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

La Société Française des
Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

O CEBREIRO le 19 août 2022
Chers amis
Assis ce jour-là dans cette inoubliable chapelle presque vide
et silencieuse j’ai pensé à tous ceux qui marchent vers
Santiago quel que soit leur motivation.
Et « pensée » cheminant j’ai songé à un autre lieu la colline
(inspirée) de Sion-Vaudémont, haut lieu de pèlerinage
depuis des siècles chère à l’un de nos grands écrivains, la
colline où souffle l’esprit.
Voilà ce qui habite certains d’entre nous marchant vers
Santiago et rencontrant l’esprit d’un chemin spirituel.
Cette idée, je le constate au cours de rencontres en France
et en Espagne, habite de plus en plus les réflexions et les
échanges de ceux qui regrettent des aspects contemporains
du chemin qu’ils soient sportifs ou autres. Mais chacun a sa
place sur le chemin.
Il appartient à nos associations, dans la considération de
chacune de leur sensibilité et leur objet, d’accompagner les
futurs « pèlerins » qui seuls individuellement « ressentent »
leur CAMINO à l’intérieur d’eux-même.
Bonne rentrée à chacune et à chacun

Soyez assuré que la Société Française des Amis de Saint
Jacques de Compostelle continuera sa mission avec tous ses
bénévoles dévoués.
Patrice Jacques Marie Bernard
Président

Réunion constitutive
Union Européenne des Associations
Jacquaires
à Bruxelles (Belgique) le 16 septembre
2022
Patrice Bernard a représenté la Société Française endes Amis
de Saint Jacques
à l’occasion de cette réunion fondatrice d’une nouvelle entité du
monde jacquaire.

UNION JACQUAIRE DES FEDERATIONS ET ASSOCIATIONS
EUROPEENNES
Acte de fondation
Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle ont été
proclamés ICE, itinéraire culturel européen, en 1987 par le Conseil de
l'Europe,
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en raison de
la reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle en 1993, en
1998 pour la France et en 2015 pour l'Espagne.
Ce qui implique :
une responsabilité partagée de transmission, entre passé et futur de
valeurs caractéristiques des anciens chemins de pèlerinage, qui ont
fondé l'Europe sur des projets de fraternité, solidarité, tolérance,
respect et ouverture à l'autre,
une responsabilité partagée face aux territoires traversés et à leurs
habitants afin que les chemins soient signe et témoignage de ces
valeurs
une responsabilité partagée face aux pèlerins s'y engageant afin que la
pérégrination sur ces Chemins soit reconnue comme expérience
humaine, physique, émotionnelle et spirituelle, ceci quelles que soient
les diverses motivations qui poussent à cette itinérance particulière.
Il est ainsi fondé entre les membres sous-cités une fédération européenne
des associations et fédérations jacquaires en Europe
Annie Cardinet, Compostelle-France
Jorge Martinez Cava, Fédération Espagnole
Pascal Duchêne, Asso Belge Wallone,
Peter Hesseling, Herman Velvis, Pays-Bas Utrech
Patrice Bernard, Société Française des Amis de Saint Jacques
Heidi Verbruggen, Asso Belge Flamande
Manfred, Allemagne

