
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,
	

HUMILITÉ,	PERSÉVÉRANCE	et	PROJETS	pour	2022

			Lors	de	l'assemblée	du	20	novembre	j'ai	rendu	compte	des	actions
menées	depuis	3	ans	pour	maintenir	et	fortifier	à	son	rang	à	notre
belle	Société.
			Nous	vous	en	rendrons	compte	de	manière	plus	large	lors	du
prochain	"Echo	des	Chemins".
			Avec	humilité	il	va	falloir	au	nouveau	Conseil	d'administration
(élargi)	qui	vient	d'être	élu,	de	s'attacher	ce	qui	n'a	pas	été	fait,
notamment	pour	le	Centre	d'Etudes	Compostellanes.
			Avec	persévérance	nous	poursuivrons	l'ouverture	de	la	Société
Française	vers	les	autres	associations	jacquaires	en	menant	des
actions	communes	si	elles	s'insèrent	dans	un	intérêt	réciproque	pour
la	valorisation	du	CAMINO.
			A	titre	de	membre	du	Conseil	d'Administration,	lors	de	notre
prochaine	réunion	du	4	décembre,	je	proposerai	pour	la	période	qui
s'ouvre	plusieurs	actions	fortes.
			Puissions	nous	aborder	les	semaines	qui	viennent	dans	un	"climat"
moins	difficile	et	inquiétant.
			Je	remercie	sincèrement	toutes	celles	et	ceux	qui	m'ont	aidé	et
appris	tant	de	choses	depuis	le	11	novembre	2016.
			Courage	et	Energie	

Patrice	J.M.Bernard									
Président																	

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	



Assemblée	Générale	du	20	novembre
2021

	
En	 présence	 d’une	 soixantaine	 de	 participants	 et	 d’invités	 dont	 Jean	 Pierre
VILLON	 Vice-président	 de	 la	 Fédération	 Française	 des	 sociétés	 Jacquaires
(FFACC)	et	Bernard	LEFILS,	Grand	Commandeur	de	la	Confrérie	Fraternelle
des	 Jacquets	de	France,	Patrice	BERNARD,	président	sortant,	a	 introduit	 la
séance	en	soulignant	l’esprit	d’unité	dans	le	monde	jacquaire	auquel	il	œuvre
en	 tant	que	président	de	 la	Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques	de
Compostelle.

Après	la	présentation	par	le	trésorier	Charly	Foucault	des	rapports	financiers
(comptes	2019	et	comptes	2020)	adoptés	à	l’unanimité,	Patrice	BERNARD	a
rappelé	les	activités	déployées	par	la	Société	depuis	deux	ans	:

le	lien	avec	les	adhérents	:	la	lettre	mensuelle	d’information
le	site	de	la	SFASJC	rénové,
l’Echo	des	chemins,
le	vin	du	pèlerin,
les	marches	préparatoires

La	représentation	de	la	Société	en	France
Assemblée	Générale	de	la	FFACC	à	Orléans	du	8	au	10	octobre	2021,
rencontre	à	Lourdes	pour	les	20	ans	de	WebCompostella,	et	les	5	ans	de
l’accueil	francophone	à	Santiago,	en	Novembre	2021,
inauguration	des	clous	à	Montgeron,	1ère	étape	sur	la	voie	de	Vezelay

et	à	l’étranger	
participation	au	jury	du	concours	de	nouvelles	organisé	par	l’association
jacquaire	de	Santiago	du	Chili,
congrès	international	à	Madrid	du	22	au	24	octobre

	
La	 SFASJC	 a	 été	 à	 l’initiative	 de	 la	 pose	 d’une	 plaque	 de	 la	 SFASJC	 à
O’Cebreiro	et	de	 la	rénovation	de	 la	plaque	posée	en	1965	sur	 la	Tour	Saint
Jacques,	 dont	 l’inauguration	 a	 été	 repoussée	 en	 janvier	 2022,.	 Les	 anciens
présidents	de	la	SFASJC	seront	invités	à	cette	inauguration.

La	 SFASJC	 espère	 bien	 fêter	 ses	 70	 ans	 au	 printemps	 2022	 ;	 festivités	 qui
devaient	 avoir	 lieu	 en	 avril	 2020,	 annulées	 en	 raison	 de	 la	 pandémie.	 La
SFASJC	a	reçu	la	Bénédiction	du	Pape	François	à	l’occasion	de	ses	70	ans.

Enfin,	 la	 SFASJC	 conserve	 l’objectif	 de	 relancer	 «	 l’étude	 des	 mouvements
artistiques,	 historiques,	 littéraires	 et	 religieux	 provoqués	 par	 la	 dévotion	 à
Saint	 Jacques	 »	 et	 son	 «	 Centre	 d’Etudes	 Compostellanes	 »,	 prévus	 dans
l’article	1	de	ses	statuts.
Des	contacts	en	ce	sens	ont	été	pris	avec	l’Institut	Catholique	de	Paris.
	

