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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

A l'aube de cette nouvelle année jacquaire 2022
Webcompostella
La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
FFACC Compostelle-France
ainsi que quelques amis européens
sont heureux de vous faire partager cette 6 ème lettre
commune élargie
En pèlerinage vers Noël... et 2022 !
En ces temps où nous pourrions être tentés de
nous tourner plus vers l’accessoire que vers
l’essentiel, que cette Lettre Commune puisse
nous recentrer encore plus vers ce qui fait
l’essence même du Camino.
Le Pèlerin, le Marcheur, chemine « Vers... ».
Quoique l’on en entende, le Chemin, avec toutes
ses beautés, ses rencontres, ses difficultés et ses
doutes aussi, n’est pas un But en lui-même : il
nous mène « vers » quelqu’un, sur les pas de tous
ceux qui nous ont précédé sur ces mêmes
sentiers. Oublier cela serait le réduire à des
découvertes – pour autant inégalables - de ses
richesses patrimoniales, artistiques, culturelles,
mais en perdre le sens. Vivre le chemin « pour le
chemin » serait risquer de tourner en rond, sans
but, à la découverte finalement uniquement de
soi-même. Ce qui est déjà beaucoup... mais
l’Apôtre vers qui nous marchons nous assure de
tellement mieux !
Nous ne vivons pas le Chemin comme on le ferait
du tour du Mont Blanc, si magnifique soit-il. C’est
le chemin de « Saint Jacques de Compostelle » :
Nous marchons vers Lui, et c’est seulement ainsi,
l’ayant rejoint de nos pauvres forces, que nous

pouvons comprendre combien Il nous ouvre
d’autres Chemins de vie...
Alors que cette période de Noël et de Nouvel An
soit pour nous réellement un « pèlerinage », une
redécouverte de sens en ces périodes troublantes
souvent. Soyons à l’affut de l’inespéré, de
l’inattendu qui nous rejoint au fond de nos
impasses, confiants en Celui qui nous attend au
terme de nos propres chemin.
Oui vraiment, Beau Noël à chacun, et Belle
aventure pour 2022
Daniel Ragot, Président
Webcompostella
"L'an prochain à Santiago le 25 juillet" « Pour ce
qui est de l’avenir, il ne s'agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible « (Saint Exupéry). Ce
qui est possible, c'est que les relations entre nos
associations qui font rayonner le CAMINO se
resserrent dans la convivialité, la confiance et
l'amitié. Nous sommes évidemment déjà unis
dans ce CAMINO qui est la richesse de nous
toutes et la source de nos actions. Chemin
culturel certes, mais aussi spirituel qui se
rejoignent pour beaucoup d'entre nous. A Madrid
certains d'entre nous se sont retrouvés dans la
joie et l'espérance de vivre en totalité les Chemins
de Saint Jacques. Notre assemblée générale du
20
novembre
a
renouvelé
son
conseil
d'administration qui m'a renouvelé sa confiance
le 4 décembre.
Patrice JM Bernard, Président
Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Notre lettre commune aux trois grandes
structures rassemblant les pèlerins-randonneurs
sur les Chemins de Saint Jacques en France a pris
une belle envolée et s’ouvre maintenant aux amis
outre-frontière. Celles-ci ne tombent-elles pas sur
nos Chemins ? La diversité des points de vue et
de nos centrations sur le Chemin est à l’image de
ce que nous y découvrons.
C’est donc avec plaisir que nous accueillons
auprès de nous, Société Française des Amis de
Saint Jacques, Webcompostella et la FFACC
Compostelle-France, nos voisins allemands avec
un texte de Manfred, espagnols avec un texte de
Jorge et hollandais avec un texte de Peter.
Compostelle-France inaugure, pour l’occasion,
son nouveau logo qui, pour l’instant, va cohabiter
avec celui dont on a l’habitude !
Ces temps de l’Avent sont toujours remplis de la
fièvre de l’attente des rencontres, des réunions
familiales et amicales des deux fêtes qui clôturent
l’année civile. Nous voici sur un seuil inconnu :
celui-ci de la fin d’une Année Jubilaire qui
déborde jusqu’au bout de l’an suivant. Que cela
nous donne l’occasion et le temps de vivre plus
profondément ces deux cadeaux de nos Chemins
: la Paix de la rencontre avec soi-même et la Joie
de celle avec les autres, avec l’autre !
Annie Cardinet, Présidente
FFACC Compostelle-France
Queridos amigos peregrinos
Va a terminar un año difícil para para toda la
sociedad mundial y, como no, para nuestros
queridos Caminos de Santiago.
Ha sido, es, muy complicado ponérselas botas y
salir hacia Compostela. La pandemia aún acecha
y no es sencillo encontrar acogida, pasar
fronteras y compartir con otros peregrinos y
hospitaleros el día a día de la peregrinación.
Pero, estamos seguros, que lograremos salir de
esta crisis. La determinación, capacidad de
sacrifico y solidaridad son las señas de identidad
de los que vamos a Compostela. Y eso nos va a
permitir afrontar el nuevo año con fuerzas
renovadas y con la decisión inquebrantable de
seguir en el Camino.
Felices fiestas, feliz año nuevo.
Nos veremos en el Camino. Ultreia¡

