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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Bonne fête à tous les Jacques
à tous les pélerins, à tous nos
adhérents
et à tous nos amis du Chemin

Cette Année Sainte les fêtes de Saint Jacques
Apôtre à Santiago se dérouleront le dimanche 25
juillet 2021
... toujours en format réduit

Deux années Saintes
Chers amis pèlerins
Depuis 2 ans je me réjouissais de participer à cette année Sainte si attendue et
de nous retrouver nombreux à Santiago pour représenter notre Société.
Les événements en ont voulu autrement.
Le Pape François a, selon l'usage, pris la décision de prolonger l'année Sainte
en 2022.
Nous irons à Santiago, en regrettant ne plus pouvoir pratiquer " l'Abrazo" à
l'âpotre, même si l'année prochaine le 25 juillet ne tombera pas un dimanche.
Cependant il y a des sources positives devant nous qui nous pressent vers
Santiago.
Dans cette perspective je vous livre une pensée de Léon XIII qui fortifie le vrai
sens du chemin:
" A qui veut régénérer une société quelconque en décadence (chacun
interprétera), on prescrit avec raison de la ramener à ses origines"
Par ailleurs sur le plan du quotidien de la Société Française il faut saluer
l'arrivée de nouveaux bénévoles actifs et motivés qui permettront de
présenter une équipe renforcée lors de la prochaine assemblée générale.
Enfin, à titre personnel je suis reconnaissant à tous ceux qui m'aident
quotidiennement à faire vivre la Société Française des Amis de Saint Jacques
de Compostelle
Buen Camino ...et prenez toutes les précautions sanitaires conseillées.
Un bon et bel été à tous,
Amicalement
Patrice J.M.Bernard
Président

In Memoriam Gérard Jugnot
Gérard Jugnot, pélerin de Compostelle, a été
accueilli par Saint Jacques au bout de la Voie
Lactée le vendredi 26 Mars 2021.
Gérard Jugnot était Maître de conférences
d’histoire du droit à l’Université de ReimsChampagne-Ardenne et auteur (en 1979) d’une
thèse de doctorat d’Etat consacrée à la Via
Podiensis au Moyen-Age ainsi que de nombreux
articles consacrés à l’histoire du pèlerinage.
Il a été membre, puis président, de la Société
Française des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle et du Centre Européen d’Etudes
Compostellanes de 1996 à 1998, et, à ces titres,
très proche collaborateur de René de La CosteMesselière avec lequel il a réalisé plusieurs
expositions et écrit plusieurs articles.

En Quête de Sens
Quelles sont les bonnes
raisons de faire le chemin
de Saint Jacques ?
Emission du 2 Juillet 2021 à
9h00
Marie Ange de Montesquieu et ses invités :
Julien Charles, a été responsable des relations
presse du Club Med, de Louis Vuitton et de Veolia.
Il est aujourd’hui thérapeute, diplômé de
l’université de psychologie Paris 8 et de l’Institut
de logique émotionnelle. Il intervient notamment
sur les questions liées aux émotions, aux relations
amoureuses et aux addictions. Il publie «
Compostelle Therapy » (Larousse)
Gaële de la Brosse, journaliste et éditrice,
cofondatrice de la revue et du réseau Chemins
d’étoiles et collabore à l’hebdomadaire Pèlerin.
Elle a dirigé l’ouvrage « A Compostelle »
(Salvator) 34 personnalités ayant effectué ce
pèlerinage partagent leur expérience avec
enthousiasme

Patrice Bernard, président de la Société
Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
vous emmènent pour 1 heure d’enquête sur… le
sens des choses dans ce monde si complexe ! Et
Dieu sait qu’il en faut des clés pour comprendre
ce drôle de siècle qu’est le nôtre !
Pour ceux qui n'auraient pu suivre en direct
cette émission où notre Président a
brillament mis en avant notre Société vous
avez accès au podcast en cliquant sur le
bouton ci-desous.

