
	

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,
	
Enfin,	 après	un	 report	 de	deux	 ans,	 les	 11	 et	 12	 juin	2022
furent	 les	deux	 jours	de	 festivités	organisées	pour	célébrer
le	 70ème	anniversaire	 de	 la	 Société	 Française	 des	Amis	 de
Saint-Jacques.
Le	 samedi,	 près	 de	 150	 personnes	 ont	 parcouru	 le	 Paris
jacquaire,	 individuellement	 ou	 dans	 le	 cadre	 d’une	 des
marches	 conduites	 par	 des	 bénévoles	 de	 la	 Société
Française,	 Annick	 Dudouit	 et	 Lydie	 Dobin,	 Jean	 Susini,
Daniel	 Bazin	 et	 Bernard	 Petit.	 Munis	 de	 la	 credencial
anniversaire,	ils	ont	fait	étape	dans	différents	lieux	de	Paris
évocateurs	 du	 pèlerinage	 à	 Compostelle	 ou	 attachés	 à
l’histoire	de	la	Société	Française.
Le	terme	de	la	marche	les	a	conduit	au	8	bis	rue	Jean	Bart
où	 les	 attendaient	 des	 rafraichissements,	 les	 ultimes
tampons	 :	 celui	 de	 la	 Tour	 Saint-Jacques,	 celui	 de	 la
cathédrale	Notre-Dame	de	Paris	et	enfin	celui	de	la	Société
Française.
Chacun	 a	 reçu	 une	 «	 Distinction	 jacquaire	 »	 nominative	 à
l’image	de	la	Compostela,	décernée	par	la	Société	Française
«	 en	 signe	 de	 reconnaissance	 pour	 votre	 pérégrination	 sur
les	traces	de	Saint-Jacques	à	Paris,	de	votre	contribution	au
regain	 d’intérêt	 pour	 l’héritage	 de	 Compostelle	 et	 de	 la
préservation	 de	 l’esprit	 du	 Chemin,	 source	 de	 tous	 les
enrichissements	».
Le	 succès	de	 cette	 initiative	 conduit	 la	Société	Française	 à
pérenniser	 cette	 opération	 et	 à	 programmer	 de	 nouvelles
marches	dans	Paris	jacquaire.
Le	dimanche,	dès	la	messe	à	l’église	Saint-Jacques	du	Haut-
Pas,	les	membres	de	la	Société	Française	des	Amis	de	Saint-
Jacques	 ont	 été	 rejoints	 par	 de	 nombreux	 amis	 et	 diverses
personnalités,	 dont	 M.	 Roberto	 VARELA	 conseiller	 de
l'Ambassadeur	 d'Espagne	 à	 Paris,	 Madame	 Cecilia	 Pereira
Marimon	 représentant	 la	 Province	 de	 Galice	 Comisaria	 do
Xacobeo,	 M.	 Maxi	 Ruiz	 de	 Larramedi	 président	 de
l’association	 des	 amis	 de	 Saint-Jacques	 d’Estella-Lizzara	 et
représentant	 le	président	de	 la	Fédération	des	Associations
d’Espagne	Jorge	Martinez	Cava.
La	bénédiction	des	pèlerins	 a	 été	 suivi	 de	 l’hymne	à	Saint-
Jacques	joué	aux	grandes	orgues	de	l’église.
Le	repas	commémoratif	a	rassemblé	tous	les	membres	de	la
Société	et	leurs	invités	dans	une	ambiance	joyeuse	:	en	plus
des	 sus	 nommés	 Jacques	 Chauty	 président	 de	 Compostelle
2000	 et	 sa	 femme,	 Michel	 Suchaud	 représentant	 de	 la
Fédération	 Compostelle,	 Jacques	 Vedel	 pèlerin	 dont	 nous
avons	 raconté	 l’expédition	 à	 Santiago	 en	 1956,	 Gérald
Béhuret	 président	 de	 l’Association	 Paris-Vézelay	 avec
laquelle	 la	 Société	 co-organise	 une	 série	 de	 week-ends	 de
marche	pour	relier	Paris	à	Vezelay.
Ces	festivités	ont	montré	une	Société	Française	dynamique,
bien	partie	pour	devenir	centenaire	!
Je	vous	souhaite	à	toutes	et	 tous	de	très	belles	vacances	et
vous	adresse	mes	meilleurs	sentiments	dévoués

