
	

L'Echo	des	Chemins
de	Saint-Jacques

C'est	depuis	1950	le	bulletin	de	

Chers	amis,
	

La	Société	Française	des
Amis	de	Saint-Jacques	de

Compostelle	



"Partir	 c'est	 avant	 tout	 s'ouvrir	 aux	 autres,	 les	 découvrir,
aller	à	leur	rencontre,	s'ouvrir	aux	idées	y	compris	celles	qui
sont	contraires	aux	nôtres"

Don	Helder	Camara
	

Ces	 mots	 traduisent	 une	 partie	 de	 l'âme	 spirituelle	 du
CAMINO	qui	nous	fait	chaque	année,	pour	la	plupart	d'entre
nous,	décider	de	prendre	à	nouveau	la	route.
Notre	 Association,	 fidèle	 à	 ses	 objectifs	 y	 contribuera	 en
2023	 avec	 énergie	 et	 conviction	 avec	 ses	 membres,	 les
bénévoles,	les	accueillants.
Adelante

		Patrice	Jacques	Marie	BERNARD
Président																			

La	Porte	Sainte	du	Sanctuaire	de	Santiago
a	été	fermée

Dans	l'après-midi	de	ce	31	décembre	2022,	la	double	année	sainte
jacobéenne	s'est	achevée.
Vers	six	heures	et	quart	de	 l'après-midi,	 la	procession	civique	est
partie	de	la	mairie	en	direction	du	sanctuaire	de	Santiago,	où	une
eucharistie	 a	 été	 célébrée.	 Par	 la	 suite,	 l'image	 de	 Santiago	 est
revenue	en	procession	dans	les	rues	du	centre	historique.
Enfin,	a	été	célébré	 le	rituel	de	 fermeture	de	 la	Porte	Sainte,	qui
était	restée	ouverte	depuis	le	1er	janvier	2021.
Elle	 rouvrira	 à	 l'arrivée	 de	 la	 prochaine	 année	 sainte
jacobéenne.	Ce	sera	le	premier	janvier	2027	pour	commencer	une
nouvelle	année	sainte	jacobéenne.
Emmanuel	 Grosset,	 administrateur	 de	 la	 Société	 Française	 était
présent	 à	 cette	 cérémonie.	 Il	 a	 présenté	 les	 vœux	 de	 la	 Société
Française	 à	 Monseigneur	 José	 Fernández	 Lago	 doyen	 de	 la
Cathédrale	 de	 Santiago,	 qui	 l’a	 assuré	 de	 son	 bon	 accueil	 à	 la
Société	Française	des	Amis	de	Saint-Jacques.



FONDATION	DE	L'UNION	JACQUAIRE
EUROPEENNE

Ci-dessous	le	fac	similé	de	la	déclaration	de	la	fondation	de
l'Union	Jacquaire	Européenne,
denommée	Europa	Compostella
signée	à	Arras	le	15	Octobre	2022



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

Bonne	lecture

Si	vous	étiez	à	jour	de	cotisation	pour
2022	vous	avez	reçu	le	nouvel	Echo	des

Chemins	de	Saint	Jacques

Le	premier	Vin	du	Pèlerin	de	l'année



La	première	marche	de	l'année	ce
dimanche	15	janvier

Pour	 la	 1ère	 marche	 de	 l'année	 "Sur	 les	 traces	 de	 Caillebotte",
Saint	Jacques	était	avec	nous	:	pas	de	pluie	mais	du	soleil,	un	peu
de	vent	par	moment.	l'ambiance	était	très	sympathique.
Après	un	agréable	parcours	dans	le	bois	puis	la	forêt	de	la	Grange
par	de	grandes	allées	autrefois	dédiées	à	la	chasse,	pour	certaines
très	 boueuses	 en	 raison	 des	 pluies	 des	 jours	 précédents,	 nous
avons	 descendu	 le	 coteau	 du	 réveillon,	 traversé	 le	 parc	 de	 la
maison	de	Caillebotte	puis	longé	l'Yerres	en	visitant	ses	iles.

ce	vendredi	13	janvier	au	Vieux	Châtelet



Dimanche	29		Janvier	2023

Un	tronçon	du	GR655	et	la	forêt	de	Verrières
Nous	marcherons	sur	la	coulée	verte	qui	correspond	au	chemin

Jacquaire	GR655.
Puis	nous	entrerons	ensuite	faire	un	tour	en	forêt	de	Verrières

pour	rejoindre	ensuite	le	parc	de	la	vallée	aux	Loups
environ	18	km

Rendez-vous		à	9h25	à	la	station	Denfert-Rochereau	du	RER	B
milieu	de	quai	direction	Robinson

Départ	à	9h40	par	les	train	SOUR	à	destination	de	Fontenay	aux
Roses

Arrivée	à	9h55
Retour	en	fin	d'après	midi	par	le	RER	B	gare	de	Robinson

		
Inscription	auprès	de	Blandine	Beaudoin	:	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.

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)



Dimanche	5	Février	2023
	

Marche	préparatoire	particulière
En	effet,	cette	marche	sera	commune	avec	l’association	La	Patte

Agile	
association	de	non-voyants	avec	leur	chien-guide.

