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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Août mûrit, Septembre vendange,
en ces deux mois tout bien
s'arrange...
vieux dicton

Chers amis,

1950 -1952 - 2021- 2022
Pourquoi ces dates ?
En les considérant nous pourrons dépasser les deux années terribles que nous
venons de vivre et qui espérons le vont s'effacer :
1950 Fondation de notre Société
1952 Dépôt des statuts à la Préfecture
2021 Année Sainte à Compostelle
2022 Année Sainte prolongée par le Pape Fançois
La presque totalité des manifestations prévues ont été annulées mais nous y
croyons pour 2022 car le monde jacquaire reprend son souffle et l'énergie
déborde.
En juillet, en lien avec les Fédérations française, espagnole, belge, suisse,
allemande, néerlandaise la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle s'est unie en pensée pour des messages rêvant d'une petite
Europe des Chemins de Saint Jacques "EUROPA COMPOSTELLA" selon le

beau titre de Annie Cardinet.
Le Conseil de l'Europe a lancé "l'itinéraire culturel européen" mais pour
beaucoup d'entre nous c'est un lien spirituel fort qui lie nos pays d'Europe
d'Est en Ouest.
Si nous n'avons pas pu nous retrouver cette année à Santiago, 2022 nous
attend.
Notre ami Pierre Huchard ayant participé à l'accueil francophone de Web
Compostella a assuré la présence de notre Société Française et a rédigé un
compte rendu éclairant.
Nous espérons vous retrouver en novembre pour une assemblée générale qui
échangera sur ce qui a été fait et définira la"feuille de route" de l'avenir.
Avec mes meilleures amitiés dévouées
Patrice J.M.Bernard
Président

QUINZAINE N°7 du 16 au 31 août 2021
Compte rendu de l'accueil assuré par notre adhérent
Pierre Huchard
« Tout est bien qui finit bien », c’est en pensant à cette phrase que l’on peut
véritablement clore cette quinzaine de fin août.
En effet , après le tuilage avec l’équipe de la quinzaine précédente, le travail a
commencé sur les chapeaux de roue. L’affluence des pèlerins francophones,
pour une moyenne d’une vingtaine de passages la première semaine a permis
le déroulement des activités proposées par Webcompostella en flux tendu.
Même si l’affluence a commencé à décroître en milieu de la semaine suivante,
l’accueil a toujours trouvé auprès de pèlerins francophones un accueil
favorable et une écoute bienveillante.
D’emblée, on peut sans aucun doute affirmer que l’accueil des pèlerins se
présentant au bureau des pèlerins a beaucoup mobilisé notre énergie à cause
de la procédure par application virtuelle de la demande de compostela. Nos
activités journalières débutant par la messe, nous pouvons indiquer qu’elle fut
bien suivie hormis les messes de ces derniers jours où il a manqué quelques
fidèles. Organisation des lectures, tour de chant, sermons bien calibrés du
père Augustin. Ce furent des moments précieux pour les pèlerins, ravis de
bénéficier non seulement de l’eucharistie partagée et de la bénédiction finale,
le tout en français bien sûr, mais également un moment important pour nous
accueillants, partageant non seulement la parole et le corps du Christ mais
aussi l’émotion dégagée par les pélerins.
Il y a toujours eu des candidats soit pour le serment de réconciliation soit pour
un échange à coeur ouvert, ayant eu lieu sur place, rua das Carretas ou en
confession à la cathédrale. Les autres activités de la journée, partage de
l’après-midi ou visite spirituelle du soir ont toujours trouvé preneur, à
quelques exceptions près.
La remise de la reconnaissance des services rendus par l’accueil francophone
et les remerciements chaleureux et prolongés de Don Segundo, Responsable
du Centre d’accueil des pèlerins à Saint Jacques à la fin de la messe du pèlerin,
en français SVP, ont clôturé officiellement notre quinzaine de façon positive.
Celui-ci nous avait d’ailleurs rendu visite au début de notre quinzaine et nous
avions consolidé les relations au cours d’un sympathique entretien.
Cet accueil a permis encore une fois de mettre en exergue ou de rappeler le
rôle central de la SOCIETE FRANCAISE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE dans tout le travail que fait cette association pour conseiller,
guider et accueillir le pèlerin à tous égards. Certains pèlerins accueillis ont
d’ailleurs présenté pour la Compostela la credentiale des 70 ans. C’était
l’occasion de rappeler le rôle pionnier et majeur de cette association sur le
pélerinage de Compostelle.
Le XIIe congrés international des
associations jacquaires aura lieu à Madrid
en octobre.
Jean-Marc FERRAND est le nouveau
Président des Associations de Bretagne,
laquelle est devenue membre associée de la
Fédération

WebCompostella va célébrer ses 20 ans à
Lourdes en novembre
Le cercle de SANTIAGO (Chili) a organisé,
comme il y a 2 ans (nous faisions partie du
Jury international) un nouveau concours de
récits des Chemins et l'une de nos membres
a été classée dans les récits retenus pour la
finale.
Un site internet riche en informations
pratiques (parcours, hébergements) pour
tous les Chemins d'Espagne, du Portugal et
de France selon notre Vice-Président
Albert Tosoni-Pittoni
https://www.gronze.com/ El Camino de
Santiago

L'accueil est 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

Une marche jacquaire
Dimanche 26 Septembre 2021

Marche
de la Ferté Sous Jouarre
à Nanteuil Sacy
environ 18 km - allure modérée
Marche animée par Annick DUDOUIT
Départ de la gare de l’Est
RDV à 8 h 30 devant les guichets Île de France
Train à 8 h 50 – ZIMO, direction Château-Thierry
Arrivée à 9 h 32
Retour de Nanteuil Sacy
Train toutes les heures, à partir de 16 h 20
Inscription auprès de Annick Dudouit
06 62 16 27 72
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.