Patrice	Jacques	Marie	Bernard
Président																

Samedi	11	Juin	2022
La	marche	au	coeur	du	Paris	Jacquaire	





Dimanche	12	Juin	à	11h30
La	messe	d'action	de	grâce

à	l'église	Saint-Jacques-du-Haut-Pas



Dimanche	12	Juin	à	13h00
Le	repas	d'anniversaire



au	restaurant	L'atelier	Maitre	Albert



Le	Jury	du	Prix	Jeannine	Warcollier	composé	de	
	

Patrice	JM	BERNARD



Président	de	la	Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques	de
Compostelle

Ildefonso	de	la	CAMPA	MONTENEGRO
Directeur	de	l’administration	et	des	relations	avec

les	organisations	des	Amis	de	Saint-Jacques	de	Compostelle
Consilleria	de	Cultura	e	Turismo	Xunta	de	Galicia

Monseigneur	DON	SECUNDO
Ancien	Doyen	du	Chapitre	de	la	Cathédrale	de	Saint-Jacques	de

Compostelle
(n'a	pas	pu	voter	pour	raisons	de	santé)

Pascal	DUCHENE
Président	de	l’association	belge	des	amis	de	Saint-Jacques	de

Compostelle
Alain	GARROT

maire-adjoint	de	la	ville	de	Lourdes,
fondateur	de	La	croisée	des	chemins	et	initiateur	des

Rencontres	Internationales	des	Pèlerins	de	Saint-Jacques	de
Compostelle

Jorge	MARTINEZ	CAVA
Président	de	la	Federación	Española	de

Asociaciones	de	Amigos	del	Camino	de	Santiago
Sébastien	PENARI

Chargé	du	développement	scientifique	et	culturel
et	de	relation	aux	adhérents	à	l'ACIR

	
	A	désigné	l'Association	lauréate	du	Prix	Jeannine	Warcollier

La	proclamation	des	résultats	a	été	faite	durant	notre	banquet
d'anniversaire.

La	Présidente	de	l'Association	Du	Québec	à	Compostelle,
Madame	JOHANNE	MORIN

qui	en	a	été	aussitôt	avisée	nous	a	répondu	qu'elle	serait	à	Paris	fin
juillet	 pour	 recevoir	 son	 Trophée	 et	 participer	 avec	 nous	 à	 notre
marche	dans	le	Paris	Jacquaire.
Nous	 vous	 attendrons	 nombreux	 pour	 assurer	 un	 chaleureux
accueil	à	nos	cousins	de	la	Belle	Province.

Retenez	les	dates	probables	entre	les	21	et	23	juillet	



Association	des	Pèlerins	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	Saint-
Fargeau	Ponthierry

Chemin	de	Saint	Jacques	de	Compostelle
PARIS-SENS-VEZELAY

12	étapes-Via	Senonensis-252	km

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	aller-
retour	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

Une	marche	jacquaire

Les	Amis	de	Saint	Fargeau	Ponthierry	peuvent	accueillir	les
personnes	qui	souhaiteraient	dormir	sur	place	le	samedi	2	juillet.

Pour	cela	s'adresser	à	Louis	Chevalier	:	06	81	79	15	10
impérativement	à	l'avance,	pour	que	les	propriétaires	des	gites

s'organisent.
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	-

Cravant-Bazarnes
du	22	au	23	octobre	:	Cravant-Bazarnes	-	Lac	Sauvin	-

Vezelay

Dans	 le	 cadre	 des	marches	 préparatoires
et	en	collaboration	avec	nos	Amis	de	Saint
Fargeau	 Ponthierry	 les	 inscriptions	 pour
les	3	week-ends	sont	ouvertes.
Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 pour	 un,	 deux
ou	pour	les	trois	week-ends.
Une	 seule	 personne	 par	 bulletin
d’inscription	que	vous	pouvez	 télécharger
ci-dessous	ou	sur	notre	site	internet.	Pour
un	couple	il	faut	donc	2	bulletins.
Il	est	possible	de	faire	un	seul	chèque	pour
plusieurs	 bulletins	mais	 tous	 les	 bulletins
doivent	être	mis	dans	la	même	enveloppe.
Attention	 :	 les	 inscriptions	 seront	 closes
lorsque	la	capacité	d’accueil	des	gites	sera
atteinte.
Priorité	sera	donnée	aux	adhérents	à	 jour

