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

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

En cette fête de Pâques 2022
Webcompostella
La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
FFACC Compostelle-France
sont heureux de vous faire partager cette nouvelle
lettre commune
Nous voici à une nouvelle date clé de nos lettres
communes Compostelle-France, la Société
Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle et Webcompostela.
Patrice Bernard et moi avons la joie d’accueillir
pour la première fois dans ces lettres le nouveau
président de Webcompostela. Daniel Ragot est
un président heureux qui a pu trouver la relève.
Nous savons que l’amitié qui nous unissait ne
s’arrêtera pas là et nous attendons avec
curiosité de mieux connaitre son successeur.
Aussi avons-nous décidé de nous en tenir à nos
trois présences auprès de vous tous après ces
quelques lettres ouvertes au-delà des frontières.
Notre objectif était de prouver qu’au-delà des
spécificités, les Chemins de Saint Jacques de
Compostelle étaient pourvoyeurs de sérénité et
d’amitié. Les voici en œuvre.
Pâques est un point d’orgue dans nos vies, à peu
près dans tous les pays et dans toutes les
religions du monde, fête de la Lumière chez les
Targi dans le Sahara, fêtes du Printemps, rites
du « passage », nous sortons tous, quel que soit
notre rapport au spirituel, d’un même et grand
élan de nos hivers. Cette année, force est de

constater que beaucoup ont déjà remis leurs
chaussures et repris leurs sacs. Les années que
nous venons de vivre, la menace de cette guerre
stupéfiante, au sens littéral du mot, nous
donnent grande soif d’essentiel, de simplicité, de
fraternité. Pâques, quelle que soit la manière de
la fêter, est toujours porteuse d’Espérance et
nous en avons tous tant besoin. Que la saison qui
s’ouvre vous donne à profusion tout ce que vous
allez chercher sur les Chemins ou ranime en
vous ce qu’il vous a laissé.
Annie Cardinet
Présidente Compostelle-France FFACC
Pâques 2022
Renouvellement,
Rénovation,
Rajeunir,
Rebondir, Ressusciter.
Chers amis,
En Semaine Sainte pour beaucoup d’entre nous,
ces quelques mots sont significatifs de la vigueur
du CAMINO donné par nos associations : le
CAMINO est tout cela pour les pèlerins,
marcheurs européens. Certes en rappelant
l’action majeure de D.Marcellino Oreja Aguirre
pour le classement comme chemin culturel des
Chemins de Saint Jacques.Il est pour moi un
chemin spirituel dans tous les sens du mot.
Les temps sont difficiles (comme le chantait Léo
Ferré) et rapprocher tous les amis du Chemin
est indispensable et urgent. L’initiative d’Annie
Cardinet en vue de la création d’une Union
Européenne des associations Jacobea est un
signe d’unité.
« Partir c’est avant tout s’ouvrir aux autres, les
découvrir aller à leur rencontre, s’ouvrir aux
idées nouvelles y compris celles qui sont contre
les nôtres. » D.Helder Camara
Bonnes Pâques
Patrice Jacques Marie Bernard
Président SFASJ Compostelle
Faisons connaissance avec le nouveau président
de Webcompostella :
Chers nouveaux amis,
Prendre la suite de Daniel Ragot n’est pas tâche
facile : sa sagesse et son enthousiasme ont
beaucoup apporté à Webcompostella, dès 2016 à
l’accueil francophone de Santiago et depuis
2018 comme président. Il a eu à cœur de
développer les relations avec les autres
associations tout en veillant au développement
du site, ADN de l’association, et au soutien des
hospitaliers des diverses routes dans un
contexte difficile. Heureusement pour moi, et
pour nous, il a su aussi faire vivre une équipe
solide et efficace tout autant que diverse avec de
fortes personnalités comme j’ai pu le constater à
Lourdes lors de notre dernière Assemblée
Générale. Daniel reste bien sûr membre (actif !)
de Webcompostella et nous saurons bien faire
appel à son expérience et à sa force de
persuasion.
Avec Marie-Odile, ma femme, nous avons
découvert Webcompostella en octobre dernier
lors d’une rencontre d’hospitaliers chrétiens
ayant décidé, pour notre retraite, d’ouvrir un
lieu d’accueil sur la route de Vézelay où nous
avons marché pendant 8 ans avec nos enfants.
Un peu surpris, je dois l’avouer, de me retrouver
président je découvre, avec plaisir, les liens qui
existent avec d’autres associations. Je serai
heureux de faire connaissance avec ceux qui
nous permettent, entre autres compétences, de
marcher en confiance grâce au balisage précis
et sûr du chemin et qui nous font profiter de
leurs bons conseils sur leurs sites.
Aux premières heures du matin de Pâques
l’Eglise chante « Salve festa dies » « Salut jour
de fête ». Depuis l’an 609 ce chant qui célèbre la
Résurrection du Christ retentit pour redire une
nouvelle fois que la mort n’a jamais le dernier
mot. Dans un monde qui pourrait en douter ou
tout simplement occulter la question c’est

l’espérance que nous souhaitons partager avec
vous. Bonne Route à chacun d’entre vous !
Philippe Chauveau
Président Webcompostella

La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
commémorera avec vous ses 70 ans les 11 et 12 Juin
prochain.
Pensez déjà à réserver les dates

La marche
Jacquaire
Le samedi 11 juin

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

Le repas
d'anniversaire
Le dimanche 12 juin
à 12h30

Dans un prochain mail nous vous communiquerons tous les détails de
ces manifestations
et les différentes façons de pouvoir y participer.
Surveillez bien votre boite mail !

