
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

	Abordons	2023	avec	confiance

Chers	amis,

Je	 prends	 «	 la	 plume	 »	 á	 la	 sortie	 de	 notre	 assemblée
générale	qui	depuis	plusieurs	années	est	annuelle.
Les	 années	 terribles	 2020,	 2021	 ont	 touché	 beaucoup	 de
familles	 dans	de	nombreux	pays.	 Le	monde	 jacquaire	 a	 été
perturbé	par	une	longue	période	sans	nos	chemins,	la	chute
du	 nombre	 des	 adhérents,	 la	 fermeture	 de	 gîtes...	 Même

La	Société	Française	des
Amis	de	Saint-Jacques	de

Compostelle	



l'année	 jubilaire,	 fut-elle	 prolongée	 à	 2022,	 n'a	 pas	 revêtu
son	éclat	de	joie	habituelle.
Mais	 il	 semble	 que	 de	 nombreux	 signes	 ouvrent	 déjà	 le
retour	à	un	équilibre	et	à	un	appel	significatif	á	reprendre	le
CAMINO.	 Un	 enthousiasme	 se	 manifeste	 depuis	 quelques
mois	 par	 le	 nombre	 élevé	 de	 pèlerins	 (et	marcheurs)	 ainsi
que	 par	 la	 découverte	 d'autres	 chemins	 que	 le	 CAMINO
francés	(nord,	primitif...)
Dans	une	Europe	qui	se	cherche,	la	voie	est	prometteuse.
L'équipe	 qui	 anime	 avec	 cœur,	 énergie	 et	 confiance	 la
Société	 Française	 (bénévoles,	 conseil	 d'administration,
bureau)	fait	montre	-	malgré	les	changements	de	personnes
-	 d'une	 détermination	 et	 d'une	 solidité	 qui	 s'est	 vérifiée
samedi	26	novembre	dernier	lors	de	l'assemblée	générale.
Nous	abordons	donc	2023	avec	la	plus	grande	confiance.
Si	 2022	 a	 été	 fort	 riche	 en	 événements	 -	 70	 ème
anniversaire,	 manifestations	 à	 Estella,	 O	 Cebreíro,	 prix
Beruete,	 manifestation	 à	 la	 Tour	 Saint-Jacques	 -	 l'année
2023	le	sera	tout	autant,	sinon	davantage	!
S'annoncent	déjà

le	 lancement	d'	EUROPA	COMPOSTELA	qui	 réunira	 les
associations	 jacquaires	 nationales,	 avec	 six	 membres
fondateurs	et	permanents	dont	la	Société	Française,
l'organisation	d'une	marche	significative	 sur	 le	modèle
de	 Paris-Sens-Vézelay	 réalisée	 en	 2021/2022	 en
partenariat	 avec	 l'association	 de	 terrain	 (je	 pense	 à	 la
Belgique).
le	renforcement	du	 lien	avec	nos	amis	d'Estella	par	un
jumelage	 et	 avec	 les	 associations	 Espagnoles	 qui	 le
souhaitent,
la	 réactivation	 des	 liens	 qui	 unissaient	 pendant
longtemps	 des	 associations	 françaises	 à	 la	 Société
Française.

Sans	oublier
la	 poursuite	 du	 travail	 documentaire	 et	 de	 mémoire
avec	 la	 numérisation	 des	 archives	 entamée	 par	 Albert
Echilley
le	 Centre	 d'études	 Compostellanes	 en	 sommeil	 depuis
2016,
le	congrès	mondial	2023	à	Madrid.

Je	m'appliquerai	avec	l'aide	de	chacun	à	fortifier	la	Société
Française,	rempli	de	détermination	et	d'enthousiasme.

