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

La Société Française des
Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

Sur une idée d’Albert Echilley et de Louis Chevalier, en 2022, à
l’occasion des festivités de ses 70 ans (repoussées de 2 ans en
raison du Covid) ,

la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle (SFASJC)
a organisé, dans le cadre de ses marches préparatoires le

PARIS - SENS - VEZELAY
Ce projet a été effectué en collaboration avec

l’Association des Pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle
Saint-Fargeau Ponthierry,

(ADPDSJDC)
dynamique équipe qui est à l'origine du renouveau de ce Chemin.
En effet, c’est l’ADPDSJDC qui a balisé et entretenu ce chemin,
recherché des hébergements, géré un gîte ainsi que créé le guide
Paris-Sens-Vézelay.
Les 7 premières étapes nous ont conduits de la Tour Saint Jacques
à Sens.
Elles ont été faites le dimanche.
Les distances étant devenues trop importantes pour faire l’allerretour dans la journée, 3 week-ends ont été prévus pour arriver à
Vezelay cette année avant l’hiver.
Il est encore temps de s'inscrire pour ces 3 week-ends.
Les inscriptions devront être parvenues au local de la
SFASJC :
- au plus tard pour le 13 août pour le week-end du 26 / 27 août
- au plus tard pour le 1er septembre pour le week-end du 10/11
septembre
- au plus tard le 14 octobre pour le week-end du 22/23 octobre
Le week-end du vendredi 26 / samedi 27 août, il est possible de se
retrouver, le jeudi 25 août à 10 heures à la Cathédrale de Sens
pour une visite privée de la Cathédrale en compagnie Mr Brousse
spécialiste de cette Cathédrale.
Pour ceux qui le souhaitent ils doivent s’inscrire auprès de :
Louis Chevalier au 06 81 79 15 10
ou Michel Orivel au 07 62 92 10 01
Après la visite, déjeuner à Sens, puis Louis Chevalier guidera les
personnes présentes dans le musée de Sens et autres monuments
de la ville.
Les amis de Saint-Fargeau-Ponthierry peuvent accueillir les
personnes qui souhaitent trouver un logement de pèlerin à Sens le
jeudi 25 août.
Louis est à votre disposition pour vous aider (06 81 79 15 10)
Sinon, rendez-vous gare de Lyon à 8h30 et à Sens à 10h13.
Et pensez à prendre vos billets de train à l’avance.
Vêtement et équipement selon la météo, bonnes chaussures,
application des règles sanitaires en vigueur,
marches préparatoires sous la responsabilité de chacun,
chaque participant doit être assuré

Une marche jacquaire
Weekend du 26 au 27
Aout 2022
Vendredi 26 Aout

Sens-Armeau
24 km
Paris – Sens
Rendez-vous gare de Lyon à 8h30
Départ 8h46 Train TER N°891003
Arrivée à Sens à 10h13
Prix du billet 21 €
Hébergement
Village de vacances CAP France vallée de
l’Yonne
1 rue de l’Orne 89500 Armeau
63 € par personne la demi-pension
(lits faits, linge de toilette fourni , repas
menu unique, régime simple possible sur
demande préalable, vin à discrétion, café,
thé ou tisanes)

Capacité : 30 personnes

Samedi 27 Aout

Armeau-La Roche Migennes
23 km
Retour en train : La Roche-Migennes Paris
18h10 Train TER N°891032
Arrivée gare de Lyon 20h13
Prix du billet 27 €
Total weekend : 111,00 €
prévoir en plus pique-nique du vendredi
midi, pique-nique du samedi midi pouvant
être pris à Armeau ou à Joigny le
dimanche matin.

Une marche jacquaire
Weekend du 10 au 11
Septembre 2022
Samedi 10 Septembre

Laroche-Migennes-Auxerre
22 km
Paris – Laroche-Migennes
Rendez-vous gare de Paris Bercy à 8h20
Départ 8h33 Train TER N°891237
Arrivée à Laroche-Migennes à 9h55
Prix du billet 21 €
Hébergement
La Maison des randonneurs, Parc Paul
Bert
5 rue Germain Benard 89000 Auxerre
Tel : 03 86 41 43 22 / 07 67 53 72 07
26.47 € par persone nuit + petit déjeuner
(amener sac de couchage sinon location
drap 3.85 €)
Capacité : 23 personnes

Dimanche 11 Septembre

Auxerre-Cravant-Bazarnes
19 km
Retour en train : Cravant-Bazarnes - Paris
17h23 Train TER N°891208
Arrivée gare de Paris Bercy 19h28
Prix du billet 32 €
Total weekend : 85,47 €
prévoir le pique-nique du samedi midi, le
repas du samedi soir sera pris dans un
restaurant à Auxerre, le pique-nique du
dimanche midi pouvant être pris à Auxerre
dimanche matin.