Pensez	à	vous	inscrire	dès	à
présent



de	 leur	 cotisation	 et	 ayant	 participé	 aux
précédentes	marches	préparatoires.
	Pensez	à	prendre	vos	billets	de	train	à

l’avance.

Télécharger	le	bulletin
d'inscription

Le	Vin	du	Pélerin
Vendredi	10	Juillet	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	!
	

Attention	:
il	n'y	aura	pas	de	Vin	du	Pélerin	au

mois	d'aout.
La	prochaine	session	du	Vin	du

Pélerin	aura	lieu
		le	9	septembre	2022	

Dimanche	24	Juillet		2022

Les	Vaux	de	Cernay
Au	départ	de	la	gare	de	Coignières	nous
passerons	par	Maincourt	sur	Yvette,	nous

traverserons	le	bois	de	la	Crêne,	le
hameau	de	Fourcherolles.	L	e	chemin	nous
conduit	auxCe	GR1C	nous	conduit	Vaux	de
Cernay	que	nous	longeons	sur	plusieurs
kms	avant	de	rentrer	par	Auffargis	et
terminer	notre	marche	au	Perray	en
yvelines	où	nous	prendrons	le	train.	

Environ	20	km
Marche	animée	par	Blandine	Beaudoin

RDV	8h00	gare	Montparnasse	départ
banlieu
Départ	à	8h20	train	ROPO	ligne	N
Arrivée	à	Coignières	9h11
Retour	par	la	gare	du	Perray	en	Yvelines	à
partir	de	16h57.	Trains	toutes	les	heures
Trajet	retour	Paris	:1	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,

Une	marche	jacquaire

https://www.amis-de-compostelle.fr/evenement/inscription-week-ends-chemin-paris-sens-vezelay/


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

doit	être	assuré

La	Société	Française	des	Amis	de	Saint
Jacques

se	voit	honorée	et	reçoit	le	Prix	Francisco
Beruete

FRANCISCO	BERUETE
	
Avocat.	 Dès	 la	 seconde	 moitié	 des	 années	 1940,	 en	 tant	 que
secrétaire	municipal,	 il	 promeut	 différentes	 actions	 en	 faveur	 du
patrimoine	 religieux,	 historique,	 monumental,	 culturel	 et
folklorique	d'Estella,	et	il	 insiste	sur	ses	amis	avec	l'idée	de	créer
une	association	en	faveur	du	Camino	de	Santiago.
	
Dans	le	livre	de	D.	José	Goñi	Gaztambide,	"Histoire	ecclésiastique
d'Estella	 -	Volume	 III	 -	Culture,	 illustres	estelles,	piété	populaire,
bienfaisance",	(2001),	en	parlant	de	Francisco	Beruete	dit	:
«Au	début	des	années	cinquante,	son	esprit	 religieux	 l'a	amené	à
tomber	amoureux	du	Camino	de	Santiago.	Il	l'a	lui-même	expliqué
lors	 de	 la	 conférence	 qu'il	 a	 donnée	 à	Cologne	 le	 13	mars	 1987.
Vers	 1920,	 en	 se	 promenant	 avec	 mon	 père,	 nous	 avons	 vu	 un
pèlerin	revenir	de	Santiago	...,	dont	la	silhouette	impressionnante	a
provoqué	une	profonde	surprise	dans	mon	âme	infantile,	que	mon
père	dissipa	avec	une	explication	si	merveilleuse,	qu'elle	fut	gravée
de	manière	indélébile	pour	toute	ma	vie	».
	
