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Le Mot du Président

TRESSERVE (Savoie) restera une
étape importante dans la vie de notre
Association.

Nous y avons réuni, le 10 avril
dernier, nos Assemblées Générales
2010:

- une Extraordinaire pour modifier
quelques détails de nos Statuts 

- une Ordinaire pour prendre
conscience de nos activités, approuver
nos rapports, étudier nos finances et
préciser nos projets au cours des
douze prochains mois.

Merci encore à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce rassem-
blement important:

Robert PERRIER, Délégué de la
Savoie et tous les adhérents de sa
Délégation Départementale...notam-
ment Claude CHANDOSNAY, ancien
Délégué de la Savoie, qui nous a beau-
coup aidés pour obtenir les meilleures
conditions d’accueil.

Nous exprimons notre très grande
reconnaissance à Monsieur Jean-
Claude LOISEAU, Conseiller Générale
de la Savoie et Maire de TRESSERVE,
pour les installations communales
mises à notre disposition et pour sa
visite en début de journée, alors que
notre réunion n’était pas encore com-
mencée.

Il est agréable pour tous les mem-
bres de notre Association (nous som-
mes près de 2.000 !) de constater que
nous avons ainsi des encouragements
concrets pour continuer notre action
pour la promotion des Chemins de
Saint-Jacques. 

Oui, Merci, Monsieur le
Maire...Sachez que le nom de votre

commune restera gravé dans nos
Statuts puisque c’est à Tresserve que
nous avons modifié ce qui constitue la
référence essentielle de notre fonc-
tionnement.

Chacun pourra constater cette
référence savoyarde en consultant le
texte de nos Statuts sur notre site
Internet (www.amis-st-jacques.org).

Merci aussi aux 258 participants
à ces Assemblées...Merci aux 101
adhérents qui, ne pouvant être pré-
sents, ont envoyé leur pouvoir...92
seulement ont pu être valablement
représentés, car chaque adhérent pré-
sent ne peut avoir que 5 pouvoirs...

Nos Assemblées regroupaient
donc, ce 10 avril, à Tresserve, 350
adhérents présents ou représentés. Ce
chiffre, nettement supérieur au quo-
rum exigé pour une Assemblée
Générale Extraordinaire ( 1/10° des
adhérents, donc environ 200 adhé-
rents), prouve bien le dynamisme de
notre Association. Nous devons nous
en réjouir.

Déjà nous songeons à notre A.G.
2011 qui aura lieu en Ardèche...Nos
amis Ardéchois vont certainement nous
trouver un lieu idéal pour ce futur ras-
semblement.

N’oubliez pas que plusieurs de nos
Administrateurs parviendront au terme
définitif de leur mandat...Il faudra
trouver des remplaçants. Nos Statuts
fixent, avec sagesse, des limites pour
siéger au sein de notre Conseil
d’Administration. Il n’est pas trop tôt
pour en prendre conscience et inviter
chacun à se poser la question de sa
participation à la gestion de notre
Association.

Vente de livres pour l'organisation du pèlerinage joëlettes 2010
L’un de nos adhérents, Daniel ROBERT, a donné à notre Association

les derniers livres (en sa possession) qui relatent le récit de son pèlerinage
sur le Camino del Norte…

Cet ouvrage est proposé par l’Association avec le système du donativo
(vous fixez vous même le prix que vous payez).
Lors de notre dernière Assemblée Générale cette vente a rapporté 500€

pour l’organisation de notre futur Pèlerinage J.V.C. (Joëllettes vers
Compostelle)...Il reste encore quelques livres...
Sachez que votre don sera utilisé pour l’organisation de notre prochain

pèlerinage pour handicapés, prévu en septembre-octobre 2010.
Merci.

Pour vous inciter à réfléchir à ces
remplacements indispensables, nous
avons mis un signe (*) près du nom de
chaque membre du Conseil
d’Administration qui ne pourra pas
solliciter, en 2011, le renouvellement
de son mandat actuel.      

Posez-vous la question de l’éven-
tualité de votre candidature !

Au cours des prochains mois nous
fêterons l’Année jacquaires. Ce bulle-
tin vous donnera tous renseignements
pour les manifestations qui auront lieu
à Lyon les 23, 24 & 25 juillet.

De tous nos Départements Rhône-
Alpins nous convergerons vers le cent-
re de Lyon pour assister à la bénédic-
tion par le Cardinal BARBARIN, Primat
des Gaules, de notre nouveau Chemin
Lyonnais balisé de coquilles métal-
liques depuis l’église Saint-Nizier jus-
qu’au Fort Saint-Irénée.

Là encore merci à tous ceux qui
ont contribué à la réalisation de ce
balisage: les services de l’Architecte
des Bâtiments de France, ceux de la
Ville de Lyon et de la Communauté
Urbaine.

