
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,

Un	automne	riche,	encourageant	et	porteur	d'un	avenir	prometteur
sur	le	CAMINO

	
Après	 un	 été	 quelque	 peu	 décevant	 en	 cette	 année	 de	 JUBILE,	 même	 si
certains	 ont	 pu	 malgré	 tout	 cheminer,	 aussi	 en	 Espagne	 (dont	 plusieurs
bénévoles	de	la	SFASJ),	l'automne	nous	a	apporté	quelques	lumières	positives.
J'ai	 eu	 la	 grande	 satisfaction	 le	 19	 Septembre	 d'assister	 à	 Montgeron	 à	 la
manifestation	saluant	la	pose	de	clous	au	sol	de	la	première	étape	du	Chemin
de	Vézelay.

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	



Puis	 le	 samedi	 9	 octobre,	 notre	 vice-président	 et	 moi-même	 nous	 sommes
rendus	 à	Orléans	 pour	 l'assemblée	 générale	 de	 la	 Fédération	 Française,	 où
Annie	Cardinet	la	Présidente	nous	a	réservé	un	accueil	chaleureux.
J'ai	également	représenté	la	Société	Française	au	XII°	Congrès	International
des	Associations	Jacquaires	à	Madrid,	avec	effectivement	diverses	nationalités
mais	une	dominante	hispanophone	absolue.
La	Société	Française	a	répondu	à	l’invitation	de	Webcompostela	qui	a	fêté	à
Lourdes	ses	vingt	ans	d’existence.
Notre	présence	à	ces	quatre	manifestations	a	permis	de	rappeler	à	certains	ou
d'apprendre	à	d’autres	le	rôle	de	la	SFASJC	dans	la	résurgence	du	pèlerinage
à	Saint	Jacques	et	le	mouvement	jacquaire.
Ces	rencontres	ont	permis	de	"valoriser"	notre	Société,	ce	qui	était	l'objectif
absolu.
J'indiquerai	 lors	de	notre	prochaine	assemblée	générale	ce	qu'il	est	habituel
d'appeler	 "la	 feuille	 de	 route"	 de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint-
Jacques	de	Compostelle	pour	les	trois	prochaines	années,	dans	la	mesure	où
les	membres	de	notre	association	continueront	à	nous	accorder	confiance	et
soutien	 puisqu’auront	 lieu	 à	 cette	 occasion	 les	 élections	 pour	 le
renouvellement	du	conseil	d’administration.
Enfin,	 je	dis	tous	mes	remerciements	à	chacun	et	chacune	qui	participent	à
cette	belle	aventure	et	qui	m'ont	tant	appris	au	cours	de	cette	période	parfois
difficile	mais	où	j'ai	senti,	avec	toujours	l'idée	permanente	de	rassemblement,
l'esprit	du	CAMINO.
	
ULTREIA,	E	SUÉCIA	DEUS	ADJUVA	NOS

Patrice	J.M.Bernard									
Président																	

Samedi	20	Novembre	2021
à	10	heures	précises

	
Vous	êtes	 invités	à	participer	à	notre	Assemblée
Générale	 ordinaire	 et	 extraordinaire	 qui	 se
tiendra	le	au	siège	de	l'association	8	bis	rue	Jean-
Bart	Paris	75006
	
Cette	invitation	s'adresse	à	tous	les	adhérents	de
la	Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de
Compostelle	à	jour	de	leur	cotisation	pour	2021
	

Ordre	du	Jour
10h

Ouverture	de	l’assemblée	générale	ordinaire
Rapport	financier	présenté	par	le	trésorier
Rapport	 moral	 et	 d’activité	 présenté	 par	 le
président
Renouvellement	 du	 Conseil	 d’administration	 :
élections

11h30
Ouverture	de	l’assemblée	générale	extraordinaire
Présentation	de	la	proposition	et	vote	sur	la
modification	statutaire	visant	à	créer	le	titre	de	«
Pèlerin	remarquable	»
Accueil	Francophone	à	Santiago/Webcompostella
:
témoignage	de	P.Huchard
Les	archives	de	la	Société	Française	:	Albert
Echilley

12h30
Clôture	de	l’assemblée	générale	et	pot	de	l’amitié

	
Pouvoir

Pour	 celles	 ou	 ceux	 qui	 ne	 pourraient	 être
présents	nous	vous	communiquons	ci-dessous	un
modèle	 de	 pouvoir	 pour	 vous	 faire
éventuellement	 représenter	 et	 à	 nous	 retourner
préalablement	 à	 l'Assemblée	 Générale	 au	 8	 bis
rue	Jean-Bart	75006	Paris	

Je	 soussigné(e),	 …	 (Nom,	 prénom,	 n°
d'adhérent	si	possible,	adresse	complète),
membre	 de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis
de	Saint	Jacques	de	Compostelle,
donne	 par	 la	 présente	 pouvoir	 à	 …	 (Nom,
prénom,	adresse	complète)
pour	 me	 représenter	 et	 voter	 valablement
en	 mon	 nom	 à	 l’assemblée	 générale
ordinaire	et	extraordinaire	qui	se	tiendra	le
20	 Novembre	 2021	 à	 10h	 au	 siège	 de
l'Association	 8	 bis	 rue	 Jean-Bart	 75006
Paris.
Bon	pour	pouvoir,
Date	:
Signature	:

ASSEMBLEE	GENERALE



Chers	amis,

Conformément	 à	 nos	 statuts,	 nous	 devons
renouveler	 les	 membres	 de	 notre	 conseil
d’administration	 lors	de	 l’assemblée	générale	de
notre	association	qui	se	tiendra	le	20	novembre	à
10	heures.

