
	

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



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	 et	 pot	 de	 l’amitié,
repas	tiré	du	sac
14	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	:

Visite	guidée	de	la	Tour	Saint	Jacques	

A	 l'issue	 de	 notre	 Assemblée	 Générale	 nous	 vous	 proposons
ce	 Samedi	 26	 Novembre	 une	 visite	 guidée	 de	 la	 Tour	 Saint
Jacques.	L’accès	se	fait	par	petits	groupes	de	17	personnes.	Selon
l'affluence	il	conviendra	de	répartir	les	participants	en	2	groupes.
Nous	vous	proposons	deux	horaires	de	visite	14h30	et	15h30	qui
seront	à	confirmer	prochainement.

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.

Samedi	13		Novembre

Une	marche	jacquaire



Traversée	de	la	forêt	de	Sénart
environ	18	km

Rendez-vous	gare	de	Lyon	à	9h15	au	milieu	du	quai	RER	D
Départ	9h24	train	ZICO	direction	Melun

Arrivée	à	9h56	à	Boussy	Saint	Antoine	(Quincy	sous	Sénart)
Retour	:	17h16	de	Ris	Orangis	RER	D

Trains	toutes	les	30	minutes	avec	changement	à	Viry	Chatillon
Arrivée	à	Gare	de	Lyon	à	17h57

				
inscription	auprès	de	Monique	Jacob	:	06	09	14	50	64

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.

Exceptionnellement	le	vin	du	pèlerin	aura	lieu	le	18	novembre
le	2ème	vendredi	tombant	le	11	novembre,	jour	férié

Le	Vin	du	Pélerin
	

Vendredi	18	Novembre	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	!

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	PREPARATION	SPIRITUELLE
REPREND



Les	séances	seront	animées	par
le	père	Patrice	SONNIER,	professeur	au	collège	des

Bernardins
La	première	réunion	de	préparation	spirituelle	se	tiendra	au	siège

de	l'Association	:
le	samedi	26	novembre	2022	à	16h

après	notre	Assemblée	Générale	et	notre	visite	à	la	Tour	Saint
Jacques

	Paris	-	Sens	-	Vézelay
Le	Paris	Sens	Vézelay	s’est	terminé	ce	week-end	avec	l’arrivée
dimanche	midi	à	Vezelay.
Parti	d’une	idée	d’Albert	Echilley	et	de	Louis	Chevalier	en	fin	d’année
2021,	cet	évènement	s’est	inscrit	dans	le	cadre	des	festivités	des	70
ans	(repoussées	de	2	ans	en	raison	du	Covid)	de	la	Société	Française
des	Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	(SFASJC).
Ce	projet	a	été	effectué	en	collaboration	avec	l’Association	des
Pèlerins	de	Saint	Jacques	de	Compostelle	Saint-Fargeau	Ponthierry,
(ADPDSJDC)
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	 sont	 déroulées	 sur	 3	week-
ends	:	les	26	et	27	août,	les	10	et	11	septembre,	le	dernier	week-end
s’est	déroulé	du	22	et	23	Octobre	.
Pour	 ce	 dernier	 week-end,	 nous	 avons	 bénéficié	 d’un	 temps	 idéal,
d’une	 ambiance	 sympathique,	 nous	 avons	 fait	 de	 belles	 rencontres
dont	celle	des	chasseurs	près	de	leur	cabane,	et	d’un	pèlerin,	Vincent,
qui	nous	a	accompagnés	tout	le	week-end.
Un	 accueil	 chaleureux	 nous	 a	 été	 réservé	 au	 gîte	 de	 Loisi-yonne	 au
Lac	Sauvin,	la	soirée	s’est	terminée	en	chantant.
Dimanche,	 après	 une	marche	 de	 12	 km,	 nous	 avons	 été	 accueillis	 à
Asquin	 par	 Gerald	 Béhuret,	 son	 épouse	 Colette	 et	 Claude	 Prieur,
Francoise	Charlier	nous	a	fait	visiter	l'église	d'Asquin.
S’en	est	suivi	la	montée	un	peu	raide	sur	Vézelay.