Nous avons apprécié les échanges
nombreux et utiles avec tous les
Responsables Administratifs et
Politiques locaux qui nous ont aidés à

trouver une réponse à cette question
posée depuis de nombreuses années.

2010, année jacquaire, est une
étape importante dans l’évolution de
notre Association. Tous ensemble
nous avançons en contribuant forte-
ment à réaliser le but fixé par nos
Statuts: 

«[...] promouvoir le pèlerinage
vers Saint-Jacques-de-Compostelle
dans toutes ses dimensions notam-
ment religieuses, spirituelles, humai-
nes, historiques et culturelles...».

Tout un programme, jamais com-
plètement réalisé, toujours en per-
spective, qui nous engage tous ensem-
ble, collectivement, et chacun en parti-
culier par des actes individuels...
Continuons sur ce très long chemin !

Courage ! Ultréia et sus eia ! A
2000, nous pouvons efficacement
aider, conseiller, guider, renseigner de
nombreux pèlerins qui veulent aler
jusqu’à Compostelle !

Maurice DEPAIX



poursuivre leur édition et leur traduc-
tion en allemand.

Côté trésorerie, René Cuomo a pré-
senté pour la première fois un solde
positif pour l’exercice 2010.

L’année jacquaire offrira l’opportu-
nité de réunir l’ensemble des adhérents
à Lyon les 24 et 25 juillet pour des
fêtes jubilaires organisées par Jean-
Marie-Crépin Chapuis, délégué du
Rhône qui se termineront par une
messe officiée par le cardinal Barbarin,
Primat des Gaules, qui bénira le nou-
veau balisage de coquilles en bronze
entre St Nizier et Ste Foy offert par
notre association.

Le pèlerinage spécifique «Joëlettes
Vers Compostelle» porté par Pierre
Morel, à destination de personnes à
mobilité réduite et de non voyants,
repartira fin septembre.

L’énumération des activités du
Président ont permis de montrer son
attachement à parcourir l’ensemble des
8 départements en participant à de
nombreuses réunions de travail, confé-
rences, interviews, rencontres avec des
délégations ou associations françaises
et étrangères sœurs et manifestations
diverses.

Rendez-vous est donné l’année
prochaine en Ardèche.

Par une belle matinée printanière,
plus de 250 adhérents de Rhône-Alpes
ont convergé à Tresserves sur les hau-
teurs du lac du Bourget en Savoie pour
notre 17ème Assemblée Générale.

Dans une salle abondamment fleu-
rie et décorée (statues jacquaires,
coquilles en bronze, exposition de
tableaux…), les adhérents de la Savoie
avaient concocté un accueil des plus
chaleureux.

L’assemblée extraordinaire avait
pour but de définir de nouveaux modes

de scrutin et de nouvelles durées de
mandat de certains membres du
Conseil d’Administration.

Jean-Claude Chandosnay ancien
délégué de la Savoie, Robert Perrier au
nom de la délégation de la Savoie, et
Maurice Depaix Président ont accueilli
les participants avec une pensée parti-
culière pour les membres disparus
depuis la dernière assemblée. 

Ensuite, chaque délégué départe-
mental a retracé les activités organi-
sées sur son département, puis ce fut
au tour des responsables de commis-
sion, l’accent étant mis sur le besoin
urgent de trouver un responsable pour
le bulletin et un webmaster. De nom-
breuses bretelles de raccordements au
GR 65 ont été reconnues puis balisées
cette année pour aider de nombreux
pèlerins à partir au plus près de chez
eux. Les guides (jaune, vert, orange et
bleu) pour chaque chemin accusent
une progression de vente qui incite à

É CHOS de l’ Assemblée
Générale du 10 avril 2010 
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Église Saint Irénée,
Chatillon-la-Palud,
Ain

Cette statue de Saint Jacques de la
fin du XVème siècle proviendrait de
l’abbaye de Chassagne. Elle est taillée
dans un bloc de pierre de un mètre de
haut et conserve des traces de poly-
chromie, manteau vert à l’intérieur et
rouge à l’extérieur, chapeau noir, yeux
peints et lèvres rouges. L’apôtre a la
tête recouverte d’un chapeau aux bord
relevés décoré d’une coquille et de
deux bourdons croisés.Une abondante
chevelure bouclée sort du chapeau et
rejoint la barbe. Saint Jacques appuyé
sur son bâton est imposant et son allu-
re massive mais son regard tourné vers
l’intérieur lui donne un air recueilli et
méditatif.

Saint Jacques d’Atticieux,
Ardèche

Cette belle statue en bois du XVIIème

siècle a été restaurée récemment. Saint
Jacques est représenté dans une attitu-
de que l’on prête généralement au
Christ enseignant. Tenant d’une main
le Livre Saint, l’apôtre lève la main
droite en signe d’autorité. Il est pieds
nus, vêtu d’un ample manteau et sa

capeline est décorée de deux coquilles
sur bourdons croisés.