L'objet de l'Union Jacquaire des fédérations et associations Européenne est
donc
de représenter et promouvoir le mouvement jacquaire en Europe,
de fédérer au niveau européen, les associations et fédérations de
chaque pays européen
et de coopérer avec les autres associations jacquaires internationales.
Ceci afin
d'assurer la lisibilité, la visibilité et la représentation auprès des
diverses instances publiques ou privées dont ces associations et
fédérations peuvent avoir besoin
de créer une cohérence d'actions sur l'ensemble des Chemins menant
à Saint Jacques de Compostelle à travers l'Europe.
de continuer à faire vivre ces Chemins ancestraux
La Fédération, concernée par le pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle, développe ainsi :
une dimension de partage en favorisant l'union par les rencontres et
les échanges au sein des associations et fédérations jacquaires
membres.
une dimension spirituelle en tenant compte, dans la tolérance des
aspirations personnelles, de l'éthique de ce chemin déclaré en partie
patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO,
une dimension culturelle, reconnue par le Conseil de l'Europe, en
favorisant au sein des associations membres de la Fédération, la
recherche, les études, l'inventaire et l'extension du patrimoine
jacquaire et en développant un partenariat avec des associations ou
fédérations en accord avec ces objectifs
une dimension hospitalière, d'assistance, de conseils, d'accueil, et de
préparation au profit de tout pèlerin «en marche vers Compostelle».
Les membres s'engagent à
Accompagner les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la
préparation et la réalisation de leur pèlerinage :
en assurant l'accueil et l'information des futurs pèlerins lors de
réunions sans contrainte de lieu
en délivrant la Credencial aux membres de l'association en ordre de
cotisation annuelle souhaitant se rendre en pèlerinage vers SaintJacques-de-Compostelle ou se mettre en route sur les Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
en assurant la coordination du balisage des voies jacquaires sises sur
les territoires des membres de l'association selon le respect des lois,
réglementations et normes nationales en vigueur
en partageant les Chaînes d'Accueil et d'Hospitalité pour les pèlerins
des membres et en facilitant la participation des membres de
l'association à des Chaînes d'Accueil et d'Hospitalité jacquaires prises
en charge par d'autres organisations
en assurant la vente commerciale et ia distribution de topo-guides et
d'ouvrages relatifs aux pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle
grâce à une librairie de l'association.
A créer et à promouvoir des activités et des études historiques, sociales,
culturelles, artistiques, littéraires, spirituelles et religieuses concernant la
vénération de saint Jacques le Majeur et la continuation des pèlerinages à
Compostelle en :
communiquant sur les activités en cours et futures de la fédération
assurant la rédaction et la distribution éventuelle d'un périodique et
d'une newsletter
organisant ou en participant à des congrès, des expositions, des
voyages culturels jacquaires, des rencontres entre pèlerins. Ces
activités pourront avoir un objectif purement promotionnel du
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou un objectif de collecte
de fonds ou de dons pour l'association.

Clôture de l'Année Sainte
La Société Française à Santiago
Le 25 juillet dernier, Jean Raymond, ancien vice-président, a
représenté la Société Française à cette cérémonie.
Un jour de Saint-Jacques commencé dans la chapelle du bureau
des pèlerins, rùa das Carretas, par la messe en français autour du
père Jacques ; un grand moment de recueillement pour les défunts
et de partage près de l'autel conclu en apothéose par le "chant des
pèlerins" !
Une collation préparée par l’équipe de l’accueil francophone a
suivi salle Jeannine Warcollier.
La cérémonie solennelle de la mi-journée à la cathédrale en
présence de la famille royale, fut évidemment très difficile d'accès,
la police ayant bouclé tout le quartier. Jean Raymond avait la
mission de Patrice Bernard de rencontrer le nouveau doyen Don

Jose Fernandez Lago. A la suite d'une première tentative sans
résultat à la sacristie de la cathédrale, il lui sera conseillé de se
rendre au couvent des Bénédictines de San Paio de Antealtares. Là
une religieuse va l’informer qu'il avait pris un peu de repos mais
qu’elle pouvait lui remettre dès que possible l'enveloppe de la
Société Française des Amis de Saint Jacques comprenant un
exemplaire du bulletin spécial du centre d'études Compostellanes
de 1965, un autocollant et le crayon de l'anniversaire (1950-2020).

Le groupe de visite devant la grande Coquille au pied du portail sud de
la cathédrale.

Hommage à Elias Valinas
Sampedro
A l’occasion du 70 ème anniversaire de la SFASJC et à l'initiative
de la Société Française, une plaque en hommage à Elias Valinas
Sampedro a été posée à O’Cebreiro le 19 Aout dernier. Cela a été
rendu possible grace au concours du Frère Paco Castro
Miramontes, bien connu sur le Chemin comme Fray Paco et de
Marie Boucaud membre de notre assocation
La flèche jaune s’est depuis imposée sur le Camino.

Monument à
Elias Valiña Sampedro,
prêtre de O Cebreiro.