Reprise du Vin du Pélerin
Vendredi 8 Octobre 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 !

Il est paru !
Le Guide spirituel de la voie du Puy-en-Velay vient de paraître en librairie, au

terme d'une année de travail acharné ! Ce livre en poche, les pèlerins
pourront ainsi transformer leur marche en démarche et nourrir leur quête au
fil des 32 étapes, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Pour chacune d’elles, ils trouveront des textes variés : explications sur le
patrimoine sacré, vies de saints, présentations d’acteurs du chemin,
témoignages de pèlerins, méditations rédigées par les communautés
religieuses de cette voie. Ces textes sont mis en valeur par une belle
maquette, ainsi que par des aquarelles et des dessins.
Un compagnon de route indispensable au pèlerin avant et pendant son
pèlerinage mais également à son retour, pour entretenir la flamme de cette
aventure et poursuivre son cheminement!
Editions Salvator, 256 p, Format : 12 x 17 cm. prix : 12 euros.

Parmi les quatre grandes voies jacquaires qui traversent la France, celle du
Puy-en-Velay est la plus
ancienne et la plus fréquentée. Les acteurs de cette voie ont donc souhaité
proposer, en complément des ouvrages pratiques, un guide ouvert à toute
sensibilité religieuse ou spirituelle.
Ce livre en poche, les pèlerins pourront ainsi transformer leur marche en
démarche et nourrir leur
quête au fil des étapes. Pour chacune d’elles, ils trouveront des textes variés
rédigés par une centaine de contributeurs : explications sur le patrimoine
sacré, vies de saints, présentations d’acteurs du chemin, témoignages de
pèlerins, méditations.
Un compagnon de route indispensable au pèlerin avant et pendant son
pèlerinage mais également à
son retour, pour entretenir la flamme de cette aventure et poursuivre son
cheminement. Ce livre sera
aussi utile à tous ceux qui veulent vivre la spiritualité du chemin, même s’ils
ne le suivent pas
physiquement.
À noter : un e-book (livre numérique)a paru quelques semaines après le livre
papier, à utiliser
sur un smartphone ou une tablette.

Notre Assemblée Générale se tiendra au mois de
Novembre prochain.

La date vous en sera communiquée dans notre
prochain bulletin

Tampon de la Cathédrale
Notre Dame de Paris
Pour ceux qui souhateraient orner leur
Credencial du tampon de la Cathédrale NotreDame de Paris nous vous relayons le sympatique
message reçu de l'assistante du recteur de la
cathédrale

Comme
suite
à
notre
conversation
téléphonique de ce jour, je vous adresse ce
courriel afin que vous puissiez transmettre
mes coordonnées aux pèlerins.
Je les recevrai volontiers, sur rendez-vous,
pour apposer le tampon de la Cathédrale
sur leur credencial.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement,
Nathalie Ouahmani
Assistante du Recteur de la Cathédrale
6 Parvis Notre-Dame -- Place Jean-Paul II 75004 Paris
01 42 34 56 15 - 06 12 10 31 15
www.notredamedeparis.fr

Dans le cadre du cycle « Des chemins et des
hommes »
Vendredi 24 septembre 2021 de 19 h 30 à 21 h
Soirée spéciale sur le Tro Breiz
Visioconférence avec
Philippe Abjean, Ronan Pérennou, Bertrand et Maryse de Kérimel et
Hervé Poëns
(animée par Cécile Picco et Gaële de La Brosse, journalistes à
l’hebdomadaire Le Pèlerin)
Le Tro Breiz, tour de la Bretagne qui relie les sept anciens évêchés, offre de
multiples possibilités aux pèlerins : on peut effectuer ce pèlerinage en
individuel ou en collectif, le parcourir en entier ou par tronçons.
Cinq intervenants en évoqueront les différents visages en s’appuyant sur de
nombreuses illustrations : histoire et actualité (Philippe Abjean), l’aventure de
l’hospitalité (Ronan Pérennou), pèleriner pour fêter un anniversaire de
mariage (Bertrand et Maryse de Kérimel) ou pour faire son deuil d’un enfant
disparu (Hervé Poëns).
Ces pèlerins prodigueront aussi des conseils pratiques pour les futurs
trobreiziens.
Philippe Abjean est le président de l’association Les chemins du Tro
Breiz et l’auteur du livre Un rêve de pierre. Du Tro Breiz à la vallée des
saints (Salvator, 2020)
Ronan Pérennou effectue chaque année un tronçon du chemin avec des
jeunes, et accueille les pèlerins à Bodélio (Finistère) depuis 1994
Bertrand et Maryse de Kérimel, retraités, ont effectué le Tro Breiz pour
fêter leurs 50 ans de mariage
Hervé Poëns, qui a réalisé ce pèlerinage après le décès de son enfant, est
l’auteur de Tro-Breiz thérapie. Pèlerinage en terre bretonne (auto-édité,
2018).

Lieu : visioconférence diffusée en direct sur Internet
Organisation : Le Pèlerin, le Forum104, Compostelle 2000
La Société Française des Amis de Saint-Jacques,
Tarif : 5 euros
Renseignements : communicationlepelerin@bayard-presse.com
Inscription (obligatoire) : https://librairiebayard.com/visioconference-tro-breiz

Timbre del Xacobeo 2021-2022
Les postes espagnoles ont émis un timbre très spécial à l'occasion de l'Année
Sainte Jacquaire 2021-2022. Il s'agit d'un timbre commémoratif qui met en
vedette Floreano un des personnages les plus populaires de toute la presse
Galicienne. Ce timbre est en vente depuis le 27 Mai dernier et doit permettre
la diffusion de l'annonce de l'Année Sainte dans toute l'Europe.
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