Buis-les-Baronnies,
Drôme

Nous passons maintenant au

XVIIIème siècle à l’esprit beaucoup
moins religieux. Ce Saint Jacques ‘doré
sur tranche’, barbu et souriant ouvre
les bras pour accueillir ceux qui se fient
à lui. Sa cape est décorée des mêmes
coquilles sur boudons croisés, confir-
mant la permanence au long des siè-
cles des attributs du saint pèlerin.

Saint Antoine l’Abbaye,
Isère

Saint-Antoine-en-Viennois maison
mère des Antonins fut en son temps un
but de pèlerinage très célèbre en
Europe  ; on y comptait une importan-
te colonie d’allemands. Est-ce  la rai-
son de cette belle statue en pierre du

XVème siècle d’inspiration rhénane?
Manteau rouge sur une robe bleue
verte, pieds nus, appuyé sur son bâton
le saint fouille du regard ses auditeurs
pendant qu’il transmet le message
divin. Son chapeau est décoré d’une
coquille et de bourdons croisés.

PATRIMOINE

8 coups de coeur.

8 saints Jacques en Rhône-Alpes.8 saints Jacques en Rhône-Alpes.

1 par département.
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Chapelle Sainte Marguerite
à La-Chapelle-Villars,
Loire

Exemple d’art populaire du XVIIème
siècle, ce Saint Jacques bonhomme
nous salue de la main dans un geste
amical, loin de la majesté sacrée de
Châtillon ou d’Atticieux. Son curieux
chapeau conique comme celui d’un
postillon porte la coquille sur bour-
dons.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
Rhône

Par contraste avec l’art populaire
qui caractérisait La Chapelle-Villars,
cette statue en bois est représentative
de l’art savant.

Emporté dans un grand mouvement
tournant par le vent de l’esprit baroque
du XVIIème siècle le saint tourne les
yeux vers le ciel. Le restaurateur a noté
que ‘la polychromie qui n’a plus de
cohésion n’a pas pu être conservée et
le bois de la sculpture mis à nu.’ Hélas
! La robe était d’argent sous un man-
teau d’or, les cheveux et la barbe noirs
aussi.

La statue provenait de l’ermitage du
Mont Cindre.

Église Saint Barthélemy de
La-Thuile-de-Vulmix,
Savoie
Magnifique exemple du baroque

savoyard, le retable de Saint
Barthélemy a été sculpté dans le pin
cendro par Étienne Fodéré en 1683  ; la
date et la signature y figurent. Comme
à Saint-Cyr, le saint est représenté en
mouvement dans une position instable.
Le vent soulève son manteau, la robe
brille de tout son or, le chapeau est
renversé dans son dos. D’une main sur
sa poitrine le saint se protège de l’écla-
tante lumière divine comme lors de la
Transfiguration au mont Thabor.

Chapelle Notre-Dame de la
Gorge,
Haute-Savoie

Repérée par Raymond Oursel, cette
petite statue en bois polychrome de 38
cm de haut, de la fin du XVème siècle,
semble être un ex-voto de pèlerin  :

«La statuette est taillée dans un bois
plein, saint Jacques le Majeur est
identifiable à son large chapeau de
pèlerin orné de la coquille, vêtu d’une
tunique verte à beaux plis flam-
boyants et d’un manteau bleuâtre à
galons d’or. Retroussé par devant, il
présente un livre de la main gauche,
la main droite disparue, devait tenir
un bâton. Le visage est fin et bien
charpenté. La polychromie sur enduit
de céruse parait primitive. Il n’est pas
impossible qu’il s’agisse de quelque
ex-voto rapporté par un pèlerin à l’ex-
trême fin du Moyen-Âge.»

Jean-François WADIER

Rappel de Cotisation 2010Rappel de Cotisation 2010
Attention ! Si la couverture de ce bulletin comporte une pastille noire, 

en haut à droite, c’est parce que vous n’avez pas réglé votre cotisation
de l’année en cours. Faites ce règlement dans les prochaines semaines 

sinon ce bulletin sera le dernier !
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Chers amis pèlerins.

Voici un texte sur l’histoire du
patrimoine de la Drôme et en particu-
lier sur la région des Baronnies.

Situons d’abord cette région. Ce
territoire fait partie des Préalpes du
Sud, limité à l’Est par le Buëch de Serres
à Sisteron, au Sud par le Ventoux et la
montagne de Lure, à l’Ouest par les
plaines de la Vallée du Rhône
(Tricastin) au nord de manière plus
floue par le pays de Dieulefit et le
Diois. Ce territoire est très intéressant
car il est à cheval sur 4 départements:
en majorité en Drôme et dans les
Hautes-Alpes et en partie dans les
Alpes de Haute-Provence et le
Vaucluse.Ces départements limitro-
phes nous permettent d’appréhender
les voies jacquaires qui passaient par le
sud de la Drôme, en particulier pour
rejoindre le Chemin d’Arles (avec son
pont romain) et même pour rendre
visite au palais des Papes en Avignon
(XIVème siècle).