La plaque
de la Société
Française des Amis de saint
Jacques en hommage à Elias
Valinas Sampedro

Le fac-simile de la revue Compostelle
1965
Cette année-là était une année sainte également.
La Société Française a fait éditer le fac-simile du numéro spécial
1965
du
Bulletin
du
Centre
d’Etudes
Compostellanes. Inrégralement reproduit, il comporte un dossier
intitulé "La France et l’année jubilaire compostellane 1965 ",
Plusieurs articles signés de René de La Coste-Messelière
(R.L.C.M.),
Paris à l’heure jacquaire, Les chevauchées de Compostelle,
Peregrination-voyage d’art de la Société, de Jeannine Warcollier
A Santiago « en burro », du Père A. Ponsar
Premier pèlerinage à Compostelle d’un curé de Paris,
un dessin de Jacques Faizant en illustration de l’article
Pérégrination vélocipédiste, etc...sans compter les encarts de
réclame, qui depuis ont disparu des publications de notre chère
Société Société.
Édition limitée
exemplaires disponibles dans la limite des stocks (80 pages)
tarif : 10 €
à retirer au siège la la Société Française des Amis de Saint
Jacques

Vendredi 23 septembre 2022

Dépasser une épreuve sur les chemins de
Saint-Jacques
Visioconférence avec Hervé de Lantivy et Alain Soleilhac
animée par Margaux Assier de Pompignan et Gaële de La
Brosse,
journalistes à l'hebdomadaire Le Pèlerin
De 19h30 à 21 heures.
Pour de nombreux pèlerins, les chemins de Saint-Jacques sont une
invitation à dépasser les épreuves de la vie. C'est dans cet état
d'esprit qu'Hervé de Lantivy, unijambiste, et Alain Soleilhac,
malvoyant, ont effectué ce pèlerinage. En mars dernier, Hervé de
Lantivy est ainsi parti de Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan) pour
rejoindre à pied Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa motivation? Un
vœu prononcé sur la table d'opération, avant de perdre sa jambe
gauche. Quant à Alain Soleilhac, alors que sa vue connaissait une
nouvelle dégradation, il a effectué la voie du Puy-en-Velay et le
Camino francés en tandem, avec deux coéquipiers. Deux
magnifiques histoires que ces pèlerins seront heureux de nous
faire partager, en nous présentant quelques photos de leur chemin.
Puis ils répondront en direct aux questions des internautes.
Durant cette soirée seront également évoquées les initiatives
solidaires proposées par différentes associations (notamment le
pèlerinage des PMR / Pèlerins à Mobilité Réduite de Compostelle
2000 et l'accompagnement de malvoyants par la Société Française
des Amis de Saint-Jacques).
Lien de visionnage sans réservation et gratuit, accessible à tous,
même à ceux qui ne sont pas inscrits sur Facebook:
https://www.facebook.com/events/643896870398526
Organisation:
l'hebdomadaire Le Pèlerin,
Compostelle 2000,
la Société Française des Amis de Saint-Jacques
et le Forum104.
Rens.: communicationlepelerin@bayard-presse.com
Tél.: 01 43 20 71 66 (Compostelle 2000)

Une marche jacquaire
Dimanche 25
Septembre 2022
Sentier Jean Racine
et Vallée de Chevreuse
environ 22 km
Marche animée par Blandine Beaudoin
Nous longerons l'étang des Noés pour
ensuite traverser la forêt de Port Royal.
Nous rejoignons ensuite le chemin Jean
Racine avec passage devant l'abbaye de
Port Royal. Puis traversée du bois de St

Lambert et arrivée au château de la
Madeleine avec belle vue sur la vallée de
Chevreuse. Descente sur la commune de
Chevreuse. Nous longerons l'Yvette et le
GR11 qui nous amènera à St Remy les
Chevreuse où nous pourrons prendre le
RER B.
RDV à 9h00 gare Montparnasse départs
Banlieue.
Départ à 9h20 train ROPO destination de
la Verrière.
Arrivée à la Verrière à 10h08
Retour RER B gare de Saint Remy les
Chevreuse
Inscription auprès de Blandine
Beaudoin
au 06 83 44 87 12
Recommandations d’usage :
Vêtements selon la météo, bonnes chaussures,
déjeuner tiré du sac.
Application des règles sanitaires en vigueur.
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré.