L'ancien	président	de	l'Association,	Antonio	Roa	Irisarri,	pèlerin	en
1963,	 disait	 en	 1999:	 «En	 1958,	 les	 statuts	 de	 cette	 association
étaient	déjà	rédigés.	Il	est	né	de	l'intelligence	et	de	l'enthousiasme
de	Francisco	Beruete	».
	
Une	délégation	de	la	Société	Française	des	Amis	de	Saint

Jacques



se	rendra	à	Estella	le	25	Juillet	prochain	pour	recevoir	le
prix

La	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint
Jacques	 de	 Compostelle,	 à	 partir	 de	 sa
fondation	en	1950	à	Paris,	a	pris	soin	de	la
chapelle	 du	 Saint-Sauveur,	 dite	 “chapelle
du	roi	de	France”.
Elle	 a	 payé	 une	 nappe	 d’autel,	 puis	 la
restauration	du	retable	du	XVIe	siècle.
Elle	y	 fait	dire	une	messe	mensuelle	pour
la	France.
En	 2004,	 année	 jubilaire,	 elle	 a	 fait
installer	le	vitrail	qui	représente,	de	façon
stylisée,	 les	quatre	chemins	de	France	en
jaune,	 avec	 leurs	 points	 de	 départ
respectifs	 (Saint-Martin	 de	 Tours,	 La
Madeleine	de	Vézelay,	Notre-Dame	du	Puy
et	Saint-Gilles	du	Gard),	qui	se	rejoignent
à	Puente	la	Reina	pour	ne	plus	faire	qu’un
seul	 chemin	 (en	 rouge)	 menant	 à
Compostelle,	signalée	par	l’emblème	de	la
croix	de	Saint-Jacques.
À	 droite	 de	 l’autel	 se	 trouve	 une
reproduction	 exacte	 de	 la	 Vierge	 de
Rocamadour.	 Cette	 reproduction	 a	 fait	 le
pèlerinage	 à	 pied	 depuis	 Rocamadour	 en
2010,	 portée	 par	 les	 membres	 de
l’association	 Rocamino.	 Elle	 a	 été	 fêtée
tout	 au	 long	 du	 chemin	 et	 accueille
désormais	 les	 pèlerins	 dans	 la	 chapelle
“du	roi	de	France”.

Soyons	nombreux	à	Santiago
le	25	Aout	2022

le	jour	de	la	Saint-Louis
pour	la	messe	en	la	chapelle	du	Roi	de

France

La	Société	Française
présente	à	Santiago	le	25

Aout	2022

LA	MARCHE	DANS	LA	BIBLE
de	JACQUES	NIEUVIARTS

Nomadisme,	errance,	exil	et	pressentiment	de
Dieu,

Bayard,	2018,	290	p.,	18,90	€
	

Voici	 un	 bon	 guide	 pour	 éclairer	 les
véritables	 enjeux	 de	 notre	 marche
humaine.	 L’auteur	 parcourt	 dans	 la	 Bible
les	 grandes	 figures	 –	 Abraham,	 Isaac,
Jacob,	 Moïse,	 Élie,	 etc.	 –	 en	 mettant	 en
évidence	 leur	 itinéraire	 ou	 plutôt	 leur
manière	d’être,	en	chemin	vers	le	pays	de
la	 promesse,	 de	 la	 bénédiction	 et	 de	 la
fraternité.
Les	 premiers	 chapitres	 montrent	 des
patriarches,	 nomades,	 apprenant	 à
écouter	la	parole	de	Dieu :	ils	partent	dans
la	confiance	–	sans	savoir	–,	à	distance	des
préjugés	 et	 des	 peurs	 de	 l’autre.	 Ces
temps	 immémoriaux	 fixent	des	 repères	et
des	 attitudes	 qui	 vont	 servir,	 de
génération	en	génération,	à	interpréter	les
signes	des	temps,	à	croire	en	la	fidélité	de