Pèlerinage en Baronnies

Quand j’ai commencé mes recher-
ches, je me suis intéressé aux Voies
Romaines dans le département. J ’ a i
même eu confirmation par Régis
Picavet, archéologue grenoblois, que
toutes ces voies d’accès à notre dépar-
tement suivaient le cours des rivières
pour arriver à l’axe rhodanien. Ainsi,
du côté des Hautes-Alpes, la Via
Domitia allait de Montgenèvre à Nîmes,
puis en Espagne. Dans la vallée du
Rhône on trouvait la Via Agrippa dou-
blée plus tard par la voie Antonin sur la
rive droite, ce qui donnait un axe
Nord-Sud. Entre ces deux voies, des
transversales permettent de traverser
la Drôme en empruntant la percée des
rivières Isère, Drôme, Aigues et
Ouvèze. Un maillage plus petit se fai-
sant par d’autres petits cours d’eau
comme la Galaure, le Véore, le
Roubion, le Jabron ou encore la Lèze.

Ces voies amenaient les pèlerins du
Sud de la Suisse, de l’Italie du Nord,
des Hautes-Alpes.

D’ailleurs dans ces Baronnies on
trouve pas mal de traces jacquaires (St
Jaume) et du côté des Hautes-Alpes à
Rosans il existe encore une Eglise
Saint-Jacques.

En direction de Vaison-la-Romaine,
il y avait un chemin passant par St-
André de Rosans, via St-Auban, Ste-
Euphémie-sur-Ouvèze… De même
depuis Orpierre un chemin rejoignait
Buis-les-Baronnies.

Plus au nord, partant de Serres
(Vallée du Buëch) un chemin montait à
la Piarre (880m), puis franchissait le col
du Charron (1319m) et aboutissait à
Valdrôme, Charens et atteignait la val-
lée de la Drôme. J’ai d’ailleurs trouvé,

dans un ouvrage de Léopold Chabal «
Valdrôme autrefois » qu’il y avait une
commanderie à Valdrôme.

On pourra aussi remarquer que ce
chemin suit la vallée de la rivière
Aiguebelle.

Concernant Romans, j’ai la confir-
mation d’une confrérie Saint-Jacques
des Chapeliers (Côte des Chapeliers).

Vous voyez tout l’intérêt que revêt
une collaboration plus étendue avec
d’autres personnes dans le départe-
ment de la Drôme.

J’invite donc tous ceux ou celles qui
auraient des renseignements sur tout
ce qui est jacquaire à me contacter  : 

Jpi.bernard@yahoo.fr 

St Jacques en Baronnies
(Drôme)

Reilhanette: 
St Jacques et St Eutrope

Ste-Euphémie/Ouvèze

Buis-les-Baronnies

Peinture de Leyraud
Buis-les-Baronnies
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‘ L e
troisième et

dernier volet
consacré aux

saints Jacques dans
notre bulletin est le

plus difficile à présenter car la tradition
occidentale a rassemblé tous les
Jacques du Nouveau Testament, à l’ex-
ception du fils de Zébédée (le Majeur)
en un seul personnage composite:

Jacques le Mineur est ainsi l’apôtre
fils d’Alphée, le père de l’apôtre Jude,
Jacques le Petit dont la mère était pré-
sente au Golgotha, le frère de Jésus,
une des ‘trois colonnes’ de l’église pri-
mitive et le chef de la communauté
chrétienne de Jérusalem mort martyr,
l’auteur de l’épître de Jacques, et le
frère de Jude auteur de l’épître épony-
me.

Jacques le Mineur est représenté
dans l’iconographie traditionnelle en
apôtre, porteur du Nouveau Testament
et tenant un gourdin instrument de son
martyr. 

Jacques fils d’Alphée
De l’apôtre Jacques fils d’Alphée,

nous savons qu’il est cité dans la liste
des douze disciples choisis par Jésus
(Mc 3,17 Mt 10,2 Lc 6,16) et qu’il fut
témoin de la résurrection du Christ, à
Jérusalem selon les Actes des Apôtre
(Ac. 1,13). Les chrétiens d’Orient qui ne
l’assimilent pas avec les autres
Jacques, le fêtent séparément le 9
octobre. La cathédrale de Compostelle,
offre à la vénération des fidèles un reli-
quaire du ‘chef de Jacques Alphée’,

œuvre de Juan de Aleva.
La parenté avec Jude est plus confu-

se puisque Jacques est le père de l’a-
pôtre et le frère de l’auteur de l’épître,
si ce sont les mêmes personnes. 

