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

La Société Française des
Amis de Saint-Jacques de
Compostelle

Le Vin du Pélerin
Vendredi 14 Octobre 2022
au café "AU VIEUX CHATELET"
1, place du Châtelet, 75001 Paris
Au coin du théâtre 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

La Distinction Jacquaire
de la Société Française des Amis de
Saint Jacques
remise aux détenteurs de la Compostela
En cette année 2022, vous avez atteint Santiago de Compostella au
terme de votre pérégrination, aboutissement d’une démarche
entamée depuis plusieurs années peut-être. Vous êtes revenus
avec la Compostela qui témoigne de cette aventure exceptionnelle.
La Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle a
décidé de remettre sa Distinction Jacquaire à tous ceux qui, de
retour de Santiago avec la Compostela, lui en feront la demande.
Ces pèlerins recevront leur Distinction Jacquaire nominative lors
d’une cérémonie à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui se
tiendra le samedi 26 novembre au siège de l'Association à Paris.
Demande à adresser avant le 15 novembre à
Monsieur le Président
de la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
par courrier au 8 bis rue Jean-Bart 75006 PARIS
ou par mail à : secretariat@compostelle.asso.fr
Joindre une copie (photo ou pdf) de la Compostela
et indiquer en quelques lignes l’itinéraire parcouru.

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 ParisSens-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’aller-retour
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

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 9h36
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 - Repas vers 19h30
(Apporter sac de couchage. Drap du dessous et taie d'oreiller
installés)
Dimanche 23 Octobre

Lac Sauvin - Vezelay
13 km
Départ vers 8h45
Arrivée vers 12h30 à Vezelay
Repas du midi pris au restaurant Le Relais du Morvan
Visite guidée de la Basilique à 15h puis visite rapide de la
vieille ville
(coût environ 4 € par personne)
A 17h Pot de l'Amitié offert par les amis de la Voie de Vezelay
Remise des diplômes
Retour Vezelay-Paris en bus à 17h30
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
Ce week-end affiche complet.
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.

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
Les réunions de préparation spirituelle se tiendront au siège de
l'Association :

le samedi 16 novembre 2022 à 16h
le samedi 25 février 2023 à 11h
le samedi 29 avril 2023 à 11h

Photo de la marche du Dimanche 25
Septembre
Sentier Jean Racine et Vallée de Chevreuse
animée par Blandine

Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la Conférence
en direct vous pouvez encore voir la vidéo au lien
suivant :
https://www.facebook.com/events/643896870398526
ou cliquer sur le bouton ci dessous Visionner la
Conférence

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
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.

Visionner la Conférence

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,
l'extraordinaire chevauchée de pèlerins partis en même
temps du Mont Saint Michel, de Paris, de Vezelay, du Puy en
Velay, d'Arles le jour de l'inauguration de la plaque apposée
sur la Tour Saint Jacques et arrivés à Saint Jacques en
traversant l'Espagne franquiste.,
peregrination-voyage d’art de la Société, de Jeannine
Warcollier
à 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 de la Société Française des Amis de Saint
Jacques

Le Chemin victime de son
succès ?
"Le Camino de Santiago subit une dérive touristique imparable, qui
à son tour finit par transformer la ville de l’Apôtre en un grand
parc à thème, ou plutôt, un parc à thème unique. Ses habitants
commencent à en avoir marre d’une invasion inconfortable car
massive
et
bruyante,
souvent
incivile
ou
simplement
inconsidérée....
Déclaré premier itinéraire culturel européen en 1987, le Camino
de Santiago est passé en quelques années de l’accueil de quelques
centaines de pèlerins et marcheurs motivés par la foi ou la
spiritualité à celui d’une foule qui ignore pour la plupart l’origine
et la raison d’être des différents itinéraires qui mènent au tombeau
de l’apôtre Saint-Jacques, dans la cathédrale de Compostelle".
( Ci-dessous la traduction intégrale de l'article paru dans Mundiaro
)
Le 30 Aout 2022 a été décernée par le Bureau des Pèlerins
de Santiago
la 300 000 ème Compostela de l'année !

Traduction d'un article paru cet été dans la Presse
Espagnole
qui est très révélateur du ressenti actuel en Espagne.

Repenser le Xacobeo ?
Le Camino de Santiago subit une dérive touristique imparable, qui à
son tour finit par transformer la ville de l'Apôtre en un grand parc à
thème, ou plutôt, un parc à thème unique.
C'est fou. En cette double année sainte, les routes jacobéennes battent
tous les records et dépassent de loin les prévisions les plus optimistes.
Des milliers de pèlerins les traversent chaque jour, entassant certains
tronçons et inondant Compostelle d'une marée humaine que la capitale
de la Galice n'arrive parfois plus à digérer.
De plus en plus de voix se font entendre pour réclamer des mesures
pour mettre de l'ordre dans un chaos qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut
finir par effrayer ceux qui ressentent encore vraiment l'appel de la
Voie, comme ceux qui, motivés par l'intérêt culturel, veulent découvrir
l'une des villes espagnoles les plus emblématiques du patrimoine
mondial. En fin de compte, ce qui est en cause, c'est la nécessité
d'établir des limites raisonnables à la croissance de cette forme de
tourisme afin qu'elle soit durable dans tous les sens et en même temps
d'empêcher l'expansion de la phobie touristique encore naissante mais
inquiétante, qui ne distingue pas entre les pèlerins avec sandwichs,
espadrilles et sacs à dos et les autres, ceux qui laissent beaucoup
d'argent sur leur passage.
Déclaré premier itinéraire culturel européen en 1987, le Camino de
Santiago est passé en quelques années de l'accueil de quelques
centaines de pèlerins et marcheurs motivés par la foi ou la spiritualité à
celui d'une foule qui ignore pour la plupart l'origine et la raison d'être
des différents itinéraires qui mènent au tombeau de l' apôtre SaintJacques , dans la cathédrale de Compostelle.
Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui avertit qu'un phénomène
séculier aux profondes racines religieuses est déformé et banalisé ; ce
sont aussi les associations d'amis du Camino, qui ont maintenu vivante
la tradition du pèlerinage à Compostelle alors que le Xacobeo n'avait
pas encore été "inventé" , qui craignent que nous soyons face à une