Un	livre	pour	l'été



Dieu,	malgré	 les	épreuves.	Les	 temps	des
juges,	 des	 prophètes,	 des	 rois,	 jusqu’à
l’Exil	et	la	déportation	sont	ainsi	relus	à	la
lumière	 des	 fondamentaux :	 la	 marche
s’est-elle	 transformée	 en	 installation,	 ou
l’épreuve	 reste-t-elle	 une	 invitation	 à
poursuivre	la	route	dans	la	foi ?	Dieu	est-il
fidèle,	 malgré	 les	 infidélités	 de	 son
peuple ?	 Où	 trouver,	 dans	 nos	 déserts
urbains,	 des	 puits	 de	 la	 rencontre,	 des
tables	d’alliance	et	de	partage ?
Jean	Baptiste	et	 Jésus,	à	 leurs	 tours,	 sont
des	pèlerins	qui	 relisent	 les	Écritures ;	 ils
y	découvrent	comment	Dieu	chemine	avec
eux.	 Jésus	 marche	 à	 travers	 la	 mort,
traverse	la	mer.	Les	disciples	ont	appris	à
suivre	 Jésus ;	 à	 la	 Résurrection,	 ils
courent,	 se	 retournent,	 vont	 vers	 les
nations.	Ils	annoncent	que	le	Christ	a	pris
le	 chemin	 des	 hommes,	 les	 a	 rejoints
jusque	 dans	 leurs	 enfers.	 Chacun	 est
appelé	 à	 vivre	 la	 grande	 traversée	 de	 la
Pâque.	Chacun	d’entre	nous,	quel	que	soit
son	 parcours	 –	 migrant,	 errant,	 pèlerin,
sur	les	routes	ou	en	immobilité	physique	–
est	 invité	 à	 poursuivre	 son	 itinéraire
intérieur	vers	sa	terre	promise,	la	terre	de
la	 foi,	 qui	 lui	 donnera	 des	 frères	 et	 des
compagnons,	eux	aussi	en	chemin.
Un	 livre	 stimulant,	 à	 la	 frontière	 entre	 la
lecture	biblique	et	 la	vie	 spirituelle,	aussi
bien	 pour	 les	migrants	 par	 nécessité	 que
pour	les	pèlerins	volontaires.

	
Pierre	Huchard	et	Jean	Susini
ont	été	cooptés	et	rejoignent
le	Conseil	d'Administration

de	la	Société	Française	des	Amis	de	Saint
Jacques

Nouveaux	administrateurs

Chapeau	l'artiste	!



Après	66	 jours	de	marche	Hervé	Pauchon
est	arrivé	à	Santiago	le	26	mai	dernier.
Parti	de	la	Tour	Saint	Jacques	le	21	mars	il
a	suivi	la	Voie	de	Tours	par	Chartres	et	le
Camino	 Frances	 par	 Saint	 Jean	 Pied	 de
port.	
Il	 nous	 laisse	 74	 savoureux	 podcasts	 qui
relatent	quotidiennement	sa	pérégrination
depuis	 sa	 préparation	 jusqu'à	 son
accomplissement.	
Ils	sont	toujours	disponibles	sur	son	site	:

"De	Saint-Jacques	à	Compostelle"
www.desaintjacquesacompostelle.com

Hervé	Pauchon	est	arrivé	à
Santiago

Echos	de	la	marche	du	19	Juin	animée
par	Blandine



Cette	boucle	autour	de	la	forêt	de	Dourdan	nous	a	conduit	à	Sainte
Mesme,	l'abbaye	de	Ouye,	et	les	Granges	Le	Roi.	Le	groupe	n'a	pas
eu	à	souffrir	trop	de	la	chaleur	car	une	grade	partie	du	parcours	se
situait	dans	cette	belle	forêt	de	Dourdan

Echos	de	la	marche	du	23	Juin	où	la
Société	Française	accompagne	des
personnes	en	situation	de	handicap