Merci	à	tous	ceux	qui	m'ont	appris	tant	de	choses	sur
Saint	Jacques	de	Compostelle.
Tout	le	meilleur	pour	2023

Un	Abrazo

Patrice	Jacques	Marie	BERNARD
Président																			



Le	26	novembre	2022	a	eu	lieu	l’assemblée	générale	de	la	Société
française	des	Amis	 de	St	 Jacques	de	Compostelle	 dans	 la	 grande
salle	du	8bis	rue	Jean	Bart.
Après	un	café	offert,	la	matinée	s’est	déroulée	dans	une	ambiance
chaleureuse	où	l’esprit	pèlerin	était	bien	présent.
A	 10h,	 le	 Président,	 Patrice	 BERNARD	 a	 ouvert	 la	 séance	 en
présence	 de	 nombreux	 adhérents	 et	 du	 président	 de	 Web
Compostella,	 Michel	 Chauveau,	 du	 vice-président	 de	 Fédération
Française	des	Associations	de	Saint	 Jacques	de	Compostelle	 Jean
Pierre	 Villon	 et	 du	 président	 des	 Jacquets	 de	 France	 Bernard
Lefils.	Ces	trois	présidents	ont	eu	l’occasion	d’intervenir	au	cours
de	la	séance.
Après	 le	 départ	 de	 notre	 regretté	 Albert	 Tosoni-Pittoni,	 la
démission	d’André	Duc,	Bruno	Couturier,	Claudia	Unsfeld,	Nadine
Lapègue,	 les	autres	membres	du	Conseil	d'Administration	ont	été
reconduits.	 Le	 conseil	 s’est	 enrichi	 de	 trois	 nouveaux	membres	 :
Jean	Susini,	Aude	Simon,	Pierre	Huchard.
Notre	 nouveau	 trésorier,	 Pierre	 Huchard,	 qui,	 malgré	 ses
nombreuses	activités,	a	bien	voulu	prendre	 le	poste	 laissé	vacant
par	 Albert	 Tosoni-Pittoni,	 assuré	 a	 minima	 par	 notre	 président
pendant	 un	 premier	 temps,	 a	 présenté	 le	 rapport	 financier	 qui	 a
été	 approuvé	 à	 la	 majorité.	 Les	 finances	 de	 la	 SFASJC	 restent
saines	 malgré	 les	 deux	 années	 difficiles	 de	 COVID	 pendant
lesquelles	 le	 nombre	 d'adhérents	 avait	 chuté.	 A	 noter	 que	 pour
2022,	le	nombre	d'adhérents	est	plutôt	à	la	hausse.
Ensuite,	 la	 secrétaire	 générale	 a	 présenté	 le	 rapport	 d’activités	 :
une	 équipe	 dynamique	 a	 permis	 de	 maintenir	 une	 permanence
téléphonique	mise	 en	 place	 lors	 du	 covid,	 d'	 assurer	 l'accueil	 de
14h	 à	 18h	 du	 lundi	 au	 samedi,	 de	 répondre	 aux	 nombreux



