clés pour décoder le « saint voyage »
– Compostelle, le phare d’une Europe en marche
– Un joyau de l’art roman: la cathédrale SaintJacques
– Un pêcheur galiléen, six métamorphoses
– Les femmes font fi des préjugés et des périls
– Sur les chemins, par temps de guerre
– Domenico Laffi, un prêtre témoigne
– Les jacquets cherchent le gîte et le couvert
– Un chanoine retrouve les reliques de l’Apôtre

Saint Jacques

Gaêlle de La Brosse (auteur) - Michaël
Lonsdale (préface)
"Saint Jacques est sans doute le plus couru de
tous les saints. Ils sont des milliers à s'élancer
chaque année sur "le Chemin" pour aller à sa
rencontre... Cette démarche n'est pourtant pas
majoritairement
mystique.
Certains
y
progressent comme au bout d'eux-mêmes, pas à
pas. Cette quête d'absolu traduit une soif
métaphysique que la société de bien-être ne suffit
pas à étancher. L'un des mérites de saint Jacques
est de révéler aujourd'hui à un Occident qui
doute la constance de la foi chrétienne et la
puissance de l'espérance." Michael Lonsdale.
De saint François d'Assise à Jean-Paul II, 40
grands noms de la spiritualité chrétienne sont
rassemblés dans cette collection dédiée à leur vie
et à leur oeuvre. Si l'histoire de chacun est unique
et passionnante, ils ont tous en commun la force
de leur foi. Découvrez comment, au-delà de toute
confession, leurs écrits trouvent un écho dans
notre actualité. Dans le CD joint à chaque volume,
la voix de Michael Lonsdale apporte aux textes
choisis la puissance de sa propre conviction
spirituelle.

Les Chemins de Saint Jacques en
Charente
Ouest Editions

Collectif - Sud

Sur les routes qui mènent à Saint-Jacques-deCompostelle, la Charente présente cette
particularité de ne pas avoir de "chemin officiel",
mais de multiples "chemins de traverse" et traces
de pèlerinage et du passage des pèlerins. Des
chemins qui sont autant de voies pour découvrir
les trésors souvent méconnus de la Charente
romane.
Emprunter ces chemins, c'est échapper à la foule,
sortir de l'autoroute, partir vraiment. Partir dans
l'espace et dans le temps à la découverte de
paysages préservés, d'histoires merveilleuses, de
monuments étonnants.
Ecrits par des passionnés d'art roman, de culture
rurale ou plus simplement de leur département,
ce livre invite, par la photographie et par le texte,
à suivre leurs pas pour découvrir une région qui
n'est finalement pas si secrète pour qui veut bien
faire le premier pas !

Actualité du Covid en 1
clin d'oeil
Les modalités décrites ici concernent les entrées
pour motif touristique, applicable aux pèlerins
voulant effectuer un Camino.
L'entrée en Espagne est autorisée pour tous les
résidents de l'Union Européenne
Aucune exigence de vaccination n'est demandée
pour l'instant.
Le dispositif du Certificat Vert Numérique
(CVN) n’est pas encore opérationnel. Il est en
préparation et sa mise en place est prévue pour le
courant du mois de juin 2021
Le CVN ne rend pas la vaccination obligatoire !
Il permettra plus de liberté de déplacement sur
preuve de vaccination ou de test diagnostique
négatif ou d’immunité.
Mais
les nouvelles recommandations de
l’UE donnent la possibilité aux états
membres d’autoriser l’entrée aux voyageurs
complètement vaccinés, à leur discrétion !
A suivre !
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

Nous espérons pouvoir réunir une Assemblée
Générale à l'automne.
Nous vous tiendrons informés dès que nous
aurons pu en fixer la date

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