Laëtitia	 Rozé,	 fondatrice	 de	 l’association	 AssoKapKulture	 nous
avait	 contactés	 pour	 organiser	 une	 marche	 et	 présenter	 le
mouvement	jacquaire	à	des	personnes	en	situation	de	handicap.
Pierre,	 Jean	 et	 moi	 avions	 rencontré	 Laëtitia	 au	 Forum	 des
Chemins	et	nous	avions	convenu	de	la	date	du	jeudi	23	juin
Jeudi	23	juin,	nous	sommes	donc	retrouvés	avec	3	animatrices	de
l'association	 AssokapKulture,	 un	 éducateur	 et	 4	 personnes
handicapées	résidentes	d'un	foyer	d'accueil	du	14ème.
Nous	avons	fait	avec	elles	le	parcours	prévu	lors	du	week-end	des
festivités	des	70	ans	de	 la	SFASJ	une	marche	"Au	coeur	du	Paris
jacquaire".
Cette	marche	écourtée	pour	tenir	compte	de	la	fatigue	de	certaines
personnes	s'est	terminée	par	un	pic-nic	dans	le	jardin	médiéval	du
musée	de	Cluny.
L'ensemble	 des	 participants	 était	 ravi	 de	 cette	 sortie	 qui	 s'est
déroulée	sous	un	soleil	radieux.
Par	 conséquent,	 il	 a	 été	 convenu	 de	 renouveler	 cette	 expérience
très	enrichissante	pour	chacun	de	nous.

Monique	Jacob

HEC	sur	le	Chemin	de	Compostelle	:	Oser	se
mettre	en	route	!

Félicitations	 aux	 20	membres	 du	Club	SpiritualitéS	partis	 pour	 1
semaine	 sur	 le	 Chemin	 de	 Compostelle	 !	 Venus	 d’horizons
différents,	mus	chacun	par	des	ambitions	qui	leur	étaient	propres,
ils	 ne	 se	 connaissaient	 pas	 ou	 peu	 avant	 le	 départ.	 Leur	 point
commun	:	le	souhait	de	partir	ensemble	et	de	vivre	une	expérience
hors	norme.	Un	parcours	de	120	km	sur	le	GR65,	20	à	25	km	par
jour	et	des	étapes	dans	les	gîtes	pèlerin.
Proposé	par	Aude	Simon	(H	97),	ils	ont	été	invités	à	marcher	1,	2
ou	 6	 jours	 en	 toute	 liberté	 sur	 l’un	 des	 plus	 beaux	 chemins	 de
pèlerinage	inscrit	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO
et	à	mettre	leurs	pas	dans	ceux	de	milliers	de	pèlerins	avant	eux.
Une	 semaine	 intense	 en	 émotions	 et	 en	partages,	 des	 rencontres
authentiques	qui	font	grandir,	une	invitation	à	se	redécouvrir	et	à
se	connecter	à	plus	grand	que	soi.
We	share,	we	dare,	we	care.	L’appel	du	Chemin	les	a	rassemblés.
Portés	par	les	valeurs	de	camaraderie,	au	gré	de	belles	rencontres
et	 de	 riches	 partages,	 ils	 ont	 formé	 un	 groupe	 bienveillant	 et
respectueux	 de	 chacun.	 Tous	 disent	 qu’ils	 ont	 été	 touchés	 et
transformés	par	cette	expérience.	Il	y	a	eu	des	moments	faciles	et
des	moments	difficiles,	des	doutes,	des	découvertes,	de	l’inattendu
et	de	la	joie	partagée.



L’ensemble	de	la	communauté	HEC	Alumni	s’est	mobilisé	pour	ce
projet	 qui	 a	 bénéficié	 d’un	 accueil	 remarquable	 et	 d’une
dynamique	exceptionnelle.	Plus	de	120	personnes	ont	participé	aux
rencontres,	 conférences	 et	 randonnées	 préparatoires	 organisées
en	 partenariat	 avec	 les	 Clubs	 HEC	 Bénévolat,	 HEC	 Génération
Change,	 HEC	 Sud-Ouest.	 Et	 c’est	 toute	 la	 communauté	 HEC
SpiritualitéS	 qui	 a	 vibré	 cette	 semaine-là,	 suivant	 en	 direct	 les
avancées	sur	le	groupe	What’sApp	dédié	HEC	Compostelle.
Ils	 se	 sont	 mis	 en	 route	 et	 à	 peine	 rentrés,	 ils	 ont	 décidé	 de
renouveler	l’expérience	et	de	repartir	sur	le	Chemin	en	2023	!
Ultréïa	!

