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

La Société Française des
Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

Chères adhérentes chers adhérents,
Chères amies chers amis,
Nous serons heureux de commémorer avec vous les 70 ans
de la Société Française des amis de Saint-Jacques-deCompostelle.
Ces festivités différées depuis deux ans sont prévues le
samedi 11 juin avec une marche dans le Paris jacquaire et le
dimanche 12 juin à Paris lors d'une messe en l'église de
Saint-Jacques du Haut-Pas suivie d'un déjeuner
d'anniversaire.
Nous nous réjouissons de partager ces moments avec vous et
d'honorer ensemble l'association pionnière du pèlerinage à
Compostelle.
Les détails de ces festivités sont consultables sur notre site
Internet, en particulier les modalités de réservation tant
pour la marche jacquaire guidée que pour le repas
d’anniversaire.

Nous restons à votre disposition pour vous fournir toutes les
informations dont vous pourriez avoir besoin.
En espérant nous retrouver nombreux et partager cet Esprit
du Chemin qui nous anime tous.
Compostellement votre
Patrice Jacques Marie Bernard
Président

Le samedi 11 Juin et le dimanche 12
Juin prochain
la Société fête ses

Alors tous à vos agendas pour noter,
réserver,
.....et ne rien manquer !

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

Au Moyen-Age Paris était une étape importante sur les chemins de
Saint-Jacques
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 Estienne-Marcel 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

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

L’hymne à l'apôtre Saint-Jacques
Tous ceux qui ont assisté dans la cathédrale de Compostelle à
l’impressionnante cérémonie du grand encensoir (« botafumeiro »)
ont pu entendre l’hymne à l’apôtre saint Jacques qui accompagne
le cérémonial.
L’hymne a été composé en 1920 par M.Soler, maître de chapelle à
la cathédrale.
En voici les paroles, en espagnol et en français.
Santo Adalid, Patrón de las
Españas,
Amigo del Señor:
Defiende a tus discípulos
queridos,
Protege a tu nación.
Las armas victoriosas del
cristiano
Venimos a templar
En el sagrado y encendido fuego
De tu devoto altar.
Firme y segura
Como aquella Columna
Que te entregó la Madre de Jesús,
Será en España
La Santa Fe cristiana,

Saint commandeur, patron des
Espagnes,
Ami du Seigneur :
Défends tes chers disciples,
Protège ta nation.
Les armes victorieuses du
chrétien
Nous venons tremper
Dans le feu sacré
De ton autel vénéré.
Ferme et solide,
Comme la colonne
Que la mère de Jésus te confia,
Sera dans l’Espagne
La sainte foi chrétienne
Que tu nous as léguée.

Bien celestial que nos legaste Tú
¡Gloria a Santiago,
patrón insigne
Gratos, tus hijos,
Hoy te bendicen.
A tus plantas postrados te
ofrecemos
La prenda más cordial de nuestro
amor.
¡Defiende a tus discípulos
queridos!
¡Protege a tu nación!
¡Protege a tu nación!

Gloire à Santiago,
Patron renommé!
Tes enfants reconnaissants
Aujourd’hui te bénissent.
Prosternés à tes pieds nous
t’offrons
Le présent chaleureux de notre
amour.
Défends tes chers disciples !
Protège ta nation !
Protège ta nation !

Ecouter

Dimanche 12 Juin à 13h00
Le repas d'anniversaire
au restaurant L'atelier Maitre Albert

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 Le 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

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