Elections

L’Assemblée	générale	a	élu	un	nouveau	conseil	d’administration	composé	de
Aude-Elise	Bernard
Patrice	Jacques	Marie	Bernard
Bruno	Couturier
André	Duc
Albert	Echilley
Emmanuel	Grosset
Monique	Jacob
Françoise	Labouille
Nadine	Lapègue
Bernard	Petit
Albert	Tosoni-Pittoni
Anne	Marie	Podesta
Claudia	Unsfeld

	
Le	président	 remercie	 les	membres	 sortants	 (Charly	Foucault,	 Jean-Jacques
Fontaine,	 Jean-Jacques	 Marie)	 qui	 ont	 beaucoup	 contribué	 à	 la	 santé	 de
l’Association	et	continueront	à	le	faire.	Le	nouveau	conseil	d’administration	se
réunira	le	samedi	4	décembre	pour	élire	le	bureau.
Albert	Tosoni-Pittoni	remercie	les	accueillants	–	cheville	ouvrière	de	la	société,
les	 organisateurs	 des	 marches	 ainsi	 qu’Annick	 Dudouit	 qui	 assure	 le
secrétariat.



Assemblée	Générale	Extraordinaire

Une	modification	des	statuts	de	la	SFASJC	est	envisagée	pour	créer	le	titre	de
«	pèlerin	remarquable	»,	destiné	à	distinguer	tout	membre	de	la	Société	qui
contribue	de	façon	remarquable	à	la	notoriété	de	la	Société	et	à	la	promotion
du	pèlerinage	à	Saint-Jacques.	Cette	proposition	suscite	des	discussions	dans
l’assemblée,	le	sujet	sera	réexaminé	par	le	nouveau	conseil	d’administration.
	

Autres	points

Albert	 Echilley	 a	 présenté	 l’important	 travail	 d’archives	 qu’il	 effectue	 :	 969
documents	ont	été	numérisés	par	ses	soins.
La	parole	 a	 été	donnée	à	 Jean	Pierre	Villon,	 vice-président	de	 la	Fédération
Française	des	Sociétés	Jacquaires	(FFACC).
Par	 ailleurs,	 une	 communication	 a	 été	 donnée	 sur	 le	 projet	 de	 Ludivine
Thomasi,	 jeune	 journaliste	sur	 la	chaine	TV	C8,	qui	a	contacté	 la	SFASJC	en
début	 d’été	 pour	 réaliser	 un	 documentaire	 sur	 le	Chemin	 de	Saint-Jacques.
Par	 notre	 entremise	 elle	 a	 rencontré	 des	 personnes	 en	 situations	 un	 peu
atypiques	 et	 pu	 suivre	 leur	 expérience	 avant	 pendant	 et	 après	 le	 chemin.
Après	avoir	sillonné	la	voie	du	Puy	à	leurs	côtés,	elle	commence	le	montage	du
film	qu’elle	espère	sortir	pour	Pâques.

L’assemblée	générale	s’est	achevée	autour	du	Pot	de	l’amitié	dans	la	cour.

Dans	le	cadre	du	cycle	«	Des	chemins	et	des	hommes	»
Vendredi	3	Décembre	2021	de	19	h	30	à	21	h

			

Mille	ans	vers	Compostelle	:
l’aventure	des	chemins,	l’épopée	des

pèlerins
Visioconférence	avec	Patrick	Huchet

(animée	par	Cécile	Picco	et	Gaële	de	La	Brosse,	journalistes	à	l’hebdomadaire
Le	Pèlerin)

	
De	la	naissance	du	pèlerinage	à	son	renouveau,	mille	années	se	sont	écoulées.
Dans	quelles	circonstances	est-il	né	puis	s’est-il	développé	?	Pourquoi	attire-t-
il	 toujours	 autant	 de	 marcheurs	 ?	 Quelles	 différences	 y	 a-t-il	 entre	 les
motivations	des	pèlerins	du	Moyen	Âge	et	de	ceux	du	XXIe	siècle	?	L’historien
Patrick	Huchet	répondra	à	ces	interrogations	et	aux	autres	questions	que	les
internautes	lui	poseront	en	direct.
Patrick	Huchet	 a	 effectué	des	 études	d’histoire	 avant	de	 se	 tourner	 vers	 la
recherche	et	l’écriture.	Il	sillonne	depuis	1996	les	voies	jacquaires	de	France
et	 d’Espagne.	 Il	 est	 l’auteur	 de	 nombreux	 ouvrages	 aux	 Éditions	 Ouest-
France,	notamment	le	best-seller	Sur	les	chemins	de	Compostelle	(1999),	Les
pèlerins	de	Compostelle.	Mille	ans	d’histoire	(2010)	et	Compostelle,	le	livre	des
merveilles	(2014).
		

