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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

Chers amis,
Je souhaite à chacune et chacun tout le meilleur pour 2022 pour
vous, vos familles et bien sûr pour notre pays et l'Europe.
Lors de notre assemblée générale du 20 novembre, citant le titre
d'une chanson de Léo Ferré, que connaissent beaucoup d'entre nous
"Les temps sont difficiles", je pensais à tous nos projets pour
célébrer nos 70 ans d'existence qui n'ont pu être réalisés du fait de
la pandémie.
Situation totalement irréelle aux conséquences humaines et
financières que nous ne pouvons mesurer encore.
Cependant il y a des signes positifs.
-certains ont pu marcher sur les CAMINOS en 2021
-le XIIe Congrès européen des Associations jacquaire à Madrid a
permis des contacts porteurs d'avenir pour le monde jacquaire
-un projet de rapprochement européen du monde jacquaire dont
nous reparlerons
Enfin une réalisation prévue pour nos 70 ans va se produire à notre
initiative.
Le 1er Février 2022 à 11H45 aura lieu, sur invitation de la Mairie de
Paris à la Tour Saint Jacques, en présence du nouvel Ambassadeur
d'Espagne Victorio REDONDO BALDRICH le dévoilement de la plaque
rénovée apposée par la SFASJC le 13 juin 1965.
Il faut que nous soyons nombreux ce jour là pour montrer
l'importance du Chemin de Santiago.
Merci à tous
Soyez assurés de mon dévouement et mes amitiés
Patrice Jacques Marie BERNARD

Inauguration de la plaque
commémorative
le 1er février 2022

C’est à l’occasion des 70 ans de la Société Française des
Amis de Saint-Jacques de Compostelle, qu’a été restaurée
par les soins de la Ville de Paris, la plaque
commémorative posée en 1965 au pied de la Tour SaintJacques. Pour son dévoilement, Monsieur l’Ambassadeur
d’Espagne Victorio REDONDO BALDRICK sera le 1er
février aux côtés du président de la Société Française et
de Madame TAÏEB adjointe chargée de la culture et du
Patrimoine qui représentera la Maire de Paris.
Les anciens présidents et tous les membres de la Société
Française
sont attendus à cette manifestation à 11 H 45.

Une marche jacquaire
Dimanche 30 janvier 2022

Boucle en forêt de
Fontainebleau
environ 18 km - allure modérée
Marche animée par Monique Jacob
RDV gare de Lyon à 9h00 sur le quai devant le
départ des trains;
Départ à 9h16 train Gomo en direction de
Montargis;
Arrivée à 9h58 à Fontainebleau – Avon
Retour train ou RER : toutes les 1/2 heures
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
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré.

Le Vin du Pélerin
Vendredi 11 Février 2002
En raison des conditions sanitaires encore
incertaines
le vin du pélerin prévu ce vendredi est
annulé.
Nous espérons pouvoir reprendre notre

rencontre dès le vendredi 11 Mars 2022 au
café "LE P'TIT BISTROT"

Dans le cadre du cycle « Des chemins et des hommes »
Vendredi 21 janvier 2022 à 19h30
DES ANNÉES DE PÈLERINAGE :
DE FRANZ LISZT AUX CHEMINS DE
COMPOSTELLE
Concert-témoignage (en présentiel) d’Emmanuel Mancuso
Emmanuel Mancuso nourrit deux passions : le piano et les chemins de SaintJacques. Il a marché jusqu’à Compostelle afin de récolter des fonds pour les
associations Imagine for Margo et Petits Princes, consacrées aux enfants
malades du cancer.
Durant cette soirée, le pianiste pèlerin mêlera ces deux expériences : il
interprètera des pièces extraites des Années de pèlerinage de Franz Liszt, en
décrivant les paysages et les émotions qui les ont inspirées ; et il évoquera ses
propres pèlerinages sur les chemins de Saint-Jacques (voie du Puy-en-Velay et
voie de Tours).
Lieu de conférences
Chapelle Notre-Dame-des-Anges, attenante au Forum104
(104, rue de Vaugirard – 75006 Paris)
Réservation et tarif
Entrée : 8 euros (inscription conseillée) – Passe sanitaire et masque requis.
Le lien d’inscription en ligne
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/les-belles-histoiresdu-chemin/soiree-du-21-janvier-2022-des-annees-de-pelerinage-defranz-liszt-aux-chemins-de-compostelle/
Organisation
Le Pèlerin,
Le Forum104
Compostelle 2000
La Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
Renseignements
communicationlepelerin@bayard-presse.com - Tel : 01 45 44 01 87

Emmanuel Mancuso
a appris le piano dès l'âge de 8 ans.
Puis il a perfectionné sa formation
musicale au Conservatoire de Paris.
Il a obtenu divers prix de concours de
piano.

Dimanche 16 janvier 2022
2ème étape sur le Chemin de Paris Vezelay
A l'initiative d'Albert Echilley pour la SFASJC et Louis Chevalier pour
l'association de Ponthierry, un partenariat entre nos deux associations a été

mis au point pour faire le chemin de Paris à Vezelay cette année par petite
étape le dimanche et éventuellement sur un week-end ou deux.
Ainsi, pour la 2ème fois, nous avons cheminé, ce dimanche, avec les Amis de
Saint Fargeau Ponthierry sur le chemin de Paris à Vézelay.
C'est grâce à cette dynamique association que cette voie de Paris à Vezelay, la
Via Senonensis, a été remise au goût du jour.
Plusieurs de leurs bénévoles nous ont d'ailleurs chaleureusement accueilli par
une boisson chaude et petites gourmandises à l'arrivée à la gare de
Ponthierry; ce moment de convivialité et de réconfort a été très apprécié par
les participants car, ce jour là, il a fait très froid.
Afin de mettre en place ce projet et afin d'avoir une idée du nombre de
participants,
ceux qui désirent se rajouter à ce groupe sont priés de se faire connaitre
auprès de la SFASJC
par message adressé au secretariat@compostelle.asso.fr
avec en "Objet" : la Via Senonensis le dimanche;
les informations seront données au fur à mesure des étapes car le planning
n'est pas encore fixé.

Et pour ceux qui n'auraient pas pu suivre en direct
la cérémonie d'ouverture de la Porte Sainte
pour cette nouvelle année jacquaire 2022
juste un clic sur le bouton ci-dessous pour voir la vidéo
SANTIAGO 2022

L'accueil est ouvert
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

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