messages,	 d'	 organiser	 des	 marches	 préparatoires	 tous	 les	 15
jours,	 de	 réaliser	 le	Chemin	Paris	Sens	Vezelay	avec	 les	Amis	de
Saint	Fargeau,	de	faire	paraître	une	lettre	mensuelle	d'information
par	 voie	 électronique,	 et	 produire	 la	 revue	 annuelle	 "l'Echo	 des
Chemins	»,	la	continuation	de	l’archivage	par	Albert	Echilley,	sans
oublier	 l’inauguration	 de	 la	 plaque	 rénovée	 sur	 la	 Tour	 Saint
Jacques	 le	1er	 février,	 la	célébration	des	70	ans	de	 la	Société	 les
10	et	11	juin	2022	après	2	années	de	retard	et	la	participation	au
Forum	des	Chemins.
Le	 président	 est	 passé	 au	 rapport	 moral	 et	 a	 présenté	 les
orientations	du	Conseil	d’administration	pour	2023,	notamment	la
création	de	l'Union	européenne	des	associations	jacquaires	Europa
Compostela,	 le	 jumelage	 avec	 Estella–Lizzarra,	 l’échange
d’administrateur	 entre	 la	 SFASJC	 et	 Web	 Compostella	 et
l’organisation	d’une	messe	à	Paris	le	25	juillet.
Anne	Marie	 Podesta,	 la	 vice-présidente,	 a	 animé	 le	 débat	 sur	 les
projets	de	 la	société	et	proposé	un	concours	photo,	a	 lancé	 l'idée
d'un	chemin	à	parcourir	dans	le	cadre	des	marches	préparatoires,
à	 l'instar	 du	 chemin	 Paris-Vézelay,	 ouvert	 la	 réflexion	 sur	 une
ouverture	de	la	SFASJC	sur	 les	réseaux	sociaux	pour	s'adresser	à
des	publics	plus	jeunes	....
Enfin,	le	président	a	procédé	à	la	remise	de	la	distinction	jacquaire
aux	pèlerins	présents	qui	ont	obtenu	la	Compostela	en	2022.

L’Assemblée	 générale	 s'est	 clôturée	 par	 le	 pot	 de	 l’amitié;	 pour
ceux	qui	le	souhaitaient,	un	repas	tiré	du	sac	a	permis	un	moment
d’échanges	avant	la	visite	de	la	Tour	St	Jacques.	Malgré	le	temps
maussade,	la	vue	extraordinaire	à	360	°	en	plein	coeur	de	Paris	a
ravi	les	participants.

La	visite	privée	de	la	Tour	Saint	Jacques	a
connu	un	franc	succès.
Nous	 n'avons	 pas	 eu	 de	 mal	 pour
constituer	 les	 deux	 groupes	 de	 17
personnes	qui	ont	largement	apprécié	leur
privilège.
Nous	 essaierons	 de	 programmer	 d'autres
visites	privées	de	la	Tour.en	2023.

Visite	de	la	Tour	Saint
Jacques	

Notre	 Président	 a	 remis	 de	 la	Distinction
Jacquaire	aux	10	pèlerins	présents	sur	les
14	 pèlerins	 qui,	 de	 retour	 de	 Santiago
avec	 la	 Compostela,	 en	 avaient	 fait	 la
demande.