Visioconférence	sans	réservation	et	gratuite
accessible	à	tous,	même	à	ceux	qui	ne	sont	pas	inscrits	sur	Facebook

Lien	de	visionnage	https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo

Organisation	:	Le	Pèlerin,	le	Forum104,	Compostelle	2000
La	Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques,

Renseignements	:	communicationlepelerin@bayard-presse.com	-		Tel	:	01	45
44	01	87

Dimanche	5	Décembre	2021
	

Les	étangs	de	Ballancourt

				Une	marche	jacquaire			
			



par	le	parc	de	Villeroy
et	son	allée	de	Séquoïas

environ	19	km	-	allure	modérée
Marche	animée	par		Annick	Dudouit	

	
Départ	gare	de	Lyon.	RDV	à	8h15	(milieu	du	quai)
:
Train	RER	D	à	8h31	(ROPO),	arrivée	à	Viry-
Chatillon	à	9h01	Changement	à	Viry-
Chatillon,	RER	D	(BOVO)	direction
Mahesherbes,	départ	9h08,	arrivée	Mennecy
9h31
Retour	par	la	gare	de	Mennecy,	RER	D	(JOVA)	à
16h57
Arrivée	à	Viry	Chatillon	à	17h19	:	changement	à
Viry	Chatillon
RER	D	(UOPA)		à	17h27,	arrivée	Gare	de	Lyon	à
17h57
	

Inscription	auprès	d'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.

Le	Vin	du	Pélerin
Vendredi	10	Décembre	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	!

Dimanche	19	Décembre	2021
	

Arbres	remarquables
dans	la	forêt	de	Sénart	

environ	20	km	-	allure	modérée
Marche	animée	par	Monique	JACOB

	
RDV	Gare	de	Lyon	8h45,	quai	du	RER	D
(direction	Corbeil	Essonne),
départ	à	9h01	(train	ROPO).	changement	à	Viry
Chatillon	Train	ZOVO	direction	Melun,
Arrivée	à	9h47	à	Evry	Val	de	Seine.
Retour	Evry	Val	de	Seine	par	le	RER	D	à	16h40,
Changement	à	Viry	Chatillon.
Arrivée	à	Paris	à	17h27.
	

Inscription	auprès	de	Monique	JACOB
06	09	14	50	64

	
Recommandations	d’usage	:

Vêtements	selon	la	météo,	bonnes	chaussures,
déjeuner	tiré	du	sac.

Application	des	règles	de	confinement

				Une	marche	jacquaire			
			



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					

													Pendant	les	Fêtes	de	fin
d'année															

	l'accueil	sera	fermé
	

du	20	Décembre	2021
au	10	Janvier	2022	

	

Fermeture	de	l'accueil
pendant	les	Fêtes

Le	Pape	François	a	décidé	de	prolonger	l’année
sainte	2021	jusqu’en	2022.	La	porte	Sainte

restera	ouverte	2	ans.
Voici	le	texte	qui	promulgue	cette	décision	

L’Archevêque	de	Saint	Jacques	de	Compostelle
	

DECRET
	
La	«	PENITENCIARA	APOSTOLICA	»,	attendues	les	requêtes	exposées	par
Son	Excellence	le	Révérend	D.	Julian	Barrio	Barrio,	Archevêque	Métropolitain
Compostelan,	le	2	juin	2020,	considérant	l’ensemble	des	bénéfices	spirituels,
selon	 le	décret	 (réf.	27/75/1)	de	mars	1975,	qui	 sont	 rituellement	concédés
lorsque	la	fête	de	la	Saint	Jacques	tombe	un	dimanche,	en	faveur	des	fidèles
chrétiens	qui	visitent	la	Cathédrale	Basilique	de	Santiago,	au	motif	de	l’année
jubilaire	 2021	 annoncée,	 par	 ordre	 de	 Sa	 Sainteté,	Notre	 Seigneur	 le	 Pape
François,	par	les	présentes	proroge	[ces	bénéfices	spirituels]	pendant	l’année
2022,	 prenant	 en	 compte	 la	 pandémie	 Covid19,	 pour	 éviter	 des
agglomérations	 de	 personnes,	 interdites	 ou	 non	 conseillées,	 recherchant	 la
gloire	de	Dieu	et	de	l’apôtre	Jacques,	patron	céleste	du	Royaume	d’Espagne,
pour	apporter	la	consolation	spirituelle	des	fidèles.
Il	 est	 espéré	 que	 de	 cette	 généreuse	 prorogation	 de	 l’Eglise	 des	 fidèles
sortiront	de	pieuses	intentions	et	de	la	force	spirituelle	de	vie	pour	témoigner
de	l’Evangile,	en	communion	hiérarchique	et	filiale	dévotion	avec	le	Suprême
Pontifical,	 fondement	 visible	 de	 l’Eglise	 catholique	 et	 maître	 des	 mystères
sacrés.
	
En	aucun	cas,	rien	n’empêche.
Fait	à	Rome,	en	la	«	Penitenciara	Apostolica	»	le	1er	décembre	2020
	



Mauro	Card.	Piacenzza,	Penitenciario	Mayor
	
Christophoros	Nykiel,	Régent

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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