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

La Société Française des
Amis de Saint-Jacques de
Compostelle
Juin 2022 - Année Jacquaire
Les pélerins sont de retour sur le Chemin.
Comme l'atteste le Bureau des pélerins de la
Cathédrale de Santiago,
2281 pélerins sont arrivés hier Place de l'Obradoiro

Chères adhérentes chers adhérents,
Chères amies chers amis,
Le CAMINO revit
Les informations recueillies tant en France, qu'en Espagne
indiquent que le nombre de pèlerins sera élevé cette année
tout en observant un transfert dans le choix des chemins.
Il apparaît que le Camino Francès perd beaucoup de
pèlerins, et que les chemins portuguais , du nord et primitif
voient leur fréquentation augmentée surtout au Portugal.
L'association d'Astorga a crée la Fédération du Camino
francès cette année pour le défendre et le valoriser
spécialement.
Son Président Juan Carlos Peréz Cabezas est venu rue Jean
Bart pour présenter son projet et nous y associer.
Par ailleurs un projet d'Union européenne des associations
jacquaire est en cours de constitution auquel notre concours
sera actif comme membre fondateur.
Je suis convaincu que nous avons un rôle particulier à être
un participant actif à ces entreprises qui nous rapprochent
en ces temps plus que difficiles.
Tout cela se fait en liaison de confiance entre nous
Je souhaite vous retrouver sur les chemins et en attendant
notre grande journée du dimanche 12 juin pensez à réserver.
Je vous adresse mes meilleurs sentiments dévoués
Patrice Jacques Marie Bernard
Président

Avez-vous pensé à réserver pour fêter
avec nous samedi 11 Juin et dimanche
12 Juin
les 70 ans de notre Société Française
des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

Il n'est peut-être pas encore trop tard
pour participer
Encore quelques places disponibles !

Dépêchez-vous ....

La marche
Jacquaire
Le samedi 11 Juin
départs à
10h, 11h, 13h et 14h

La messe
Le dimanche 12 Juin
à Saint-Jacques-duHaut-Pas
à 11h30

Le repas
d'anniversaire
Le dimanche12 Juin
au restaurant
L'Atelier Maître Albert
à 13h

Samedi 11 Juin à partir de 10h00
La marche au coeur du Paris Jacquaire
La marche
au coeur du Paris Jacquaire
Au Moyen-Age Paris était une étape
importante sur les chemins de SaintJacques pour les pélerins venus du nord
de l'Europe. Coquilles, statues, vitraux,
cadran solaire ... Nous vous proposons,
dans cette marche de débusquer ces
indices pour suivre leur trace à travers la
ville et y retrouver la Société Française
des Amis de Saint-Jacques.
Notre marche de 9 km (environ 3 heures)
démarre à la station de métro EstienneMarcel pour s'achever au siège actuel de
la Société.
Nous mettons à votre disposition une
carte, une série de notes explicatives et la
Credencial commémorative des 70 ans.
Vous pouvez :
-venir personnellement au siège de la Société 8 bis rue Jean-Bart
-75006 - Paris
"retirer tous ces documents"
tous les après-midi du lundi au samedi, de 14 à 18h
ou
-les recevoir à votre domicile sur simple demande.
Il suffit de cliquer plus bas sur le bouton
"Commander mes documents pour la marche"
pour télécharger le formulaire de commande.
Samedi 11 Juin 4 marches accompagnées seront proposées
Un départ à 10h marche animée par Annick et Lydie (06
62 16 27 72)
Un départ à 11h marche animée par Jean Susini (06 74
99 83 96)
Un départ à 13h marche animée par Daniel Bazin (06 71
04 17 80)
Un départ à 14h marche animée par Bernard Petit (07
85 77 30 66)
A votre arrivée au 8 bis rue Jean-Bart et après validation de votre
Crédencial, nous serons heureux de vous remettre au nom de la
Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle et du
Centre d'Etudes de Recherche et d' Histoire Compostellanes votre
"DISTINCTION JACQUAIRE"

Comme pour nos marches jacquaires pensez à vous inscrire à

l'avance
directement auprès de chaque accompagnateur.
Nous souhaiterions limiter chaque marche à une quinzaine
de participants
Mais vous pouvez aussi décider de la faire en toute
autonomie !