Le Vin du Pélerin
Vendredi 13 Mai 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 série de 80 jours de
podcasts
proposée par Hervé Pauchon
Hervé Pauchon poursuit son Chemin sur la voie
Turonensis.
Parti de la Tour Saint Jacques le 21 mars dernier
il vient de dépasser Saint Jean Pied de Port
après 40 jours de marche.
Sur le Camino Frances il continue de nous
abreuver quotidiennement de ses savoureux
podcasts.
Abonnez-vous à "De Saint-Jacques à
Compostelle"
www.desaintjacquesacompostelle.com
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

Suivre la Via Senonensis de Paris à Vézelay via
Sens,
projet conçu en partenariat entre la SFASJC et

l’ADPDSJDC
les modifications apportées à notre projet sont notées en rouge
Le projet conçu en partenariat entre la SFASJC et l’ADPDSJDC, la Via
Senonensis - de Paris
à Vézelay, via Sens se poursuit.
Les 3 prochaines étapes nous conduiront de gare à gare jusqu’à Sens :
Moret à Montereau (20 km) le 8 mai
Montereau à Champigny (22 km) le 22 mai
Champigny à Sens (23,7 km) le 3 juillet
Pour les 6 dernières étapes (les plus éloignées de Paris), elles s’effectueront
sur trois week-ends à la fin de l’été. Dès à présent vous pouvez retenir ces
dates qui ont été fixées en fonction de la disponibilité des gites. C’est pour
cette raison que la première marche se fera un vendredi et un
samedi.
1er week-end
vendredi 26 août : Sens - Armeau (23.2 km)
samedi 27 août : Armeau - La Roche Migennes (22.5 km)
2ème week-end
samedi 10 septembre : La Roche Migennes - Auxerre (22 km)
dimanche 11 septembre : Auxerre - Cravant-Bazarne (18.5 km)
3ème week-end
samedi 22 octobre : Cravant-Bazarne - Lac Sauvin (19 km)
dimanche 23 octobre : Lac Sauvin à Vezelay (12 km)
Les inscriptions se feront au fur et à mesure des étapes.
A bientôt, sur les Chemins…….

Une marche jacquaire
Dimanche 8 Mai 2022

Chemin de Paris à Vezelay

5 ème étape de la Via Senonsis
De Moret-Veneux-les-Sablons à Montereau
Nous suivrons la Voie de Sens jusqu’à VilleSaint-Jacques
pour nous diriger ensuite vers la gare de
Montereau
(n’oubliez pas votre credencial)
Environ 20 km
Marche animée par Albert Echilley
RDV 8h30 gare de Paris-Lyon Hall 1, à hauteur
de la voie M
Accueil par Albert Echilley
Départ à 8h46 train TER 891003 direction
Laroche-Migennes Monter en queue du train
Arrivée à 09h31
Retour par la gare de Montereau à partir de
16h1
Trains toutes 1/2 h
Inscription auprès de Albert Échilley
06 61 04 50 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.

Une marche jacquaire
Dimanche 22 Mai 2022

Chemin de Paris à Vezelay
6 ème étape de la Via Senonsis
De Montereau à Champigny
(n’oubliez pas votre credencial)
Environ 20 km
Marche animée par Bernard Petit
et Louis Chevalier

RDV 8h30 gare de Paris-Lyon, Hall 1, train TER
891003 direction Laroche Migennes
Départ 8h46 - Arrivée à Montereau Fault Yonne
à 9h43
Retour par la gare de Champigny à partir de 17
h,
Arrivée gare de Lyon à 18h13
Sinon prochain train à 19h07

Arrivée en gare de Paris Bercy à 20h01
Inscription auprès de Bernard PETIT
07 85 77 30 66
au moins 48 h à l’avance, de préférence par
SMS
Hébergement possible sur place, la veille.
Contacter Louis Chevalier : 06 81 79 15 10
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.

Randonnée Solidaire
Dimanche 15 Mai 2022

Rendre la randonnée et ses bienfaits accessibles
à tous…y compris sur le Chemin de Compostelle
! C’est le défi que relève chaque année
l’association Compostelle 2000 lors de son
pèlerinage d’été pour et avec des personnes à
mobilité réduite (PMR) avançant sur des
Joëlettes (fauteuil roulant tout terrain guidé par
deux personnes valides). Ce « Pélé PMR » est un
temps fort et une expérience humaine intense
favorisant le lien social et le vivre ensemble.
Ce 15 mai de 9h à 15h marche solidaire en
faveur des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
s’engageant dans le pèlerinage de Compostelle.
Apéritif convivial offert en fin de randonnée (lieu
abrité prévu si besoin). Participation solidaire 15
€ versés à la cause solidaire.
Pour toutes questions concernant la rando et
l'inscription,
contactez Au Bonheur des Chemins
Courriel : contact@aubonheurdeschemins.fr
Mobile : Isabelle au 06 62 06 75 46