La	distinction	Jacquaire
remise

aux	détenteurs	de	la
Compostela



La	première	séance	de
préparation	spirituelle	s'est

tenue	le
samedi	26	novembre	2022

Le	 père	 Patrice	 SONNIER	 a	 introduit	 cette	 première	 séance	 en
indiquant	 qu’effectuer	 le	 pèlerinage	 de	Compostelle	 requiert	 une
préparation	 spirituelle	 qui	 non	 seulement	 nous	 éveille	 sur	 le
Chemin	 mais	 également	 nous	 permet	 de	 mieux	 appréhender	 le
retour	à	la	vie	citadine.
Que	 l’on	 emprunte	 ce	 Chemin	 seul	 ou	 accompagné,	 chacun
transporte	 ses	 propres	 motivations.	 Elles	 peuvent	 être	 très
diverses	allant	d’une	action	de	grâce	personnelle	à	l’affection	que
l’on	porte	à	un	ami	ou	à	un	parent	qui	nous	est	cher,	ou	à	l’appel
d’une	 personne	 à	 la	 santé	 ou	 au	moral	 déclinants.	 De	 nombreux
témoignages	ont	été	évoqués	par	les	participants,	ce	qui	a	permis
au	père	SONNIER	de	commenter	ce	type	de	situations	spécifiques
et	de	les	relier	au	message	qu’il	souhaitait	nous	délivrer.
Le	pèlerinage	de	Compostelle	est	un	chemin	d’humanité.	C’est	en
écoutant	cet	appel	d’une	famille	à	protéger,	d’un	parent	malade	à
recommander	ou	d’une	personnalité	à	conforter	que	nous	prenons
le	 chemin.	 Nous	 nous	 mettons	 ainsi	 en	 route,	 en	 recherche	 du
Christ,	 source	 de	 lumière	 et	 de	 fécondité	 tels	 les	 premiers
chrétiens,	Abraham,	Moïse,	quand	ils	ont	quitté	leurs	terres.
C’est	avec	cet	esprit	que	 l’on	traverse	 les	paysages	qui	nous	sont
offerts	dans	une	démarche	qui	est	souvent	une	confrontation	avec
soi-même	 mais	 aussi	 une	 rencontre	 avec	 les	 autres	 ou	 tout
simplement	une	relecture	de	sa	vie.
Chacun	 a	 pu	 observer,	 dans	 les	 exemples	 proposés,	 la
transformation	 progressive	 de	 notre	 être	 au	 fur	 et	 à	mesure	 des
étapes	 parcourues.	 Le	 chemin	 de	 Compostelle	 n’est	 pas	 une
démarche	culturelle	et	sportive.	Cela	n’est	pas	anodin	car	certains,
d’après	 leurs	 dires,	 déclarent	 «	 être	 partis	 randonneurs	 et	 sont
arrivés	pèlerins	».
La	préparation	spirituelle	met	en	perspective	la	compréhension	du
message	du	Christ.	Il	est	Lumière.	Même	si	nous	cheminons	vers	la
ville	de	Saint	Jacques	Compostelle,	nous	partageons	cet	esprit	par
la	 rencontre	 avec	 les	 autres	 et	 souvent	 par	 un	 retour	 sur	 nous-
mêmes.	 Les	 pépins	 physiques	 que	 nous	 ressentons,	 les	 émotions
qui	 nous	 arrivent	 nous	 éprouvent,	 nous	 fortifient.	Nous	 profitons
de	la	vie	que	ce	message	apporte.
C’est	ainsi	que	le	Christ	est	vivant.	Il	nous	transmet	sa	lumière	sur
le	Chemin.
	

Prochaine	séance	de	préparation	spirituelle	:
Samedi	25	Février	2023	à	11	h

8	bis	rue	Jean	Bart	–	75006	PARIS
		

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	 propose	 ce
temps	d’échange	et	de	partage.
	

Ces	séances	sont	animées	par
le	père	Patrice	SONNIER,	professeur	au	collège	des

Bernardins

Photo	souvenir	des	22	participants	à
la	Petite	marche	jacquaire	au	cœur	de	l’hiver
animée	par	Blandine	Beaudouin	le	4	Décembre

dernier

Surveillez	bien	votre	boite	aux	lettres.
Le	nouveau	numéro	de	L'Echo	des	Chemins	est	en	cours

d'acheminement.
Il	est	adressé	à	tous	les	adhérents	à	jour	de	cotisation	pour	2022.

Vous	devriez	l'avoir	en	main	avant	la	fin	de	cette	année.
En	voici	le	Sommaire

ÉDITORIAL
1	-Abordons	2023	avec	confiance

VIE	DE	LA	SOCIÉTÉ
2	-Europa	Compostela	:	une	Union	européenne	des	associations

jacquaires
3	-Prix	Francisco	Beruete

Le	nouvel	Echo	des	Chemins	de	Saint
Jacques

vient	de	paraitre	!



4	-	Festivités	des	70	ans:	retour	en	images
6	-	Paris-Sens-Vézelay

8	-	AG	:	Remise	de	la	Distinction	Jacquaire
Hommage	à	A.	Tosoni	-	Lettre	mensuelle	-	Préparation	spirituelle

VIE	DU	CHEMIN
10	-	Croquer	le	Camino...