La carte
Hôpital Saint-Jacques-aux-Pélerins, église
Saint-Leu Saint-Gilles, église Saint-Merri,
Tour Saint-Jacques, Au vieux Châtelet, la
bibliothèque Mazarine, Notre-Dame de
Paris, église Saint-Séverin, le Cadran
solaire de Dali, le Musée de Cluny, la rue
Saint-Jacques, église Saint-Jacques-duHaut-Pas, 6 rue des Canettes, église SaintSulpice, 8 bis rue Jean-Bart
Télécharger la carte

Les notes explicatives
Chaque numéro sur la carte vous renvoie
à la note explicative correspondante.
Chaque fois que cela est possible nous
vous précisons où vous pouvez faire
tamponner votre Crédencial (accueiltampon)

Télécharger les notes explicatives

La Credencial
commémorative 70 ans
Au choix
La retirer au siège de la Société
au 8 bis rue Jean-Bart - 75006 - Paris
Ou
La recevoir à domicile en nous retournant
le bon de commande à télécharger en
cliquant sur le bouton ci-dessous. Il vous
en coutera 4.80 € pour couvrir les frais
d'envoi.
Elle est offerte à tous les adhérents à jour
de leur cotisation 2022 (2 € la Credencial
supplémentaire dans la limite de 3
Credenciales)
Elle est proposée à 10 € pour les autres
pélerins
Commander mes documents pour la
marche

La Distinction Jacquaire
A votre arrivée au 8 bis rue Jean-Bart et
après validation de votre Crédencial, nous
serons heureux de vous remettre au nom
de la Société Française des Amis de Saint

Jacques de Compostelle et du Centre
d'Etudes de Recherche et d' Histoire
Compostellanes votre "DISTINCTION
JACQUAIRE"

Dimanche 12 Juin à 11h30
La messe d'action de grâce
à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas
La Messe à
Saint-Jacques du HautPas
Nous commencerons cette messe en
fleurissant la statue de Saint Jacques.
Nous proposerons une intention de prière
universelle.
La messe s'achèvera par la bénédiction de
tous les pèlerins présents.
La sortie de la messe se fera au son de
l'Hymne à Saint-Jacques.
Tous ceux qui ont assisté dans la
cathédrale de Compostelle à la cérémonie
du grand encensoir "botafumeiro" ont pu
entendre
l’hymne
à
l’apôtre
qui
accompagne le cérémonial.
252, rue Saint-Jacques - 75005 - PARIS
Métro RER B : Station Luxembourg
Bus 21-27-38-85 : Arrêt Luxembourg
Ecouter l'hymne à l'apôtre

Dimanche 12 Juin à 13h00
Le repas d'anniversaire
au restaurant L'atelier Maitre Albert
L'Atelier Maître Albert
Restaurant avec Guy
Savoy
Après la messe nous avons rendez-vous à

L'Atelier Maître Albert
Restaurant avec Guy Savoy
pour notre repas d'anniversaire.
La salle que nous avons retenue a une
capacité d'accueil maximum de 120
places.
C'est pourquoi nous vous engageons à
réserver dès maintenant en cliquant sur le
bouton ci-dessous pour télécharger le
bulletin d'incription.
Seules seront retenues les réservations
accompagnées de leur règlement.
La priorité sera donnée aux adhérents à
jour de leur cotisation 2022.
Une confirmation vous sera adressée dès
validation de votre inscription.
Le prix du repas a été fixé à 48 € par
personne.
1, rue Maître Albert 75005 Paris
Tél 01 56 81 30 01
Site : www.ateliermaitrealbert.com

Les personnes ayant un régime spécifique
doivent le signaler
Les réservations sont à faire exclusivement
auprès de la
Société Française des Amis de Saint Jacques

