
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,
	

	 	 Depuis	 3	 ans	 nous	 avons	 voulu,	 en	 liaison	 avec	 l'Ambassade
d'Espagne,	 rénover	 la	 plaque	 installée	 en	 1965	 côté	 rue	 de	 Rivoli
célébrant	le	CAMINO,	ladite	plaque	s'étant	dégradée	avec	le	temps.
		Cette	plaque	rappelle	l'emplacement	de	l'église	Saint	Jacques	de	la
Boucherie	d'où	partirent	depuis	 le	X°	siècle	des	milliers	de	pèlerins
de	 toutes	 nationalités	 vers	 le	 tombeau	 de	 l'âpotre	 Saint	 Jacques	 à
Compostelle
	Mardi	2	février	2022,	en	présence	des	adjoints	à	la	Mairie	de	Paris,
Madame	 Karen	 TAÏEB,	 	 Monsieur	 Arnaud	 NGATCHA,	 Madame
Laurence	 PATRICE	 et	 Monsieur	 Christophe	 NAJDOVSKI,	 	 de
Monsieur	 Ariel	 WEIL	 Maire	 de	 Paris	 Centre	 et	 de	 Son	 Excellence
Monsieur	Victorio	REDONDO	BALDRICH,	Ambassadeur	du	Royaume
d'Espagne	en	France,	la	plaque	rénovée	a	été	dévoilée.
	 Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 assister	 à	 cette	 belle	 cérémonie,
adhérents	de	notre	association,	pèlerins,	représentants	d'associations
jacquaires	amies,	qui	partageons	tous	les	mêmes	valeurs
		Je	vous	en	remercie	bien	sincèrement.
		La	pluie	nous	a	épargné.
		Merci	St	Jacques	!
		Après	ces	années	horribles	le	CAMINO	revit.
		Je	vous	adresse	tous	mes	sentiments	les	meilleurs.
	

Patrice	Jacques	Marie	BERNARD

La	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle	



...	en	présence	d'une	foule	nombreuse

Mardi	1	Février	2022	a	été	dévoilée
la	plaque	commémorative	restaurée	de	la	Tour	Saint-

Jacques	



...	avec	la	belle	allocution	de	notre	Président

....en	présence	de	Son	Excellence
Monsieur		Victorio	REDONDO	BALDRICH

Ambassadeur	d'Espagne	

...		et	de	Madame	Karen	TAÏEB	adjointe	à	la	Mairie	de
Paris

chargée	de	la	culture	et	du	Patrimoine	



...	d'autres	développements	dans	notre	prochain
bulletin

Le	nouveau	numéro	de	notre	revue,
l'Echo	des	Chemins	de	Saint	Jacques	de

Compostelle,
N°	182	est	paru.

Vous	 trouverez	 aussi,	 dans	 ce	 numéro,	 notre
lettre	d'appel	à	cotisation	pour	2022.	Après	cette
terrible	 année	 qui	 s'achève	 nous	 ne	 saurions
trop	 insister	 sur	 la	 manifestation	 de	 votre
soutien	 pour	 continuer	 à	 remplir	 notre	mission
au	service	du	Chemin	de	Saint-Jacques.

Surveillez	bien	votre	boite	aux	lettres
Cet	exemplaire	de	l'Echo	des	Chemins	de	Saint-
Jacques	 a	 été	 routé	 le	 2	 Février	 à	 tous	 les
adhérents	à	jour	de	cotisation

Le	nouvel	Echo	des	Chemins
est	paru

Pour	calmer	votre	impatience	en	voici	le
sommaire

	
ÉDITORIAL

	1	-	Que	lan	que	ven	se	sian	pa	mai	que	siguem
pa	mens

ACTIVITÉS	DE	LA	SOCIÉTÉ



	2	-	2022,	année	sainte	à	Saint-Jacques-de-
Compostelle
	3	-	La	SFASJC	au	XII	Congrès	international	des
Associations	«	Jacobeas	»
	4	-	Fêter	les	20	ans	de	Webcompostella	à
Lourdes
	5	-	Tour	Saint-Jacques
				-	Associations	jacquaires:Vers	une	Association
européenne	?
	6	-	De	Parthenay	à	Compostelle	en	1958	:
				-	Rencontre	avec	Jacques	Vedel