12	-	HEC	sur	le	chemin	de	Compostelle	:	oser	se	mettre	en	chemin
13	-	Préparer	ses	pieds	pour	Compostelle

14	-	Chemin	faisant,	l’hospitalité	:	la	cabaña	del	abuelo	Peuto
16	-	L’évolution	du	pèlerinage	à	Compostelle	et	de	la	population

pèlerine
19	-	Marche	dans	le	Paris	jacquaire

VIE	DES	ASSOCIATIONS
22	-Association	bretonne	:	un	bourdon	breton	vers	Compostelle

24	-Association	roumaine	:	les	valeurs	culturelles	et	spirituelles	du
Chemin
BRÈVES

26	-Notes	de	lecture
27	-	Publications
28	-	Si	tu	pars

Nous	y	avons	joint	l'Appel	de	cotisation	pour	l'année	2023.
Merci	d'y	accorder	la	plus	grande	attention	!

Bonne	lecture

APPEL	DE	COTISATION	POUR	L'ANNEE
2023

Chères	Amies	Pèlerines,	chers	Amis	Pèlerins
	

En	vous	remerciant	pour	votre	 fidélité	à	 la	Société	Française	des
Amis	 de	 Saint-Jacques	 de	 Compostelle,	 nous	 vous	 rappelons	 que
l’adhésion	à	une	Association	est	aussi	un	engagement	et	 suppose
une	 implication	 personnelle	 avec	 en	 particulier	 la	 participation	 à
l’assemblée	générale	et	le	versement	de	la	cotisation	annuelle.
Après	 deux	 années	 difficiles,	 l'année	 2022	 a	 montré	 quelques
signes	positifs	qu’il	nous	faut	à	tout	prix	confirmer	en	2023.
Comme	toutes	les	associations	non	subventionnées,	nous	avons	un
impérieux	 besoin	 de	 votre	 contribution	 financière	 voire	 de	 vos
dons.
Nous	 comptons	 sur	 votre	 générosité	 pour	 continuer	 à	 faire	 vivre
notre	belle	Société.
Le	montant	de	la	cotisation	pour	2023	demeure	inchangé.
Il	 est	 de	 30	 €	 par	 personne	 et	 le	 prix	 d'une	 Credencial
additionnelle	est	de	2	€.
Les	 membres	 du	 conseil	 d’administration	 continuent	 d’assurer
partout	 la	 présence	 de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint
Jacques	avec	des	résultats	concrets	au	niveau	européen	dont	nous
ne	manquerons	pas	de	vous	tenir	 informés	au	cours	des	mois	qui
viennent.
	

Si	vous	êtes	adhérent	à	jour	de	cotisation	en	2022
Vous	allez	recevoir,	avec	le	dernier	numéro	de	l'Echo	des	Chemins,
une	lettre	d'appel	à	cotiser	pour	l'année	2023	avec	son	formulaire

pré-rempli.

Si	vous	n'êtes	pas	à	jour	de	cotisation	2022
Vous	n'êtes	pas	destinataire	de	l'Echo	des	Chemins



mais	vous	pouvez	téléchargez	le	formulaire	de	cotisation	2022	à
l'adresse	suivante	:

https://www.amis-de-compostelle.fr/contact/adhesion-credencial/
ou	en	cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous

Pensez	à	joindre	au	formulaire	dûment	complété	un	chèque	à
l’ordre	de	la	:

Société	Française	des	Amis	de	Saint	Jacques	de	Compostelle
Adressez	le	tout	à	l’Association	:
8	bis	rue	Jean-Bart	75006	Paris

A	réception	de	votre	règlement
nous	vous	adresserons	le	dernier	numéro	de	l'Echo	des	Chemins

	

Pendant	les	Fêtes	de	fin
d'année	

l'accueil	de	la	rue	Jean-Bart	
sera	fermé	

du	Lundi	19	Décembre
2022	

au	Lundi	9	Janvier	2023

Et	pour	bien	préparer	2023	...

Le	Vin	du	Pélerin
	

Vendredi	13	Janvier	2023

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

	Je	télécharge	mon	appel	de	cotisation	2023

https://www.amis-de-compostelle.fr/wp-content/uploads/2022/12/Appel-cotisation-2023.pdf


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	!