Emission du 2 juillet 2021

Ouverture de l'accueil
francophone
à Santiago le 1 Juillet
Interrompu l’an dernier en raison de la pandémie,
l’accueil des pèlerins francophones à SaintJacques-de-Compostelle redémarre à compter du
1e juillet 2021 et se déroulera jusqu’au 31
octobre 2021.
Il est organisé par l’association Webcompostella
qui fête cette année ses 20 ans. Chaque quinzaine
d’accueil est constituée d’une équipe de trois ou
quatre laïcs (anciens pèlerins de Compostelle) et
d’un prêtre.
Cette année Pierre Huchard, membre de notre
Société et administrateur, assurera l'accueil pour
une quinzaine de jours
Son local se situe au sein du centre d’accueil
international des pèlerins, 33, rue des Carretas,
tout près de la cathédrale là où chaque pèlerin
vient chercher sa compostela. Enfin, chaque
quinzaine d’accueil est en lien avec une
communauté
priante
ou
une
association
jacquaire.

La croisée des chemins à
Lourdes
Lourdes et Compostelle : deux lieux de pèlerinage
autour desquels s’enracinent l’histoire et la
culture européenne. Lourdes, grande cité mariale
depuis la fin du XIXe siècle, est une halte majeure
et un carrefour de chemins pour les cheminants
et pèlerins du 21 ème siècle désireux d’atteindre
le sanctuaire de Saint Jacques en Galice ou Rome.
Entre ces deux phares de la spiritualité
européenne, le chemin séculaire franchit les
Pyrénées, et bascule sur la péninsule ibérique,
jusqu’à la Galice. Pour nombre d’espagnols ou
pour des pèlerins du monde entier, le sentier peut
aussi être parcouru en direction de la Ville
Eternelle, de la cité des papes, Rome.
La secrétaire émérite de notre Société, Annick
Dudouit, a choisi d'assurrer cet été, pendant une
quinzaine de jours du 21 Aout au 3 Septembre
l'accueil des pélerins à La Croisée des Chemins

L'accueil sera ouvert tout
l'été
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

Marches jacquaires
Après la dernière sortie du 18 Juillet les marches
jacquaires seront interrompues durant l'été.
Elles reprendront au mois de septembre.
Pensez à consulter le site internet de la Société
qui affichera dès que possible le programme de
ces marches et n'hésitez pas à vous y inscrire.

Dimanche 18 Juillet

Circuit en fin d’Oise
(18 km)
Marche animée par Albert Echilley
RDV à 8h30 Gare Saint-Lazare, sur le quai,
devant la voie concernée pour Maurecourt,
direction Mantes la Jolie via Conflans-SainteHonorine.
Accueil à Paris par Bernard Petit
Montée en queue de train
Départ 8h42, Arrivée 9h17
Albert Echilley sera sur place en gare de
Maurecourt pour accueillir le groupe.
Retour Paris à partir de 15h33 pour Paris SaintLazare,
puis toutes les 1/2 h. Bien vérifier les horaires.

Reprise du Vin du Pélerin
Vendredi 10 Septembre 2021
au café "LE P'TIT BISTROT"
8, rue Saint-Martin, 75004 Paris
face à la Tour St-Jacques
à partir de 18h30
métro : Chatelet ou Hôtel de Ville
Le "Vin du Pèlerin" a lieu tous les 2e vendredi du
mois.
Il s'agit d'une rencontre conviviale autour d'un
verre qui réunit d'anciens et futurs pèlerins,
membres ou non de la Société Française des Amis
de Saint Jacques de Compostelle.
Si vous voulez partager votre expérience, obtenir
des renseignements, prolonger votre chemin ou
tout simplement passer un bon moment entre
pèlerines et pèlerins, n'hésitez pas à vous joindre
à nous !

Reprise des conférences
Reprise du cycle de conférences
"Des Chemins et des Hommes".
Une première conférence est planifiée pour
le :
24 septembre prochain
en présentiel
au Forum 104
Le thème vous sera communiqué dès que possible
Pour ceux qui souhaiteraient revoir les
conférences de la saison dernière nous vous
communiquons les liens
Péleriner pour changer de regard
www.facebook.com/109369817528/videos/1581911628658442
Vers Tamanrasset par Lourdes, Compostelle
et Fatima
www.facebook.com/109369817528/videos/720015855560681
Shikoku le Compostelle Japonais
www.facebook.com/109369817528/videos/876987006438100
Année jubilaire sur les Chemins de Saint
Jacques
www.facebook.com/109369817528/videos/204686034781699
Soirée spéciale Via Francigena
www.facebook.com/109369817528/videos/525785425499461