C'est Martha Hraoui, bénévole à la Société Française des Amis de Saint
Jacques, qui nous a représentés en répondant à l'invitation de
Webcompostella à patriciper à leur Assemblée Générale qui s'est tenue le 7
avril à Lourdes.
"L'accueil qui fut réservé à la Société Française
à travers ma
présence témoigne de l'importance de participer aux activités pour
lesquelles nous sommes sollicités.
Dans ma brève intervention, suite aux remerciements, j'ai mentionné
la volonté de notre président et du bureau ainsi que des membre de
l'Associations de prendre part à toute activités afin de continuer
d'asssurer le rayonnement de notre chère Société Française".
Le nouveau comité élu de webcompostella:
Président
Philippe Chauveau
Vice-présidente en charge de l'accueil francophone
Martine Lamoré
Trésorier
Pierre Huchard
Responsable communication et relations extérieures
Brigitte Alesinas
Cordiales salutations jacquaires
Martha Hraoui

La Société Française de Amis de Saint Jacques était invitée à ESTELLALIZZZARA pour le 60ème anniversaire de cette association dont la Société
Française a été la marraine avec le concours de Jeanine Warcollier.
J'ai, avec Elisabeth ma femme, été trés bien reçu et aprés la messe célébrée
par l'évèque de Pampelune (défilé folklorique en ville en compagnie du
Président d'Estella-Lizzara Maxi Ruiz de Laramendi) une cérémonie a eu lieu
à la salle des congrès suivie d'un repas de gala qui a permis de rencontrer le
nouveau Président de la Fédération Espagnole Jorge Martinez Cava, les
réprésentants de Saint Jean Pied de Port, Astorga, Pampelune, José Torguet,
revoir Humbert Jacomet trés attentif à la SF et d'autres personnes du
Camino (D.Péricard Méa)
Contacts positifs à suivre...
Patrice Jacques Marie Bernard

Le 22 mars dernier était organisée une soirée d'information au Salon
Wagram à Paris par la XUNTA de GALICE dont le nouveau Directeur général
est Ildefonso de la Campa Montenegro à qui j'ai présenté à Madrid la Société
Française des Amis de Saint Jacques qu'il ne connaissait pas.
A cette soirée j'ai fait la connaissance du Directeur de l'Institut Cervantès
qui, dans le passé, a eu des liens avec nous qu'il nous faut renouer. Était
aussi présent Jacques Chauty, le Président de Compostelle 2000
Patrice Jacques Marie Bernard

La Société Française des Amis de Saint Jacques
de Compostelle
aura un stand au prochain Forum des Chemins
Depuis 2015, le Forum des chemins est le carrefour des marcheurs en quête
de sens: il rassemble chaque année pèlerins, randonneurs, associations,
écrivains, porteurs de projets... ou simples candidats au départ.
La photographe Céline Anaya Gautier et son fils Leandro, pèlerins de SaintJacques et de la Via francigena, seront les invités d’honneur de cette sixième
édition.
Dates
Vendredi 20 mai de 19h30 à 22h et samedi 21 mai de 10h à 19h
Lieu
Forum104 – 104 rue de Vaugirard – 75006 Paris
Organisateurs
Le Pèlerin et le Forum104,
en partenariat avec La Procure, RCF, la chapelle Notre-Dame-des-Anges et

Compostelle 2000
Renseignements
E-mail : communicationlepelerin@groupebayard.com –
Tél.: 01 45 44 01 87 (Forum104)
Tarifs
Soirée du vendredi: 8€. Journée du samedi: 15€ / 10€ la demi-journée (à
partir de 14h)
Programme complet et inscriptions :
https://www.lepelerin.com/forum-des-chemins2022

Chers amis,
Je dois tout simplement vous dire ma préoccupation sur la
gestion actuelle de notre Société Française à laquelle nous
tenons toutes et tous.
Les destinataires de ce message le sont pour information car
ils œuvrent déjà beaucoup avec la même volonté de
rénovation et pour l'avenir de notre Association depuis 2016.
Il faut recruter de nouveaux participants à cette gestion et
notre conseil d'administration a au moins 4 places vacantes
dont celui de trésorier et trésorier adjoint.
C'est un objectif urgent
Alors entrons en campagne
Avec toutes mes amitiés et mes remerciements
Le Président
PJMB

Elisabeth Bernard prend en charge cette initiation à l’espagnol du pèlerin
La prochaine session se tiendra le jeudi 5 Mai de 10 h à 11 h 30 au siège de
l’association
Inscription préalable indispensable à la permanence de l'accueil ou par
téléphone

L'accueil est ouvert
du lundi au samedi
L'accueil est assuré tous les jours de la
semaine, du lundi au 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

Accueil en langage
des signes
Lors de sa permanence à l'accueil

tous les vendredi de 14 à 18 heures,
Jacqueline, diplomée en langue des signes,
accueille les sourds et malentendants

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