Arrivés	devant	la	Basilique	de	Vézelay,	une	haie	d’honneur	a	été	mise
en	 place	 spontanément	 pour	 récompenser	 2	 personnes	 un	 peu	 en
difficulté	sur	les	premières	étapes,	cette	haie	est	restée	en	place	pour
remercier	 les	 Amis	 de	 Saint	 Fargeau	 dynamique	 équipe	 qui	 est	 à
l'origine	du	renouveau	de	ce	Chemin.
En	 effet,	 c’est	 l’ADPDSJDC	 qui	 a	 balisé,	 entretenu	 ce	 chemin,
recherché	 des	 hébergements,	 géré	 un	 gîte	 ainsi	 que	 créé	 le	 guide
Paris	Sens-Vézelay.

Puis	ce	fut	un	dernier	repas	pris	au	restaurant	avant	de	repartir	vers
la	basilique.
Patrice	Bernard,	président	de	la	SFASJC	et	Gérald	Behuret,	président
de	l’ADPDSJDC,	ont	remis	leurs	diplômes	aux	participants
S’en	 est	 suivi	 une	 visite	 guidée	 de	 la	 basilique	 par	 une	 sœur	 de	 la
communauté	monastique	de	Jérusalem.

Pour	 finir	Marie	 France	 Faignoy,	 présidente	 des	 amis	 de	 la	 voie	 de
Vézelay,	 et	 Michel	 nous	 ont	 reçus	 dans	 leurs	 locaux	 pour	 un	 petit
goûter	avant	de	reprendre	le	car.	Tout	le	monde	avait	l’air	ravi	de	ce
périple.

Merci
à	Louis	Chevalier

mon	alter	ego	pour	l'organisation	de	cette	longue	marche.
Merci

à	Albert	Echilley
pour	les	traces	GPX.



Merci
aux	présidents	des	deux	associations

qui	n'ont	pas	hésité	à	faire	le	déplacement	pour	remettre	les	diplômes.
Merci

à	Marie	France	Faignoy
pour	son	accueil	à	Vezelay

Photos	souvenirs	de	ces	belles	journées

Et	les	réseaux	sociaux	...

Pèlerins	sur	les	réseaux	sociaux	
Êtes-vous	de	ceux	qui,	pèlerins,	fréquentent	les	réseaux	sociaux	?
Votre	 expérience,	 vos	 satisfactions,	 vos	 attentes	 nous	 intéressent



dans	 notre	 réflexion	 sur	 une	 éventuelle	 présence	 de	 la	 Société
Française	sur	l’une	ou	l’autre	de	ces	plate-formes.
Nous	 organisons	 donc	 une	 consultation	 à	 ce	 propos	 et	 vous
soumettons	les	questions	suivantes	:
	

Dans	votre	vie	de	pèlerin,	utilisez-vous	 les	réseaux	sociaux	?
oui	non
Si	oui,	lesquels	?
Dans	quels	buts	?
Si	 la	 Société	 Française	 devait	 être	 active	 sur	 les	 réseaux
sociaux,	sur	quels	champs	aimeriez-vous	la	trouver	?
Seriez-vous	 disposé	 à	 participer	 au	 développement	 et/ou	 à
l’animation	de	cette	action	?

Merci	de	vos	réponses	sur	la	boite	mail	de	la
Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle

	secretariat@compostelle.asso.fr
dont	nous	prendrons	attentivement	connaissance.

Le	sujet	fera	partie	des	orientations	en	débat	soumises	à
l'assemblée	générale

le	26	novembre	prochain.
Ne	tardez	pas	à	répondre	!