Jacques ‘frère du Seigneur’
Marc (6,3) et Mathieu (17,2) nous

ont rapporté que Jacques était parent
de Jésus  : 

‘Jésus s’étant rendu dans sa patrie
enseignait dans les synagogues.

Les gens s’étonnaient : D’où lui
vient cette sagesse et ces miracles ?

N’est-il pas le fils du charpentier,
n’a-t-il pas pour mère Marie

et pour frères Jacques, Joseph,
Simon et Jude et ses soeurs ne sont-
elles pas parmi nous ?’

Ces versets que les exégètes quali-
fient parfois ‘d’embarras ecclésias-
tique’ a effectivement posé des problè-
mes d’interprétation car si le terme
grec ‘adelphos’ signifie ‘frère de sang’,
les Pères de l’église ont considéré que
dans les milieux sémitiques la famille
s’entendait au sens large et qu’il fallait
interpréter les termes de frères et
sœurs par cousins et cousines.

Martin Luther s’est appuyé sur ce
texte pour justifier sa critique du culte
de la Vierge Marie.

Jacques ‘colonne de l’église’
Saint Paul fait grand cas de Jacques

‘frère du Seigneur’ qui a été témoin de
la Résurrection du Christ (1Co 15,7): 

‘Il est apparu à Céphas puis aux
douze

Jacques le JusteJacques le Juste
A cause de son éminente justice, on l’appelait le Juste 

et aussi Oblias, ce qui signifie‘ rempart du peuple’

Eusèbe de Césarée

… ensuite il est apparu à Jacques, et
en tout dernier lieu Il m’est apparu à
moi aussi.’

Lors des deux visites que Paul a
rendu à Jérusalem après sa conversion
(Ga 1,19 et 2,9), il n’a pas manqué de
visiter ‘Céphas (Pierre), Jacques et Jean,
‘ces notables, ces colonnes’ de la pri-
mitive église.

C’est après le départ de Pierre pour
Antioche que Jacques est devenu le
chef de la communauté chrétienne de
Jérusalem. Contrairement à son appel-
lation de Mineur il a été un des plus
importants responsables de l’église
naissante.

Jacques le Juste est présenté par
Eusèbe de Césarée comme un juif
pieux, priant tous les jours au Temple,
fidèle à la Thora et respectueux des
règles de pureté, concevant le christia-
nisme au sein du judaïsme.

De leur côté, les fondateurs de l’é-
glise d’Antioche, Ananie, Paul et
Barnabé bientôt rejoints par Pierre ren-
contrèrent un grand succès parmi les
gentils et le problème se posa pour les
juifs respectueux des règles de pureté
d’avoir à partager le repas eucharis-
tique avec des non circoncis. En clair,
l’appartenance à l’Alliance de Yahvé
avec son Peuple était-elle indispensa-
ble ou la foi en Jésus était-elle suffi-
sante pour être sauvé ?

Une réunion au sommet se tint à
Jérusalem en 49. Pierre, Paul et Barnabé
étaient partisans de l’ouverture univer-
selle de l’église alors que Jacques res-
tait attaché au judaïsme. Les argu-
ments de Paul l’emportèrent et Jacques
l’accepta, ce qui à la fois ouvrit la voie
du succès au christianisme chez les
gentils mais renforça aussi l’antago-
nisme avec la communauté juive.
Jacques continua à diriger la commu-
nauté de Jérusalem pendant les dix-
huit années qui précédèrent son mar-
tyr.

Les circonstance de sa mort ne nous
sont pas connues par un écrivain chré-
tien mais par l’historien juif Flavius
Joseph qui la relate dans les Antiquités
Judaïques (AJ XX, 9,1):

‘En 62, profitant d’une absence du
procureur romain, ‘Le grand prêtre
Annan réunit le Sanhédrin et traduisit
devant lui Jacques frère de Jésus appe-
lé Christ et certains autres en les accu-
sant d’avoir transgressé la Loi et les fit
lapider.’

La lapidation est le châtiment requis
pour blasphème par un tribunal reli-
gieux   ; ce fut le cas d’Étienne et de
Jacques le Juste alors que Jacques
Zébédée a été condamné à être décapi-
té par le roi Hérode, ce qui suppose
que le crime était politique.

Il est triste de constater que Jacques
le Juste qui avait le plus milité pour
maintenir les disciples de Jésus dans le
cadre du judaïsme ait été rejeté par les
siens et mis à mort par eux.

Le reste de la communauté judéo-
chrétienne de Jérusalem disparut dans
la tourmente de la révolte de 66 et l’in-
terdiction faite aux juifs de résider à
Jérusalem promulguée par Titus. Nous
ne possédons aucun écrit ou témoi-
gnage direct de cette communauté car
seuls les textes de l’église d’Antioche
nous sont parvenus.

Hégésippe rapporte que Jacques fut
enterré près du Temple, au lieu même
de son supplice.