Notes de lecture
Compostelle Therapy

Julien Charles
Julien, 37 ans, est bloqué dans une vie qui ne lui
convient plus et qu’il tente d’oublier en
multipliant les soirées et les amitiés éphémères.
Parce qu’il aspire à se libérer de cette spirale, il
décide contre toute attente d’aller marcher sur le
chemin de Compostelle.
De Figeac à Santiago, d’étape en étape, de
kilomètre en kilomètre, il recueille le bénéfice de
l’effort qu’il s’impose. Le rythme de la marche, les
paysages, mais aussi la fatigue et les douleurs
physiques l’aident à rompre avec sa vie d’avant
tout en réveillant un passé avec lequel il n’est pas
réconcilié. Heureusement, si le chemin est une
traversée solitaire, il est également émaillé de
rencontres éclairantes, émouvantes, irritantes
parfois, qui font comprendre à Julien les impasses
de son existence et lui montrent la voie pour
cheminer autrement.
Avec une sincérité sans faille doublée d’un féroce
amour de la vie, Julien Charles nous livre le récit
de sa « Compostelle Therapy », où il nous raconte
qu’il est possible de reprendre son élan pour
mieux repartir, pour lui comme pour tout
marcheur qui cherche à avancer.

Mes pas dans les tiens
Fioly Bocca

Alma a trente-cinq ans et tient une petite librairie
à Bologne. Alors qu’elle est en vacances avec une
amie dans une ferme du Piémont, elle fait la
connaissance de Bruno, un moniteur d’équitation.
Transportés par la magie du paysage, ils tombent
amoureux. Mais au bout de quelques mois Bruno
décide de mettre fin à leur relation, au désespoir
d’Alma. Frida est une psychiatre de cinquantecinq ans. Après la mort de son mari dans un
bombardement en Syrie, elle abandonne son
cabinet et part sur les traces de ceux qui l’ont
connu. Alma et Frida vont se rencontrer sur le
chemin de Compostelle. Malgré la froideur de
Frida, elles apprécient la compagnie l’une de
l’autre et décident de marcher ensemble, Alma
racontant son amour perdu, Frida se taisant,
murée dans sa douleur. Les deux femmes sont
très différentes et elles ne savent pas encore que
partager la souffrance et l’épuisement peut
parfois engendrer des miracles.
Fioly Bocca vit dans les collines du Montferrat
avec ses deux enfants. Mes pas dans les tiens est
son second roman publié en France, après Une
seconde d'éternité (Denoël, 2017)

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
Le dispositif du Certificat Vert Numérique
(CVN) est opérationnel.
Le CVN ne rend pas la vaccination obligatoire !
Il permet plus de liberté de déplacement sur
preuve de vaccination ou de test diagnostique
négatif ou d’immunité.
Attention la vaccination complète est requise :
pas de voyage possible avec 1 dose sur 2 et la
dernière dose doit avoir été reçue au moins 14
jours avant le voyage
Il n'y a pas à l'heure actuelle de confinement
régional en Espagne et la mobilité est libre au
sein des régions que traversent les différents
Chemins
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

Le carnet de timbres commémoratifs
des 70 ans
La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
« Votre première étape sur le Chemin »
Quelques exemplaires de carnets « Prestige » de 4 timbres commémoratifs,
édités en collaboration avec La Poste, pour les 70 ans de la Société sont
encore disponibles.
Ils sont le témoignage de reconnaissance à tous ceux qui n’ont eu de cesse de
contribuer au regain d’intérêt pour l’héritage de Compostelle et de préserver
l’esprit du Chemin, source de tous les enrichissements.
Vous pouvez les acquérir « uniquement » par correspondance en adressant
votre commande par courrier à la Société accompagnée d'un chèque de 12€
(10€ le carnet + 2€ de frais d'envoi).

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

Et pour savoir ce qui se passe
et mettre à jour vos informations
pensez à consulter le site de la Société
Site internet Société
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