Aude	Simon	est	adhérente	de	la	Société	Française
"Je	marche	depuis	4	ans	chaque	année	sur	un	nouveau	tronçon	du
Chemin.	Après	15	ans	passés	à	l'international,	j'éprouvais	le	besoin
de	 me	 reconnecter	 aux	 régions	 de	 mon	 pays	 -	 la	 France.	 Et	 le
Chemin	m'a	inspiré.	Au	fil	des	efforts	physiques,	des	rencontres	et
des	 paysages	 grandioses,	 à	 chaque	 pas	 que	 je	 faisais,	 je	 suis
devenue	 un	 peu	 plus	 moi-même.	 C'est	 parce	 que	 cette
transformation	 intérieure	a	 été	 tellement	puissante	pour	moi	que
j'ai	eu	envie	d'offrir	cette	opportunité	à	d'autres.	Dans	le	cadre	de
l'Association	 des	 Anciens	 Diplômés	 HEC,	 j'ai	 invité	 ceux	 qui	 le
souhaitaient	à	saisir	 l'occasion	d'un	voyage	à	plusieurs.	Et	 ils	ont
répondu	présents	!
Je	 suis	 coach	 et	 spécialiste	 de	 l'intelligence	 collective	 et	 de
l'identification	du	talent	pour	les	dirigeants	et	entrepreneurs.	Et	je
sais	qu'ils	sont	nombreux	aujourd'hui	à	se	poser	des	questions	sur
eux-mêmes,	à	faire	évoluer	leur	vision	du	leadership	et	à	revisiter
le	sens	de	leur	contribution	au	monde.	Tous	s'accordent	pour	dire
combien	ce	chemin	de	questionnement	est	salutaire	même	si	cela
peut	paraître	encore	nouveau	et	parfois	périlleux.
«	Osez	emprunter	le	chemin	vers	l'intérieur	de	vous-mêmes,
Aligner	qui	vous	êtes	avec	ce	que	vous	faites	et	le	sens	de

votre	action	»	

Les	20	èmes	rencontres	Internationales
de	Saint	Roch	de	Montpellier

Les	 20èmes	 Rencontres	 Internationales	 de	 Saint-Roch	 de
Montpellier,	organisées	par	l’association	internationale	Saint-Roch
Montpellier,	 auront	 lieu	 à	 Saint-Jacques-de-Compostelle	 les	 24	 et
25	août	2022.
L'année	2022	étant	également	Année	Jubilaire	pour	Saint-Jacques-
de-Compostelle,	Saint	Roch	de	Montpellier,	en	étant	le	patron,	les
deux	patrons	des	pèlerins	seront	liées,	à	une	date	symbolique	pour
les	Français,	 le	 25	Août,	 jour	 de	 la	Saint	 Louis	 lors	 des	 20	 èmes
Rencontres	Internationales	de	Saint-Roch	de	Montpellier.
A	noter	à	17h00	en	 la	cathédrale,	est	organisée	par	 les	Instances
Religieuses	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle	 et	 par	 M.	 Jacques
Michaud,	président	de	 la	confrérie	des	Hospitaliers	 Jacquaires	de
Septimanie,	 une	Grand-Messe	 Solennelle	 en	 français	 de	 la	 Saint-
Louis	et	en	l’honneur	de	saint	Roch,
Cérémonie	exceptionnelle	du	Botafumiero	..

Il	y	a	beaucoup	de	pélerins	sur	les	Chemins
cette	année

50	000	pélerins	sont	arrivés	à	Santiago	ce	mois	de	Mai	2022
Le	mois	de	Juin	devrait	atteindre	des	records.

Nous	sommes	en	Année	Jacquaire	qui	fait	suite	à	2	années	de



restrictions
Alors	si	vous	avez	prévu	de	marcher	jusqu'à	Santiago,	prenez	vos

précautions
et	organisez	vous	pour	profiter	pleinement	de	votre	Chemin

Nous	sommes	là	pour	vous	conseiller	du	Lundi	au	Samedi	de
14h	à	18h



Accès	au	site	internet

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	

Pour	plus	d'informations	n'hésitez
pas

à	consulter	notre	site	internet

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