Cynophobe	s’abstenir	!
A	titre	exceptionnel,	le	nombre	de	participants	sera	limité	à	15

personnes
(priorité	aux	membres	du	CA	de	la	SFASJC)

Boucle	au	départ	de	Thomery	en	Forêt	de
Fontainebleau

environ	16	km

Rendez-vous	gare	de	Lyon	à	8h55
Départ	9h16	ligne	R	train	Gomo	direction	Montargis

Arrivée	à	Montgeron	à	10h02
Retour	gare	de	Thomery	15h57	ligne	R	train	Poma
Arrivée	gare	de	Lyon	16h43	(train	tous	les	heures)

		
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.

	 À	 l'aube	 de	 ses	 30	 ans,	 Pauline	 quitte	 sa	 vie	 parisienne	 et	 son
travail	 de	 cadre	 dans	 le	 secteur	 bancaire.	Elle	 se	met	 à	marcher
seule,	 sac	 sur	 le	 dos,	 depuis	 sa	 maison	 natale	 en	 Alsace	 en

Une	marche	jacquaire	particulière

Des	livres	qui	vous	feront
cheminer	!



direction	de	Saint-Jacques-de-Compostelle,	avec	l'envie	de	ralentir,
de	se	connecter	davantage	à	la	nature,	aux	autres	et	à	elle-même.
	
Dans	 ce	 carnet	 de	 voyage,	 Pauline	 partage	 avec	 nous	 son
cheminement	 intérieur	 :	 comment	 elle	 fait	 face	 à	 la	 fatigue,	 à	 la
solitude,	 au	 flot	 incessant	 d'angoisses	 sur	 son	 avenir	 et	 de
questionnements	sur	le	sens	de	cette	marche,	mais	aussi	comment
elle	retrouve	peu	à	peu	le	chemin	vers	son	coeur	et	sa	joie.
	
Durant	ses	quatre	mois	de	marche	à	travers	la	France	et	l'Espagne
-	environ	2	000	km	à	pied	-,	elle	rencontre	de	nombreux	pèlerins,
de	pays,	d'âges	et	de	milieux	différents.	Elle	 leur	demande	ce	qui
les	a	amenés	à	 se	 lancer	 sur	ce	chemin	et	 ce	que	cette	aventure
leur	apporte	:	besoin	de	reconnexion	à	soi,	désir	de	challenge,	de
rencontres	ou	encore	quête	spirituelle,	chaque	chemin	est	unique.
	
Ce	livre	parle	du	chemin	intérieur	que	l'auteure	a	entrepris,	mais
aussi	 du	 voyage	 de	 tous	 ces	 pèlerins	 et	 pèlerines,	 prêts	 à
questionner	leurs	habitudes	et	à	s'ouvrir	à	l'inconnu	et	à	la	magie
de	la	vie.
	
Pauline	Wald	 a	 travaillé	 sept	 ans	 dans	 le	 secteur	 bancaire	 après
avoir	fait	une	école	de	commerce.	En	2017,	en	quête	de	sens	et	de
sagesse,	 elle	 quitte	 son	 travail	 pour	 marcher.	 C'est	 alors	 qu'un
nouveau	chemin	s'offre	à	elle	 :	 sans	 formation	dans	 l'audiovisuel,
elle	réalise	le	film	Chemins	de	Vie,	Marcher	vers	son	Essentiel
et	 entreprend	 une	 tournée	 de	 projections.	 En	 parallèle,	 elle
poursuit	des	études	de	psychologie	et	devient	psychologue.

Retrouvez-la	sur	son	site	www.paulinewald.com.

Les	Chemins	de	Saint-Jacques...	des	voies	millénaires	 tracées	par
l'espoir	 et	 la	 joie	 sur	 lesquelles	 l'humanité	 se	 rencontre	 et	 se
découvre,	authentique	et	riche	de	sa	diversité.
En	 nous	 invitant	 à	 le	 suivre	 le	 long	 de	 trois	 grandes	 voies
jacquaires,	 Yves	 Séméteys	 livre	 dans	 l'Appel	 du	 Chemin	 le
témoignage	vibrant	d'une	âme	blessée	qui	s'engage	sur	les	routes
de	la	solitude	avant	d'être	chamboulée	par	la	rencontre	de	l'Autre
et	de	la	Vie.
Carnet	 de	 voyage	 et	 d'aventures	 joyeuses,	 de	 rencontres
surprenantes	 et	 de	 découvertes	 inattendues,	 ce	 récit	 porté	 par
l'omniprésence	 de	 l'Amour	 est	 une	 œuvre	 polyphonique	 dans
laquelle	chaque	voie	révèle	sa	propre	lumière,	celle	des	lieux,	des
hommes	et	des	rencontres	de	la	Vie.



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	avez	reçu,	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'êtiez	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	ne	manquerons	pas	de	vous	adresser	le	dernier	numéro	de

l'Echo	des	Chemins

	Je	télécharge	mon	appel	de	cotisation	2023

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


Bientôt	notre	Concours	Photos
...........

Vin	du	Pèlerin

	
Vendredi	10

Février
à	18h

au	Vieux	Châtelet

Préparation
spirituelle

	Samedi	25	Février
à	11h

au	8	bis	rue	Jean-
Bart
	

Marches
jacquaires

Dimanche	12
Février

		avec	Blandine

Beaudoin

Dimanche	26
Février	avec
Monique	Jacob

Accès	au	site	internet

Pour	plus	d'informations	n'hésitez
pas

à	consulter	notre	site	internet

L'accueil	est	ouvert	tous	les	après-midi

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	

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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