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 ont été réalisées le dimanche lors de nos
marches préparatoires entre le 21 novembre 2021 et le 3 juillet
2022.
Les distances étant devenues trop importantes pour faire l’allerretour dans la journée, les dernières étapes se déroulent sur 3
week-ends : les 26 et 27 août, les 10 et 11 septembre, le dernièr se
déroulera du 22 et 23 Octobre
Ce week-end affiche complet.
Nous ne pouvons plus prendre d'autres inscriptions
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
et respecter les consignes données par les organisateurs

Une marche jacquaire
Week-end du 22 au 23
Octobre 2022
Samedi 22 Octobre

Cravant - Lac Sauvin
19 km
Paris – Cravant/Bazarnes
Rendez-vous gare de Bercy à 7h15
Départ 7h33 Train TER N°17753
Changement à Laroche Migennes
Arrivée à Cravant/Bazarnes à 9h42
Prix du billet : 32 €
Hébergement Nuit du 22 au 23 octobre :
Loisi – Yonne Centre d'accueil du lac
Sauvin
2 route de Montillot
89270 Arcy sur Cure
tel : 03 86 32 42 95
½ pension 35.22 € /personne
Apporter draps ou sac de couchage

Dimanche 23 Octobre

Lac Sauvin - Vezelay
13 km
Repas du midi pris au restaurant à Vezelay
Visite de la Basilique l'après-midi
(coût environ 4 € par personne)
Retour Vezelay-Paris en bus
35 € par personne
Total week-end : environ 106.22 €
prévoir en plus le pique-nique du
samedi midi
et le prix du repas du dimanche midi.
Pour toutes autres précisions concernant
le week-end s'adresser à Monique Jacob
(06 09 14 50 64)
Les deux précédents week-ends se sont déroulés sous le soleil
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Week-end du 26 et 27 août de Sens à La Roche-Migennes

Week-end du 10 et 11 septembre de Laroche-Migennes à

Cravant Bazarne

LA PREPARATION SPIRITUELLE
REPREND
Bénéficier d’une préparation spirituelle en plus de la préparation
matérielle au pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques est
manifestement un « plus » dans la panoplie du pèlerin. La Société
Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle reprend ce
temps d’échange et de partage pour tous ceux qui seraient
intéressés par cette préparation spirituelle.
Les séances seront animées par
le père Patrice SONNIER
professeur au collège des Bernardins
La date de la première séance dans notre prochaine Lettre
Mensuelle.

Restaurer les peintures de 2 églises
et tracer le chemin de Compostelle
proposé au Budget participatif de la
Ville de Paris
Le projet n° 13 Paris-Centre comprend la rénovation de 2 chapelles
de l’église St-Gervais et des décors peints de l’église St-Merri (4e
arr.), ainsi que la matérialisation au sol du Chemin de Compostelle,
passant à proximité de la Tour St-Jacques (4e arr.).
Plus précisément, la sauvegarde concerne :
- la réfection des peintures murales des chapelles nord de l’église
Saint-Gervais (qui nécessitent une intervention prioritaire) ;
- la rénovation des grandes toiles peintes de la chapelle St-Jacques
et des murs peints de la chapelle St-François-Xavier de l’église
Saint-Merri, elles aussi urgentes ;- et enfin le marquage au sol du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui suit la rue SaintMartin, côtoie la tour Saint-Jacques, franchit la Seine et emprunte
la rue de la Cité.
Ce marquage complèterait à Paris celui déjà réalisé au Parc de la
Villetteet dans les 5e et 14e arrondissements.
Les pèlerins parisiens ont jusqu’au 27 septembre
pour soutenir et faire soutenir ce projet.
VOTEZ !!!!

Le Vin du Pélerin
Prochain Rendez-vous
Vendredi 14 Octobre 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 !

SAMEDI 26
NOVEMBRE

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