Au VIème siècle sous les pontificats
de Pélage et de Jean III, les reliques des
saints Jacques le Mineur et Philippe
furent transportés dans la crypte des
Saints-Apôtres à Rome. Elles furent
déposées en la basilique édifiée en leur
honneur près du Forum de Trajan, en
ex-voto pour la libération de Rome de
l’occupation des Goths. 

Les deux saints Jacques et Philippe
sont fêtés ensemble le 3 mai.

Allèves - 74
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HOSPITALITÉ

L'Association des Amis de Saint-
Jacques du Velay, présidée par André
Cuny, a renouvelé sa confiance à
l'Association Rhône-Alpes des Amis de
Saint-Jacques (ARA) en lui donnant
mission d'assurer la gestion de l'hospi-
talité dans ce gîte, du 1er avril au 31
octobre 2010

Une soixantaine d'hospitaliers vont
donc se relayer, par périodes de 15
jours, pour accueillir les pèlerins, dans
les meilleures conditions. Certains ont
déjà été hospitaliers au Puy ou en d'au-
tres lieux. Ils sont donc " expérimen-
tés". Par contre, environ 1/3 ont
demandé à participer à une session de
préparation. Celle-ci consiste principa-
lement à resituer l'hospitalier sur le
chemin de pèlerinage millénaire qu'est
le chemin de Compostelle, en un lieu
donné, à un moment donné.
L'hospitalier est un maillon essentiel,
qui connaît les besoins du pèlerin et se
met volontairement et bénévolement, à
son service.

Afin d'assurer le plus parfaitement
possible cette hospitalité, la
Commission Hospitalité de l'ARA (ani-
mée par Raymond Menendez), a orga-
nisé une Session de préparation pour
être hospitalier, en 2010, au Puy-en-
Velay. C'est la troisième édition du
genre depuis l'ouverture du gîte, en
juin 2007. La Commission s'est rap-
prochée, pour la définir et la mettre en
œuvre, de la Fédération Espagnole des
Hospitaliers Volontaires.

Les 18 participants à la session,
pour la plupart de la région Rhône-
Alpes, tous pèlerins ayant déjà accom-
pli le chemin jusqu'à Saint-Jacques de
Compostelle, se sont retrouvés pour
deux journées au gîte du Relais Pèlerin
Saint-Jacques du Puy en Velay, les 13
et 14 avril 2010.

Les Sœurs de la Congrégation de
Sainte-Croix dont Sœur Marie de
Gonzague et sœur Marie-Bernadette,
propriétaires du 28 rue Cardinal de
Polignac, nous ont accueillis avec gran-
de amabilité et discrétion. Christian

3ème Session Rhône-Alpes3ème Session Rhône-Alpes
de préparation pour être hospitalierde préparation pour être hospitalier

Hospitaliers à l’ouverture du gîte
au Puy

Mathieu, 1er pèlerin et Catherine

L’épitre de Jacques
Le fruit de la justice est semé dans la

paix par ceux qui cherchent la paix
Jc 3,18

Bien que cette épître ne fasse pas
partie de la liste canonique de Muratori
qui en 170 recense les textes à inclure
dans le Nouveau Testament, cela
n’empêche pas de lui attribuer une ori-
gine haute.

Ses formulations hébraïques
respectueuses, comme ‘les douze tri-
bus d’Israël,’ ‘Le Seigneur Sabaoth ‘et
‘le Dieu Un’ montrent une origine
judéo-chrétienne, sa rédaction
grecque et les citations bibliques tirées
de la Septante (la bible en grec) indi-
quent que son auteur est issu de la
diaspora juive.

Encore aujourd’hui, ce texte touche
par la beauté des images et ses accents
prophétiques. Il se rattache à une tra-
dition protestataire que l’on retrouve
dans le ‘Magnificat’ ou dans les diatri-
bes de Jésus contre les riches à qui il
est plus difficile ‘d’entrer dans le
Royaume qu’à un chameau de passer
par le chas de l’aiguille.’

Il donne aussi des conseils pra-
tiques de comportement :

Quelqu’un parmi vous est-il malade?
Qu’il appelle les anciens de l’Église,

et qu’ils prient sur lui en l’oignant
d’huile au nom du Seigneur. 

La prière de la foi sauvera le malade,
le Seigneur le relèvera et s’il a commis
des péchés, il lui sera pardonné.

(Jc 5,12)

Ce verset qui est à l’origine du
sacrement des malades est inscrit sur
le phylactère porté par Saint Jacques au
portail de l’église de Bourg-Argental.

Au cours des âges, l’épître de
Jacques fut tour à tour attribuée à l’un
des deux saints Jacques, mais sans
doutes est-elle pseudo épigraphique,
c’est à dire attribuée par son auteur à
un membre important de la commu-
nauté.