Télécharger le bulletin
d'inscription

Le Menu
Apéritif
Champagne
Assortiment d’amuse-bouche
Entrée
Saumon façon gravlax
saveurs agrumes
Plat
Volaille fermière à la broche
gratin dauphinois
Dessert
Crumble fruits rouge
glace vanille
Boissons
Vin blanc
Chardonnay cuvée Guy Savoy
Vin rouge
Bordeaux cuvée Guy Savoy
Eaux plates et gazeuses
Café

Le carnet de timbres commémoratifs
des 70 ans
La Société Française des Amis de Saint Jacques
de Compostelle
« Votre première étape sur le Chemin »

En collaboration avec La Poste nous éditons un carnet « Prestige »
de 4 timbres commémoratifs pour les 70 ans de la Société au prix
de :

11.00€ le carnet
+ 2.50€ de frais d'envoi
Ils sont le témoignage de reconnaissance à tous ceux qui n’ont eu
de cesse de contribuer au regain d’intérêt pour l’héritage de
Compostelle et de préserver l’esprit du Chemin, source de tous les
enrichissements.
Vous pouvez les acquérir « uniquement » par correspondance et
vous les faire adresser par La Poste en remplissant le bon de
commande à télécharger en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Ce bon de commande peut aussi être téléchargé depuis notre site
internet.
Télécharger le bon de commande

MUG commémoratif 70 ème
anniversaire

Ce MUG est à présent disponible au siège de notre association
au prix de 10.00 € l’unité.
Nous n’assurerons aucune expédition.
Vous pouvez l'acquérir et venir le retirer les jours de permanence
de l’Accueil.
Télécharger le bon de réservation

Une marche jacquaire
Dimanche 5 Juin 2022

De Mortcerf à
Saint Germain sur Morin

Vallée et Coteaux du Grand Morin
Sur le parcours nous verrons le moulin du
Coude, Notre Dame de la Chapelle et
Crécy la Chapelle appelée "la Venise
Briarde"
Environ 21 km
Marche animée par Annick Dudouit
RDV 9h00 Gare de l'Est en surface au
niveau IDF
Départ à 9h17 Train CITU pour Mortcerf
(direction Coulommiers)
Arrivée à 9h57
Retour par la gare de Saint Germain sur
Morin
A partir de 16h41 (train EIVE, direction
Esbly).
Arrivée Esbly à 16h47 (train toutes les
heures)
Changement à Esbly pour Gare de l'Est à
16h57 Arrivée à Gare de l'Est à 17h28
Inscription auprès de Annick Dudouit
06 62 16 27 72
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

Le Vin du Pélerin
Vendredi 10 Juin 2022
au café "AU VIEUX CHATELET"
1, place du Châtelet, 75001 Paris
Au coin du théatre du Châtelet, côté quai
de Seine
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 !

Une marche jacquaire
Dimanche 19 Juin 2022

Boucle autour de Dourdan
Nous traverserons une partie de la forêt
de Dourdan,
par Sainte-Mesme, l'abbaye de l'Ouye
et les Granges le Roi avant de rejoindre
Dourdan
Environ 20 km
Marche animée par Blandine Beaudoin
RDV 8h20 à la station du RERC Saint
Michel Notre Dame milieu de quai
direction Dourdan
Départ à 8h41
Arrivée à Dourdan 9h50
Retour par la gare de Dourdan à partir de
16h38
Trains toutes 1/2 h
Inscription auprès de Blandine
Beaudoin
06 83 44 87 12

Merci de préciser si vous venez en transport en
commun ou en voiture et le lieu de rendez-vous.
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

Hervé Pauchon touche au
but
Après la Voie de Tours Hervé Pauchon
poursuit son Chemin sur le Camino
Frances.
Parti de la Tour Saint Jacques le 21 mars
dernier il devrait arriver à Saint Jacques la
veille de la fête de l'Ascencion après 65

jours de marche.
Il continue de nous abreuver
quotidiennement de ses savoureux
podcasts.
On attend avec impatience la prolongation
jusqu'à Fisterra !
.... et après ?
Abonnez-vous à
"De Saint-Jacques à Compostelle"
www.desaintjacquesacompostelle.com
Ecouter le Podcast
Association des Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle SaintFargeau Ponthierry
Chemin de Saint Jacques de Compostelle