VIE	DU	CHEMIN
	8	-	Le	pèlerinage	en	temps	de	pandémie	:
Sur	le	Chemin	à	l'automne	2020
10	-	Chemin	faisant:	L'Hospitalité.	Halte	sur	la
voie	de	Tours
12	-	Le	pèlerinage	en	temps	de	pandémie	:
Sur	le	Chemin	à	l'été	2020	et	printemps	2021
14	-	Webcompostella	:	l'accueil	francophone	à
Saint-Jacques	:
6	ans	déjà
16	-	Les	Chemins	de	Saint-Jacques,	passion	ou
vocation	?
Entretien	avec	Gaëlle	de	la	Brosse

VIE	DES	ASSOCIATIONS
18		-	Association	Jacquaire	de	Saint-Fargeau-
Ponthierry:
Pose	de	clous	dans	la	ville	de	Montgeron

BRÈVES	-	NOTES	DE	LECTURES
19	-	Le	monastère	de	Santo	Toribio	de	Liebana
					-	Le	vestibule	des	causes	perdues
					-	Pour	les	timbrés	du	chemin
20	-	Martha	Hraoui,	artiste	et	pèlerine

Le	Vin	du	Pélerin
Vendredi	11	Février	2002

	
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	13	Février	2022
	

Chemin	de	Paris-Vezelay
3ème	étape	de	la	Via	Senonsis

de	Saint-Fargeau-Ponthierry	(Pringy)	à	Avon
L’itinéraire	passera	notamment	par	Saint-
Sauveur	sur	Ecole,	Barbizon	et	la	Forêt	de

Fontainebleau.

				Une	marche	jacquaire			
			



Environ	25	km	
Marche	animée	par	Bernard	Petit	et	Monique

Jacob
	
En	 partenariat	 avec	 l’Association	 Jacquaire
Saint-Fargeau-Ponthierry	 et	 la	 présence	 de
Louis	 CHEVALIER	 qui	 organisera	 un	 co-
voiturage	 à	 Fontainebleau	 et	 l’apposition	 des
tampons	sur	les	credencials.
	
RDV	à	7h45	Gare	de	Lyon	sur	le	quai	de	départ
des	RER
Départ	8h01,	RER	D	(train	ROPO),	direction
Melun																Changement	à	Corbeil-Essonne
Arrivé	à	Ponthierry-Pringy	à	9h12.
Retour	à	partir	de	16h01	(puis	trains		toutes	les
1/2h	)	de	la	gare	de	Fontainebleau-Avon	à	Gare
de	Lyon	(41	minutes).
	

Inscription	auprès	de	Bernard	PETIT
07	85	77	30	66

	au	moins	48	h	à	l’avance,	de	préférence	par
SMS
	

Recommandations	d’usage	:
Vêtements	selon	la	météo,	bonnes	chaussures,

déjeuner	tiré	du	sac.
Application	des	règles	sanitaires	en	vigueur,

port	du	masque.
Non	assuré	par	la	SFASJC,	chaque	participant

doit	être	assuré.

Beau	soleil,	belle	affluence	et	ambiance
sympathique	pour	la

dernière	rando	du	mois	de	janvier	en	Forêt	de
Fontainebleau.

Dimanche	27	Février	2022
	

La	Vallée	de	la	Bièvre
Marche	dans	la	Vallée	de	la	Bièvre

par	l’Etang	de	Geneste,	cheminant	le	long	de	la
Bièvre

et	sur	plusieurs	communes	(Buc,	Les	Loges	en
Josas,

Jouy	en	Josas,	Bièvre,	Igny),	traversée	de	la
Forêt	de	Verrières	puis	coulée	verte	en	direction

d’Antony
23	km	environ	

Marche	animée	par	Blandine	Perrouin	
	

RDV	à	8h40	Gare	Montparnasse	quais	de	départ
de	banlieue.

				Une	marche	jacquaire			
			



Départ	8h58,	ligne	N	(train	DAPO)
Arrivée	Versailles-Chantiers	à	9h10
Pour	les	personnes	rejoignant	le	groupe	à
Versailles-Chantiers	le	RDV	est	dans	le	Hall	1	à
l’heure	d’arrivée	du	train	(9h10)
Retour	par	la	Gare	d’Antony,	RER	B
	

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	sanitaires	en	vigueur,
port	du	masque.