Pourquoi	se	mettre	en	chemin
Table	ronde	(en	présentiel)	avec

Gilles	Donada,	Marie-Édith	Laval	et	Rémy	Oudghiri
animée	par	Frédéric	Rochet,	directeur	du	Forum104

	
À	la	question	«	Pourquoi	se	mettre	en	chemin	»,	les	réponses	des
pèlerins	sont	diverses	:	le	passage	d’un	cap,	la	volonté	de	faire	un
break,	 la	 reconnexion	avec	 la	nature,	 les	motivations	 spirituelles,
etc.	Gilles	Donada	(qui	a	effectué	la	voie	de	Tours	et	la	voie	d’Arles
vers	 Compostelle,	 le	 chemin	 de	 Saint-Gilles,	 le	 chemin	 de	 saint
Ignace	de	Loyola	et	le	chemin	de	saint	Régis)	et	Marie-Edith	Laval
(chemins	 de	Compostelle,	 pèlerinage	des	 88	 temples	 de	Shikoku,
chemin	 d’Assise,	 Di	 qui	 passo	 Francesco,	 Via	 francigena,	 chemin
de	Stevenson)	décriront	les	différentes	raisons	qui	les	ont	incités	à
prendre	la	route.
Quant	 à	 Rémy	 Oudghiri,	 qui	 explore	 les	 façons	 de	 préserver	 sa
singularité	 dans	 un	 monde	 de	 plus	 en	 plus	 uniforme	 et
technologique,	 il	 expliquera	 pourquoi	 il	 aime	marcher	 sans	 but	 ;
une	pratique	à	laquelle	il	a	consacré	son	dernier	ouvrage.

Prochaine	Conférence	des	Chemins	et	des
Hommes

Vendredi	18	novembre	2022
de	19	h	30	à	22	h.



Cette	 soirée	 sera	 l’occasion,	 pour	 chacun,	 de	 s’interroger	 sur	 sa
propre	démarche.
Table	 ronde	 suivie	 d’une	 séance	 de	 dédicaces	 et	 de	 la	 visite	 des
stands	 des	 quatre	 structures	 organisatrices	 autour	 d’un	 verre	 de
l’amitié.

Gilles	Donada	est	journaliste	au	service	religion	de	La	Croix,	où	il
est	notamment	l’auteur	des	«	Voies	de	la	prière	»,	le	podcast	de	la
vie	 intérieure.	 Il	 a	 tenu	 durant	 plusieurs	 années	 le	 Blog	 du
marcheur	pour	l’hebdomadaire	Le	Pèlerin.
Marie-Édith	Laval	est	orthophoniste,	sophrologue	et	 instructrice
de	méditation	 de	 pleine	 conscience.	 Elle	 nourrit	 par	 ailleurs	 une
passion	 pour	 le	 voyage	 et	 la	 marche.	 Elle	 est	 l’auteur	 du	 livre
Comme	une	feuille	de	thé	à	Shikoku	(Le	Passeur	Éditeur,	2015	;	Le
Livre	de	poche,	2016),	dans	lequel	elle	partage	son	aventure	sur	le
plus	long	chemin	sacré	du	Japon.
Rémy	 Oudghiri	 est	 sociologue,	 directeur	 de	 Sociovision	 et
écrivain.	 Il	est	notamment	 l’auteur	de	Petit	éloge	de	 la	 fuite	hors
du	 monde	 (Arléa,	 2017)	 et	 de	 La	 société	 très	 secrète	 des
marcheurs	solitaires	(PUF,	2022).

Lieu	:	Forum104	-	104,	rue	de	Vaugirard	–	75006	Paris
Organisation	:	l’hebdomadaire	Le	Pèlerin,

Compostelle	2000,
la	Société	des	Amis	de	Saint-Jacques

et	le	Forum104,
en	partenariat	avec	La	Procure,

dans	le	cadre	du	cycle	«	Des	chemins	et	des	hommes	»
Entrée	:	8	euros	(inscription	conseillée)

Inscriptions	:	https://www.billetweb.fr/pourquoi-se-mettre-en-
chemin

Rens.	:	communicationlepelerin@groupebayard.com	ou
tél.	:	01	45	44	01	87	(Forum104)

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

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


Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	SFASJC.

Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