Jacques le Juste est donc un des
personnages les plus important de la
primitive église et son appellation de
‘Mineur’ ne lui rend pas assez justice. Il
a été un des acteurs de la décision fon-
datrice du Christianisme et de son
détachement du rameau judaïque. Il est
resté jusqu’au bout attaché à la foi de
ses pères.

Si la réconciliation des juifs et des
chrétiens a besoin du secours d’un
intercesseur, c’est certainement
Jacques le Juste le mieux à même d’en-
tendre cette prière et de venir à notre
aide.                                      

Jean-François WADIER

St Jacques et St Philippe- Allèves 74
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Assezat, directeur du collège Saint-
Michel-Saint- Régis, représentant
l'OGEC, a mis à notre disposition des
locaux. La session se déroulant pen-
dant les vacances scolaires, il nous a
prêté la salle informatique du collège,
avec PC et vidéoprojecteur.

Le recteur de la cathédrale du Puy,
Emmanuel Gobillard, a introduit la
Session en partageant sa vision de
l'hospitalité. A partir de l'épisode de
Jésus et la Samaritaine (Jean 4, 1-42) il
a développé le thème de l'Amour de
l'Autre, de l'accueil… Il a évoqué égale-
ment quelques aspects de son propre
parcours, sur le chemin ou auprès de
personnes en fin de vie…etc. C'est la
partie spirituelle de la session.

Jean-François Wadier, animateur de
la Commission Histoire / Patrimoine de
l'ARA a conduit la visite du cloître. Il a
rappelé qui était Saint Jacques le
Majeur et commenté les différents sou-

venirs jacquaires présents au Puy-en-
Velay, dans la cathédrale ou dans la
ville et ses faubourgs. C'est la partie
historique de la session.

Raymond Menendez  a explicité ce
qu'est l'apport de l'hospitalier.

Quel est le besoin du pèlerin ? Voir
l'Autre et le reconnaître, l'accueillir
avec un réel plaisir lorsqu'il arrive est
essentiel. L'hospitalier est un bénévole
qui se donne volontairement, au servi-
ce du pèlerin. Cela implique Ecoute,
Patience, Tolérance. Cela ne signifie
pas que le pèlerin peut tout se permet-
tre. Il y a des règles, des consignes, le
gîte, s'il est donativo, ne peut pas
fonctionner  sans la participation des
pèlerins…etc.…Le bon sens, la flexibi-
lité, le discernement doivent l'emporter
sur la rigueur ou le " pouvoir illusoire"
de celui qui reçoit. La fraternité, le par-
tage, l'absence de jugement…sont
autant de caractéristiques qui permet-
tent à chacun, pèlerin et hospitalier, de
vivre des moments paisibles et
réconfortants.

Françoise Margelidon et Guy
Galichon (Commission Hospitalité) ont
détaillé le service d'hospitalier au gîte
du Puy, en faisant visiter les lieux et en
expliquant les tâches nécessaires au
bon fonctionnement de l'accueil.
Isidore Choruzco et Jean  Marqué,
hospitaliers, ont préparé avec brio,
économie et bonne humeur, les deux
excellents repas pris sur place.

Hervé Haller, intervenant aux cur-
sillos de la Fédération Espagnole des
Hospitaliers Volontaires est intervenu
sur les différences entre le chemin en
France et en Espagne (topographie,
culture, logistique…etc.). Il a rappellé
l'Histoire et l'origine du mouvement
hospitalier en Espagne et souligné les
différents types d'hospitalité (religieux,
publics, privés, donativo…etc.…). Si les
qualités nécessaires pour être hospita-

Babeth M.

"Grâce à l'ARA des Amis de St
Jacques de Compostelle, nous avons été
une vingtaine d'anciens pèlerins à avoir
l'opportunité, assez exceptionnelle, de
participer à la session annuelle de pré-
paration des futurs hospitaliers volon-
taires au Gite du PUY-EN-VELAY.

Lors de cette session nous avons pu
partager avec les différents Intervenants
de cette formation, à savoir :

- dans le cadre de l'hospitalité en
général avec Raymond MENENDEZ,
Françoise MARGELIDON, Guy GALI-
CHON et Isidore CHORUZCO .

- pour la partie "spiritualité" : avec
Emmanuel GOBILLARD, recteur de la
Cathédrale, 

- pour la partie  "Historique" avec
Jean-François WADIER (visite du cloître).

-pour l'hospitalité Espagnole, avec
Hervé HALLER, sans oublier la visite
de la cathédrale par une Sœur.

Ensemble nous avons profité des
expériences du chemin de chacun, et à
partir de ces constats partagés, envisagé
plus profondément la notion d'un futur
hospitalier au PUY, avec  tout ce que
cela comporte, à savoir :

- l'accueil si important lorsque l'on
est sur le Chemin. La joie simple d'ac-
cueillir avec un grand sourire celui qui
est notre "Ami", dans un climat de
Confiance, de Respect, sans aucun
Jugement et avec Humilité. Un bon
accueil fait un peu oublier la fatigue du
Chemin, et donne la possibilité de ras-
surer ceux qui commencent leur pèleri-
nage au départ du PUY.