Non	assuré	par	la	SFASJC,	chaque	participant
doit	être	assuré.

En	 vous	 remerciant	 pour	 votre	 fidélité	 à	 la	Société	Française	des	Amis	de
Saint-Jacques	 de	 Compostelle,	 nous	 vous	 rappelons	 que	 l’adhésion	 à	 une
Association	est	aussi	un	engagement	et	suppose	une	implication	personnelle
avec	en	particulier	la	participation	à	l’assemblée	générale,	le	versement	de
la	cotisation	annuelle,	voire	de	dons	ponctuels.
L'année	2021	malgré	quelques	signes	positifs	a	été	une	année	difficile.
Nous	 n’avons	 pas	 retrouvé	 le	 nombre	 d’adhésions	 auquel	 nous	 étions
accoutumés.
Comme	toutes	les	associations	non	subventionnées,	nous	avons	un	impérieux
besoin	de	votre	contribution	financière	éventuellement	accompagnée	d'un	«
donativo	»	complémentaire.

Le	montant	de	la	cotisation	pour	2022	demeure	inchangé.
Il	est	de	30	€	par	personne	et	le	prix	d'une	Credencial	additionnelle	est	de	2

€.
	

Si	vous	êtes	adhérent	à	jour	de	cotisation
Vous	allez	recevoir,	avec	le	dernier	numéro	de	l'Echo	des	Chemins,
une	lettre	d'appel	à	cotiser		pour	l'année	2022	avec	son	formulaire	pré-

rempli.
	

Si	vous	n'êtes	pas	à	jour	de	cotisation
Vous	n'êtes	pas	destinataire	de	l'Echo	des	Chemins

mais	vous	pouvez	téléchargez	le	formulaire	de	cotisation	2022	à	l'adresse
suivante	:

https://www.amis-de-compostelle.fr/contact/adhesion-credencial/
ou	en	cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous

Pensez	à	joindre	au	formulaire	dument	complété	un	chèque	à	l’ordre	de	la	:
Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle

Adressez	le	tout	à	l’Association	:
8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris

A	réception	de	votre	règlement	nous	vous	adresserons	le	dernier	numéro	de
l'Echo	des	Chemins



Télécharger	mon	formulaire	pour	cotiser	en	2022

	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					

La	prochaine	conférence	dfans	le	cadre	du
cycle	de	Des	Chemins	et	des	Hommes

se	déroulera	sous	forme	de	Live	Facebook
Vendredi	4	mars	2022	à	19h30

	
LA	VIA	AVERNA	

Marcher	à	cœur	ouvert,
de	l´Auvergne	vers	Compostelle
Live	Facebook	avec	Claire	COLETTE

	
Une	femme	marchant	en	solitaire	chaque	année
sur	les	chemins	de	Saint-Jacques,	évoque	ici	son
cheminement	 sur	 la	 Via	 Averna	 (la	 voie
d’Auvergne),	une	voie	austère	vers	Compostelle,
d’autant	 plus	 éprouvante	 qu’elle	 l’a	 parcourue
en	 autonome.	 Elle	 partage	 ici	 ces	 rendez-vous

https://www.amis-de-compostelle.fr/wp-content/uploads/2022/01/Appel-cotisation-2022.pdf


quotidiens	 avec	 le	 chemin,	 entre	 rudesse,
authenticité	 et	 rencontres	 chaleureuses	 de
Saint-Jacques	 (voie	 du	 Puy-en-Velay	 et	 voie	 de
Tours).
	
Claire	 COLETTE	 est	 née	 en	 1953	 à	 Namur
(Belgique).	 Elle	 arrête	 ses	 études	 secondaires
après	 avoir	 connu	 l’échec	 scolaire	 et	 la	 révolte
familiale.	 Après	 un	 détour	 dans	 la	 marginalité,
elle	entreprendra	les	études	d’assistante	sociale,
une	licence	en	sociologie	et	travaillera	tant	dans
le	domaine	social	que	privé.

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

	


