
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

La	Société	Française	des
Amis	de	Saint-Jacques	de

Compostelle	

SAMEDI	26
NOVEMBRE



A	10h	
Ouverture	de	l’Assemblée	Générale	

Aux	adhérents	de	la
Société	Français	des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle

Objet	:	Convocation	à	l’assemblée	générale	ordinaire	du	26
novembre	2022

	

Chers	amis
	

Vous	 êtes	 invités	 à	 participer	 à	 l’assemblée	 générale	 ordinaire
annuelle	de	notre	association	qui	se	tiendra	le	samedi	26	novembre
2022	à	partir	de	10	heures	au	siège	de	l’association	8	bis	rue	Jean
Bart	75006	Paris.

L’ordre	du	jour	sera	le	suivant	:
	

10	H	:	ouverture	de	l’assemblée	générale	ordinaire
Rapport	financier	présenté	par	le	trésorier
Rapport	d’activités	de	la	secrétaire	générale
Rapport	moral	du	président
Présentation	 des	 projets	 du	 Conseil	 d’administration	 pour	 2023
suivie	d’un	débat	sur	les	orientations	de	la	société.
12	H	15	:	remise	de	la	distinction	jacquaire	aux	pèlerins	qui	ont
obtenu	la	Compostela	en	2022	et	qui	se	sont	fait	connaître.
12	H	30	:	clôture	de	l’Assemblée	générale,	pot	de	l’amitié	et
repas	tiré	du	sac
13	H	30	:	marche	vers	la	Tour	Saint-Jacques	et	visite	de	la	Tour

	
Si	 vous	 êtes	 dans	 l’impossibilité	 de	 participer	 à	 cette	 assemblée
générale,	vous	pouvez	vous	faire	représenter	par	un	autre	membre	de
l’association	muni	d’un	pouvoir	régulier.
Nous	 vous	 rappelons	 que,	 conformément	 à	 nos	 statuts,	 seuls	 les
membres	à	jour	de	leur	cotisation	peuvent	prendre	part	au	vote.
Nous	vous	espérons	nombreux	en	attendant	le	plaisir	de	vous	revoir	à
cette	occasion,	nous	vous	prions	d’agréer,	chers	amis,	nos	salutations
distingués.

	

Le	Président							
Patrice	J.M.	Bernard



Si	vous	êtes	dans	l’impossibilité	de	participer	à	cette	assemblée
générale,	 vous	 pouvez	 vous	 faire	 représenter	 par	 un	 autre
membre	de	l’association	muni	d’un	pouvoir	régulier	sur	la	base
du	modèle	ci-dessous	à	nous	retourner	au	plus	tôt	par	courrier.

Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de
Compostelle

Assemblée	générale	ordinaire	du	26	novembre	2022
	

Pouvoir
	

Je	soussigné		…………………………………………….....................................
Adhérent	N°
………….....................................................................................................

donne	pouvoir
	

au	Président
	

ou	à	……………………………………………………........................................
	

de	me	représenter	et	de	voter	en	mon	nom	lors	de	l’Assemblée
générale	ordinaire	convoquée	le	26	novembre	2022.

Fait	à	……………………………………..	Le…………………..........................
	

Signature	:

A	12h15
Remise	de	la	Distinction	Jacquaire

La	Distinction	Jacquaire	de	la	Société
Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de

Compostelle
remise	aux	détenteurs	de	la	Compostela

La	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle
remettra	sa	Distinction	Jacquaire	aux	9	pèlerins	qui	en	ont	fait	la
demande,	 après	 avoir	 atteint,	 en	 cette	 année	 2022,	 Santiago	 de
Compostela	 au	 terme	 de	 leur	 pérégrination	 Ils	 en	 sont	 revenus
avec	la	Compostela	qui	témoigne	de	cette	aventure	exceptionnelle.

Ces	9	pèlerins	recevront	leur	Distinction	Jacquaire
nominative

lors	d’une	cérémonie	à	l’issue	de	l’Assemblée	Générale
annuelle.

A	14	h	et	à	15	H



Visite	privée	de	la	Tour	Saint-
Jacques

Deux	groupes	se	succèderont	
prévoir	une	heure	de	visite	
le	nombre	de	places	est	limité

s’inscrire	au	plus	vite	par	un	mail	au	secrétariat	de	la
Société

sinon	au	plus	tard	le	matin	avant	l’AG
	

Le	coût	de	la	visite	est	de	12	€
Il	vous	sera	demandé	10	€	lors	de	l’inscription
La	société	prend	en	charge	la	différence

Cette	visite	a	un	caractère	exceptionnel,
car	la	Tour	St	Jacques	est	actuellement	fermée	au	public

	

La	 Tour	 Saint-Jacques	 est	 un	 édifice	 isolé,	 dressé	 au	 milieu	 du
square	 qui	 porte	 son	 nom.	 Clocher	 de	 style	 gothique	 flamboyant
érigé	 entre	1509	et	 1523,	 la	Tour	Saint-Jacques	 constitue	 le	 seul
vestige	 de	 l'église	 Saint-Jacques-de-la-Boucherie	 construite	 au
XVIe	 siècle	 et	 détruite	 en	 1797.	 Ce	 sanctuaire	 était	 le	 point	 de
rassemblement	 et	 de	 départ	 sur	 la	 via	 Turonensis	 (ou	 voie	 de
Tours)	 du	 pèlerinage	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle.	 La	 statue
de	 Blaise	 Pascal,	 installée	 à	 la	 base	 de	 la	 tour,	 rappelle	 qu'il
renouvela	ici	ses	expériences	barométriques	du	Puy-de-Dôme.	Une
statue	de	Saint	 Jacques	 le	Majeur	surmonte,	à	 l'angle	nord-ouest,



la	 plate-forme	 sur	 laquelle	 est	 installée	 une	 petite	 station
météorologique	 depuis	 1891.	 Elle	 dépend	 de	 l'Observatoire	 de
Montsouris.	Les	symboles	sculptés	des	quatre	évangélistes	(le	lion,
le	 taureau,	 l'aigle	 et	 l'homme),	 apparaissent	 dans	 les	 angles.	Ces
statues	 ont	 été	 restaurées	 au	 siècle	 dernier,	 à	 l'instar	 des
gargouilles	et	des	dix-huit	statues	de	saints	qui	décorent	les	parois
de	la	tour.
C’est	à	l’occasion	des	70	ans	de	la	Société	Française	des	Amis	de
Saint-Jacques	de	Compostelle,	qu’a	été	restaurée	par	 les	soins	de
la	Ville	de	Paris,	la	plaque	commémorative	posée	en	1965	au	pied
de	la	Tour	Saint-Jacques.

De	nouvelles	visites	seront	programmées	au	printemps	2023,
notamment	pour	ceux	qui	ne	pourront	pas	la	visiter	le	jour

de	l’AG

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.

La	séance	sera	animée	par
le	père	Patrice	SONNIER,	professeur	au	collège	des

Bernardins
Cette	réunion	de	préparation	spirituelle	se	tiendra	au	siège

de	l'Association	

Accès	au	site	internet

A	16	h
Première	séance	de	préparation

spirituelle	

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

https://www.amis-de-compostelle.fr/


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	

L'accueil	est	ouvert	tous	les	après-midi
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
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