J’invite	ceux	qui	ont	à	cœur	le	rayonnement	et	la
conduite	des	activités	de	la	Société	Française	des
Amis	 de	 Saint-Jacques	 de	 Compostelle,	 à	 faire
acte	de	candidature	en	m’adressant	un	courrier
motivé	à	l’adresse	du	siège	de	la	Société.

En	attendant	de	 vous	 lire	peut-être,	 et	de	 toute
façon	le	plaisir	de	vous	voir	à	l’occasion	de	cette
réunion,	 je	 vous	 prie	 d’agréer,	 cher	 amis
l’expression	de	mes	salutations	distinguées.

		
Le	Président

Patrice	J.M.	BERNARD	

APPEL		A	
CANDIDATURES	

Dimanche	7	Novembre	2021
	

Marche	sur	le	sentier	Jean
Racine

De	Saint-Rémy-les-Chevreuses	en	passant	par
le	château	de	la	Madeleine,

l’abbaye	de	Port	Royal	des	Champs
et	la	forêt	de	Port	Royal.	

environ	19	km	-	allure	modérée
Marche	animée	par		Blandine	BEAUDOUIN

	
Départ	de	la	station	RER	de	Denfert-Rochereau	
Rendez-vous	à	9h00	(milieu	de	quai	du	RER	B),
direction	de	Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Départ	9h16,
Arrivée	à	Saint-Rémy-les-Chevreuses	à	9h57
Retour	par	la	gare	de	Verrière	en	direction	de
Montparnasse,	Deux	trains	deux	par	heure
environ.
	
Inscription	auprès	de	Blandine	Beaudouin

06	83	44	87	12
	

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			
			

Le	Vin	du	Pélerin
Vendredi	12	Novembre	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	!



Dans	le	cadre	du	cycle	«	Des	chemins	et	des	hommes	»
Vendredi	12	novembre	2021	de	19	h	30	à	21	h	45
Comment	raconter	son	chemin	de

Compostelle	?
			

Deux	tables	rondes	avec	Marie-Ève	Humery	et	Henri	de	Courtivron,
puis	Danièle	Tournié,	Gérard	Harlay	et	Françoise	Labouille

(animées	par	Gaële	de	La	Brosse,	journaliste	à	l’hebdomadaire	Le
Pèlerin)

	
Le	 chemin	 de	 Saint-Jacques	 est	 une	 expérience	 si	 forte	 qu’au	 retour,	 on
souhaite	 la	 partager.	Comment	 trouver	 les	mots	 ?	Comment	 rapporter	 des
images	 évocatrices	 ?	 Et,	 pour	 ceux	 qui	 sont	 dotés	 d’une	 fibre	 artistique,
pourquoi	ne	pas	tenter	quelques	dessins	?	Deux	auteurs	de	livres	(un	récit	et
un	 carnet	 d’aquarelles)	 et	 deux	 pèlerins	 familiers	 de	 diverses	 techniques
d’expression	(blogs,	ateliers	d’écriture,	carnets	de	voyage)	répondront	à	ces
questions.
		
Marie-Ève	Humery	est	l’auteur	de	Sept	grâces	sur	le	chemin	de	Compostelle
(Salvator	2020)	Henri	de	Courtivron	est	l'auteue	du	Carnet	du	chemin	du
Puy-en-Velay	à	Saint-Jacques-de-Compostelle	(IBAcom,	2019)
Danièle	Tournié,	est	animatrice	d’ateliers	d’écriture
Gérard	Harlay,	photographe
Françoise	Labouille,	est	informaticienne	et	auteur	de	plusieurs	blogs	sur	le
chemin	de	Saint-Jacques,	elle	est	membre	de	la	Société	Française	des	Amis	de
Saint-Jacques.
		
À	 l’issue	 de	 ces	 tables	 rondes	 aura	 lieu	 la	 remise	 des	 prix	 du	 concours	 de
nouvelles	 organisé	 par	 l’association	 Compostelle	 2000,	 puis	 une	 séance	 de
dédicaces	des	auteurs	présents.

Pass	sanitaire	obligatoire,	masque	obligatoire,	respect	des	règles	de
distanciation	sociale.

	
Lieu	:	Forum104	–	104	rue	de	Vaugirard	–	75006	Paris
Organisation	:	Le	Pèlerin,	le	Forum104,	Compostelle	2000

La	Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques,
Tarif	:	8	euros

Renseignements	:	communicationlepelerin@bayard-presse.com
Réservation	(conseillée)	:	https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/des-

chemins-et-des-hommes-comment-raconter-son-chemin-de-compostelle/
	

Dimanche	21	Novembre	2021
	

Chemin	de	Paris-Vezelay
1°	étape	de	la	Tour	Saint-Jacques	à	Montgeron	

Petite	traversée	de	Paris,
«	promenade	»	le	long	de	la	Seine	et	de	l’Yerres,
avec	la	confluence	de	la	Seine	avec	la	Marne	et	

l’Yerre.
environ	22.5	km	-	allure	modérée

Marche	animée	parAlbert	ECHILLEY	
	

RDV	9h00	à	la	Tour	Saint-Jacques	à	l’ouverture
du	Jardin	Départ	à	9	h	15.
Retour	de	Montgeron	par	le	RER	D	à	partir	de	16
h	13
Train	tous	les	1/4	d'heure
Durée	du	trajet	environ	20	minutes
	

Inscription	auprès	d'Albert	Echilley

				Une	marche	jacquaire			
			



06	61	04	50	12
	

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.

	Le	Mardi,	Mercredi	et	Samedi
de	14	h	à	18	h

										8	bis	de	la	rue	Jean-Bart	-	Paris
75006										

au	2èmè	étage
Vous	pouvez	nous	joindre	au

téléphone
aux	horaires	habituels	de	la

permanence:
01	43	54	32	90

				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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