PARIS-SENS-VEZELAY
12 étapes-Via Senonensis-252 km

A prévoir dès à présent pour le tout début du
mois de juillet

Une marche jacquaire
Dimanche 3 Juillet 2022

Chemin de Paris à Vezelay
7 ème étape de la Via Senonsis
De Champigny à Sens
En longeant l'Yonne ou l' aqueduc de la
Vanne
(n’oubliez pas votre credencial)
Environ 21.5 km
Marche animée par Monique Jacob
RDV 8h30 gare de Paris-Lyon Hall 1
Départ à 8h46 train TER 891003 direction
Laroche-Migennes. Monter en queue du
train (prix 16 €)
Arrivée à 10h10
Retour gare de Sens à 18h45 Train TER
891032
Arrivée Paris Gare de Lyon à 20h13 (prix
21 €)
(Par précaution prendre les billets allerretour à l’avance)
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 sanitaires en vigueur,
port du masque.
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré

Et pour finir le Paris Sens Vezelay il reste 3 week-ends à retenir :
du 26 au 27 aout : Sens - Armeau - Laroche-Migennes
du 10 au 11 septembre : Laroche-Migennes - Auxerre - CravantBazarnes
du 22 au 23 octobre : Cravant-Bazarnes - Lac Sauvin - Vezelay

Création de la Fédération du Camino Frances
Poursuivant l'objectif de faire participer notre Société Française
j'ai reçu mardi une délégation de l'Association d'Astorga conduite
par son Président Juan Carlos Pérez Cabezas qui vient de créer la
Fédération du CAMINO FRANCES dont l'objet est de défendre,

d'illustrer et de privilégier ce chemin.
Ils souhaitent notre implication en tant qu' " initiateur historique".
Bien entendu j'en ai informé au préalable D.Jorge Martinez Cava le
Président de la Fédération espagnole. Je pense qu'il ne faut pas
rester à l'écart,
Je reviendrai sur ce sujet ultérieurement
Patrice Jacques Marie Bernard

Elisabeth Bernard prend en charge cette initiation à l’espagnol
du pèlerin
La prochaine session se tiendra au siège de l’association
les jeudis 9 et 16 Juin de 10 h à 11 h 30
Inscription préalable indispensable auprès de Monique 06 09 14
50 64

Toujours bon pied … bon œil
Toujours bon pied … bon œil sur le
Chemin avec les lingettes nettoyantes
pour lunettes des Amis de Saint Jacques
de Compostelle.
Les lingettes nettoient et dégraissent vos
verres
pour
un
confort
et
une
transparence
optimum.
Elles
sont
adaptées à tous les types de verres
(organiques, polycarbonates, minéraux et
solaires) et aux différents traitements,
comme l'antireflets et la lumière bleue.
Les lingettes sont pratiques à emporter
partout avec soi en voiture, dans le sac
etc...
Conçues et fabriquées en France elles
sont compatibles avec les écrans tactiles.
Vous pouvez les acquérir au siège de
l’Association ou par correspondance et
vous les faire adresser par La Poste en
remplissant le bon de commande à
télécharger ci-dessous.
.13 € l'étui de 10 lingettes
nettoyantes
Dimension de la lingette: 145 x 140 mm

Télécharger le bon de commande

Pour plus d'informations n'hésitez
pas
à consulter notre site internet

Accès au site internet

L'accueil est ouvert tous les après-midi
du lundi au samedi
de 14h00 à 18h00

Des bénévoles, anciens pèlerins, reçoivent les membres de la
Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle et les
futurs pèlerins au local de la Société :
8 bis rue Jean Bart (2ème étage)
du lundi au samedi de 14h00 à 18h00
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SFASJC.
Se désinscrire