Une marche jacquaire
Weekend du 22 au 23
Octobre 2022
Samedi 22 Octobre

Cravant-Lac Sauvin192 km
Paris – Cravant-Bazarnes
Rendez-vous gare de Paris Bercy à 8h15
Départ 8h33 Train TER N°891237

Arrivée à Cravant-Bazarnes à 10h34 ;
Prix du billet 32 €
Hébergement
Loisi – Yonne
2 route de Montillot Lac Sauvin 89270
Arcy sur Cure tel : 03 86 32 42 95
35.22 € par personne en demi-pension;
(Apporter draps et sac de couchage)
Capacité : 25 personnes

Dimanche 23 Octobre

Lac Sauvin- Vezelay
13 km
Visite de la Basilique
Retour en bus : Vezelay - Paris
Prix du billet 35 €
Total weekend : 102,22 €
prévoir pique-nique du samedi midi, et
repas du dimanche midi

Pensez à vous inscrire dès à
présent
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 depuis 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.
Pensez à prendre vos billets de train à
l’avance.
Pour toutes autres précisions
concernant
les week-ends s'adresser à Monique
Jacob
(06 09 14 50 64)
Télécharger le bulletin
d'inscription

La Société Française des Amis de Saint
Jacques
a reçu le 25 Juillet le Prix Francisco
Beruete décerné par Les Amis du
Chemin de Saint Jacques d'Estella

Présent à Paris lors de nos festivités d'anniversaire, Maxi Ruiz de
Laramendi avait annoncé l'attribution à notre société du prix
Francisco Beruete que décerne l'association de Amigos del Camino
de Santiago d'Estella. La remise du prix à eu lieu le 25 juillet

dernier à Estella où Anne Marie vice présidente et Hernan Podesta
ont représenté la Société. Les deux associations pionnières du
renouveau du pèlerinage à Compostelle ont resserré leur liens
historiques, toujours engagées dans la promotion du Chemin et la
préservation des valeurs qui le rende unique et universel.
Lors du Vin du Pèlerin le 9 septembre Anne Marie Podesta
remettra à Patrice Bernard et aux membres de la Société, le prix
qui lui a été remis, elle rapportera le discours du vice président
Roman Felones Morras fort documenté sur notre société!
Soyez au Vieux Châtelet le 9 septembre pour ce Vin du
Pélerin exceptionnel !

Le Diplôme

La remise du
Prix

Le Trophée

Fêtes de l'Apôtre Saint Jacques de

Compostelle
25 Juillet 2022

La Saint-Jacques est le 25 juillet, mais les festivités commencent
environ dix jours avant, par un programme complet d'expositions,
pièces de théâtre, spectacles de rue et concerts. À midi le 24, les
cloches de la cathédrale annoncent les festivités qui auront lieu le
soir même. La place de l'Obradoiro s'illumine de feux multicolores,
pour offrir un spectacle transportant le visiteur dans un monde
magique. Les impressionnantes projections réalisées sur la
cathédrale semblent donner vie à l'édifice. Pour couronner le tout,
un grand château pyrotechnique imite la façade de la cathédrale.
Les danses régionales et le son des « gaitas » (cornemuses) ne
manquent pas à la fête. Les concerts et bals populaires envahissent
les rues de la ville pour célébrer le saint homme. Dans la
cathédrale, où est déposée l'offrande à saint Jacques, se tient la
cérémonie du Botafumeiro : un immense encensoir qui oscille à
grande vitesse dans le transept du temple et le remplit d'odeur
d'encens.

Les Rois, devant le saint patron de l'Espagne
La traditionnelle offrande à l'apôtre Santiago a été faite, cette
année encore, en présence du roi et de la reine d'Espagne, de la
princesse des Asturies et de l'infante Sofía.
Selon le protocole, publié par l'archidiocèse de Saint-Jacques-deCompostelle, après avoir salué les autorités, les honneurs de
l'hymne national et la revue des troupes sur la Plaza del Obradoiro,
l'archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, Mgr Julián Barrio, a
reçu leurs Majestés à la Puerta del Obradoiro.
La messe solennelle s’est déroulée avec une certaine particularité.
Après la lecture de l'Evangile, l’Invocation-Offrande à l'Apôtre a
été est faite par Felipe VI lui-même pour la troisième année
consécutive.
Mgr Barrio a ensuite pris la parole avec son homélie-réponse.
Après la Communion, le Prélat a accompagné le Roi et la Reine
pour s'incliner devant l'image de l’Apôtre Jacques. Ce geste
remplace le traditionnel « abrazo » que, pour cause de Covid, les
pèlerins ne sont pas autorisés à effectuer.
La célébration de la fête du saint patron de l'Espagne a été
précédée par la prière de la neuvaine à Saint-Jacques dans la
cathédrale avec la présence du nonce apostolique en Espagne, Mgr
Bernardito Auza ; l'archevêque administrateur apostolique de
Valladolid, le cardinal Ricardo Blázquez ; l'évêque de BarbastroMonzón, Monseigneur Ángel Pérez ; et l'évêque de Zamora,
Monseigneur Fernando Valera.
La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
était présente à la cérémonie en la personne de Jean
Raymond
qui fut vice-président de notre chère Société.

Si vous souhaitez assister à la Sainte Messe dédiée à l'Apôtre
Saint Jacques célébrée en la Cathédrale de Santiago de
Compostelle ce lundi 25 juillet 2022
il vout suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous
Messe solemnelle à l'Apôtre Jacques

La Société Française
présente à Santiago le 25
Aout 2022
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

Le Vin du Pélerin

Prochain Rendez-vous
Vendredi 9 Septembret 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 !

Echos de la marche du 24 Juin animée
par Blandine

Très belle rando organisée par Blandine : au départ de la gare de
Coignières, le chemin nous a amené à passer par Maincourt sur
Yvette, traverser le bois de la Crêne, et le hameau de
Fourcherolles ; puis nous a conduit aux Vaux de Cernay que nous
avons longé sur plusieurs kilomètres avant de rentrer par
Auffargis. Tout cela sous un soleil accablant : heureusement, la
très grande majorité du parcours était à l’ombre.
La marche s’est terminée au Perray en Yvelines où nous avons
repris le train.

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

Accès au site internet

L'accueil est ouvert au mois d'Aout
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