Chers amis pèlerins

Ce sera une année difficile pour l'ensemble de la
société mondiale entière et, bien sûr, pour nos
voies bien-aimées de saint Jacques.
Il a été, c’est, très difficile de mettre nos
chaussures pour partir pour Compostelle. La
pandémie se cache toujours et il n’est pas facile
de trouver un accueil, de traverser les frontières
et de partager avec d’autres pèlerins et
hospitaliers le quotidien du pèlerinage.
Mais, nous en sommes sûrs, nous parviendrons à
sortir de cette crise. La détermination, la capacité
de
sacrifice
et
la
solidarité
sont
les
caractéristiques de ceux d’entre nous qui vont à
Compostelle. Et cela nous permettra d’affronter
la nouvelle année avec une force renouvelée et
avec la décision inébranlable de continuer sur le
Camino.
Joyeuses fêtes, bonne année.
Nous vous verrons sur le Camino. Ultreia¡
Jorge Martinez-Cava, Président
Association des Amis des Chemins de Santiago de
Madrid
Weihnachten - Noël
Weihnachten. Wir feiern ein Kind im Stall. Es ist
unterwegs zur Welt gekommen. Es wird in seinem
Leben auf vielen Wegen Palästinas unterwegs
sein. Jesus ist ein Wanderer. Wer zu ihm gehört,
gehören will, muß sich auf die Wege der Welt
machen.
Jakobus
ist
einer
davon,
der
Pilgerapostel. Zu seinem Grab pilgern Jahr für
Jahr Tausende Menschen unserer Zeit.
Wir wünschen allen gute Wege und ein Ziel, das
Mut macht, neue Wege zu gehen im eigenen
Leben, im Blick auf die Nöte der Menschen, in der
Sorge um die Welt.

Noël.
Nous fêtons un enfant dans l’étable. Il est venu au
monde sur le chemin. Dans sa vie il est en route
sur les chemins de Palestine. Jesus est un
randonneur. Qui veut appartenir à lui, est obligé
de prendre les chemins du monde. Jacques est un
entre eux, l’apôtre des pèlerins. À son tombeau se
rendent chaque année des milliers des hommes
de notre temps.
Nous souhaitons à toutes et à tous bons chemins
et un but, ce qui donne le courage de prendre des
chemins nouveaux dans sa propre vie, un regard
sur les misères des hommes, dans l’attention
pour le monde.
Joachim Rühl, Präsident
Manfred Zentgraf
Würzburg fränkische St.Jakobus Gesellschaft

Espérons que l’année prochaine, il sera possible
de repartir en pèlerinage sans grandes
restrictions.
L’Association Saint Jacques des Pays-Bas (NGSJ)
souhaite à tous les pèlerins un ‘buen camino‘en
2022!!
Amitiés
Peter Hesseming, Président
Nederlands Genootschap van Sint Jacob Utrecht

A l'initiative de la
Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

une cérémonie aura lieu le
1er février 2022 à 12h à la Tour Saint Jacques
organisée avec la Ville de Paris
et en présence de l'Ambassadeur d'Espagne
à l'occasion de la rénovation de la stèle
commémorative
du Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Détails à suivre ...

DE CET ENDROIT
OU S'ELEVAIT L'EGLISE SAINT JACQUES DE LA BOUCHERIE, PARTIRENT
DEPUIS LE Xe SIECLE, DES MILLIONS DE PELERINS DE TOUTES
NATIONALITES VERS LE TOMBEAU DE L'APOTRE SAINT JACQUES A
COMPOSTELLE.
POUR COMMEMORER LEUR SOUVENIR
MONSIEUR ALBERT CHAVANAC, PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE
PARIS,
A INAUGURE LE 13 JUIN 1965, CETTE PLAQUE OFFERTE SUR
L'INITIATIVE
DE LA SOCIETE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
PAR L'ESPAGNE A LA VILLE DE PARIS
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et mettre à jour vos informations
pensez à consulter le site de la Société
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