Dimanche	15		Janvier	2023

Boucle	au	départ	de	Montgeron
de	la	Forêt	de	la	Grange	aux	rives	de	l'Yerre	en	passant	par	le

coteau	du	Reveillon
environ	18	km

Rendez-vous	gare	de	Lyon	à	8h50	au	milieu	du	quai	RER	D
Départ	9h09	train	ZACO	direction	Melun

Arrivée	à	Montgeron	à	9h31
Retour	gare	de	Montgeron	16h28	RER	D,

Arrivée	gare	de	Lyon	16h49	(train	tous	les	1/4	heure)
				

inscription	auprès	de	Monique	Jacob	:	06	09	14	50	64

Vêtements	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

Prochaine	Conférence	des	Chemins	et
des	Hommes

Vendredi	20	Janvier	2023
de	19	h	30	à	22	heures



La	marche,	le	plus	court	chemin
vers	l’autre

Conférence	audiovisuelle	(en	présentiel)	d'Alexandre	et
Sonia	Poussin

	
Marcher,	c'est	se	rendre	disponible.	C'est	se	mettre	en	route	vers
quelqu'un	 qu'on	 ne	 connaît	 pas	 encore	 et	 qui	 va	 nous	 tendre	 la
main,	nous	ouvrir	une	porte,	nous	partager	une	part	de	lui-même.
C'est	 l'aventure	 première	 et	 la	 première	 aventure.	 Dès	 lors,	 tout
devient	surprise,	cadeau,	miracle.	La	marche	ouvre	 le	champ	des
possibles	où	semer	et	moissonner	du	bonheur.
Un	thème	que	le	couple	abordera	à	partir	de	ses	voyages	à	travers
le	 monde	 et	 sur	 les	 chemins	 de	 pèlerinage,	 notamment	 vers
Compostelle	et	Jérusalem.
La	Conférence	sera	suivie	d'une	séance	de	dédicaces.
	
Sonia	et	Alexandre	Poussin	sont	des	adeptes	de	la	marche	au	long
cours.	 Après	 un	 voyage	 de	 noces	 de	 trois	 ans,	 depuis	 le	 cap	 de
Bonne-Espérance	jusqu'au	lac	de	Tibériade,	ils	viennent	de	réaliser
en	 quatre	 ans,	 avec	 leurs	 deux	 enfants,	 le	 tour	 de	 Madagascar
qu'ils	racontent	dans	un	livre	et	une	série	documentaire.
	
Alexandre	 Poussin	 est	 également	 l'auteur	 du	 livre	Marche	 avant.
Vade-mecum	 à	 l'usage	 des	 aventuriers	 de	 grand	 chemin	 et	 des
voyageurs	 immobiles	 (Robert	 Laffont,	 2010).	 Ils	 accompagnent
tous	deux	des	pèlerinages	sur	les	chemins	de	Saint-Jacques.
	

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	

Billeterie:	https://www.billetweb.fr/la-marche-le-plus-court-
chemin-vers-l-autre

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

Une	marche	jacquaire



Dimanche	29	Janvier	2023

Si	nous	sommes	sûrs	qu'une	marche	aura	lieu	à	cette	date,
nous	n'en	avons	pas	encore	choisi	le	parcours
C'est	Blandine	Beaudouin	qui	sera	votre	guide.

Nous	vous	ferons	savoir	en	temps	voulu	tous	les	détail	de
l'organisation.

		Inscription	auprès	de	Blandine	Beaudouin:	06	83	44	87	12
	

Vêtements	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.

Nous	vous	inviterons	à	participer	au
Concours	Photos	que	nous	organisons

en	2023.
Nous	vous	en	préciserons	les	modalités
dans	notre	prochaine	lettre	mensuelle

Accès	au	site	internet

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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