mode qui conduira les chemins jacobéens à mourir de succès.
Le Camino de Santiago subit une dérive touristique imparable, qui à
son tour finit par transformer la ville de l'Apôtre en un grand parc à
thème, ou plutôt, un parc à thème unique. Ses habitants commencent à
en avoir marre d'une invasion inconfortable car massive et bruyante,
souvent incivile ou simplement inconsidérée, qui apporte richesse et
emploi, oui, mais qui rend parfois Compostelle invivable pour ses
habitants, du moins pour ceux qui ne vivent pas directement ou
indirectement de ce qui tourne autour du Xacobeo .
Pour eux, tout est dérangement. Ils commencent à perdre patience et
compréhension même envers le pèlerin traditionnel, qui est aujourd'hui
une minorité par rapport aux foules bruyantes pour qui le pèlerinage
est une fête et aux masses, accros au trekking, qui conçoivent le
Camino comme un itinéraire plus randonnée.
Il est peut-être déjà trop tard pour agir. Mais il va falloir faire quelque
chose. Il serait bon que les autorités prennent conscience de l'ampleur
du défi que représente la rationalisation du Xacobeo pour assurer sa
subsistance. Derrière le boom actuel, il y a des décisions politiques qui
viennent de loin et qui doivent sans doute être revues à la lumière des
conséquences qu'elles ont engendrées.
Il convient de fuir les approches quantitatives, de l'obsession de
continuer à ajouter de plus en plus de pèlerins et de compter plus de
"compostellas", de commencer à appliquer le "sentidiño" lorsqu'il s'agit
de limiter la "touristification" des chemins et de Saint-Jacques, bien que
cette décision a des répercussions économiques. Par sens des
responsabilités, même historique, l'open-bar touristique doit être
stoppé au-delà du phénomène jacobéen pour qu'il ne continue pas à
dégénérer.
Des initiatives courageuses sont nécessaires. Et urgentes. Si aucune
mesure n'est prise à temps, ceux qui gouvernent aujourd'hui seraient
co-responsables de la mort de la poule aux œufs d'or. Et dans ce cas,
certains plus que d'autres.
FERNANDO GONZÁLEZ MACIAS
Journaliste.

Le sens du camino avait été rappelé le 25
Juillet dernier par le Roi d’Espagne devant
l'apôtre :
« Le Camino de Santiago
est le premier projet européen commun »

Le roi a reconnu aujourd'hui le "caractère de colonne vertébrale"
du Camino de Santiago pour l'Europe. "En tant que magnifique
preuve et exemple de fraternité entre les peuples et les êtres du
monde entier - de cultures, motivations et de situations différentes
-, on peut affirmer que ce fut le premier projet européen commun",
a souligné le monarque depuis la cathédrale de Compostelle.
Accompagné de la reine et de ses filles, Felipe VI a participé à la
traditionnelle offrande au saint patron de l'Espagne dans le cadre
de l'Eucharistie présidée par l'archevêque Julián Barrio à
l'occasion de la fête de l'apôtre dans un Xacobeo allongé d'un an
de plus en raison de la pandémie.
La paix comme boussole
Avec ce regard sur le passé, l'allocution de Felipe VI a axé son
discours sur l'offre d'un horizon d'espoir face au carrefour
complexe auquel l'Espagne et l'Europe sont confrontées face à la

guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et
énergétiques. "Le projet européen garde intact son sens car nous
sommes bien plus que des pays aux intérêts croisés", a-t-il déclaré,
soulignant que "nous sommes des peuples unis par une origine et
un destin".
Face à "l'horreur de la guerre", Felipe VI a souligné que "la paix
doit marquer le nord de notre boussole maintenant et toujours". Au
milieu de toutes ces menaces, le Roi a revendiqué la nécessité de
travailler ensemble : "Rien de tout cela n'a de sens profond si nous
ne mettons pas les valeurs de démocratie et de culture à la base de
la consolidation de notre grand projet commun".
Vivre comme des pèlerins
Dans un exercice de renforcement positif, il a partagé qu'"en
chaque Espagnol, il y a un pèlerin qui, en compagnie de ses
compatriotes, de nos frères européens, mettra toute sa volonté
pour surmonter les adversités qui se présentent à lui".
Dans son discours, il a également eu des mots de solidarité avec
les familles des victimes et d'autres personnes touchées par les
incendies qui dévastent notre pays. Ainsi, il a voulu "transmettre
notre amour et notre soutien à toutes les personnes qui ont
souffert et qui souffrent encore des terribles conséquences". De
plus, il a applaudi "l'effort titanesque" de ceux qui luttent contre
les flammes

58010 pèlerins sont arrivés à Santiago en
Juin

67374 pèlerins sont arrivés à Santiago
en Juillet

85842 pèlerins sont arrivés à Santiago
en Aout

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