Deux témoignages de participants à la 3ème Session
Rhône-Alpes de préparation pour être hospitalier 

Hervé Haller et le recteur Gobillard

Jean-François Wadier

lier sont identiques en France et en
Espagne, il reste néanmoins quelques
particularités propres au pays (la lan-
gue, la diversité des nationalités, le
nombre de pèlerins, la situation sur le
chemin…etc….                                         

Où s'adresser :
www.caminossantiago.org

extension HOSVOL

Raymond  MÉNENDEZ
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TÉMOIGNAGES

La Ruta del Baztan (Bayonne-
Pampelune): c’est un itinéraire ances-
tral, puisque les Romains l’emprun-
taient déjà (chaussée romaine au col de
Velate), avec une présence jacquaire
incontestable puisque doté de monas-
tères très connus tels ceux d’Urdax, de
Velate, d’Arre.                                                 

Cette voie drainait au Moyen Age les
pèlerins qui passaient par Bayonne et
cherchaient à rejoindre le Camino
Frances au plus court à Trinidad de
Arre, 5 kms avant Pampelune.

Ce cheminement mérite d’être
connu pour la beauté de son parcours;
il est très peu fréquenté (croisé un seul
pèlerin en 4 jours !). De la place dans
les gîtes avec un très bon accueil ; et

c’est une des transversales les moins
hautes des Pyrénées.

Elle permet de faire ensuite une
jonction par le GR10 avec Hendaye ou
même St-Jean-Pied-de-Port à partir de
Pampelune depuis les Caminos Francés
et Aragonais ou la voie du Piémont sud.

Dans l’autre sens, elle peut être une
alternative pour franchir les Pyrénées et
rejoindre le Camino Frances à
Pampelune sans passer par Roncevaux
pour qui vient de la voie du littoral ou
des autres voies via St –Jean-Pied-de-
Port.

extrait du courrier
de Gérard Chambet

La Ruta de BATZAN

Voici  bientôt 9 ans que Christiane
et moi avons pèleriné   ensemble du
Puy à St-Jacques-de-Compostelle;
notre journal de marche et des photos
que nous consultons parfois ravivent
notre mémoire. Mais plus que cela,

nous avons
sous les
yeux une
p r é s e n c e
matérielle:
sur un
guéridon ,
une petite
statue, en
bois, de St
J a c q u e s
n o u s
d o n n e
envie de
fredonner:

«Chaque matin St Jacques nous regarde
Chaque matin il nous encourage
Malgré tout  nous répondons à l’appel
C’est la voix du Père éternel 
Ultréïa ..Ultréïa...»

A Compostelle puis à Conques plus
tard, nous avons cherché en vain à
acquérir une statue de St Jacques, rien
ne nous plaisait !

Finalement nous avons demandé à
un jeune sculpteur Olivier, fils d’un
couple amis, de créer «notre» St
Jacques à partir de photos que nous lui
avions fourni. Ainsi fut fait, un an après
notre chemin nous avions notre statue,
tout en ayant fait travailler un jeune
artiste dont c’était la première œuvre !

Il est bon d’encourager les jeunes,
alors voici son contact:

Olivier Voisin   Tél. 04 75 55 45 72

Notre statue de St Jacques

- Le lieu, rendre celui-ci accueillant
par des fleurs, une boisson à offrir, une
chaise à disposition pour se reposer
éventuellement avec lui  avant l'installa-
tion dans les dortoirs. 

Toutes ces petites attentions qui ont
une si grande importance sur ce chemin
où la sensibilité est plus développée,
plus exacerbée que dans la vie de tous
les jours.

- les notions de patience, fraternité,
tolérance, écoute qui ne peuvent que
nous renforcer les uns les autres, ont été
abordées de façon constructive.

EN CONCLUSION : après une ses-
sion de rencontres et partage comme
celle-ci, je m'aperçois que j'ai d'avantage
acquis la capacité de me diriger d'une
façon plus "confortable" en retrouvant
cette espère de Confiance et de
Certitude de l'enfant qui se laisse mener
par quelqu'un…

Etre dans l'esprit qui consiste à tou-
jours penser à faire à autrui ce que j'ai-
merais qu'autrui pense à me faire. Cette
attitude modifie, je pense, énormément
ma façon de faire pour Accueillir
l'Autre.

Merci à tous pour cette richesse. "

Anne-Marie M.

"Pour quelqu'un qui vient comme
Hospitalier (e) au Puy, pour la première
fois, ce stage me parait indispensable,
surtout pour la connaissance des lieux.

Si l'on veut être Hospitalier (e), il me

semble qu'il faut  avant tout avoir
l'esprit d'accueil. Si c'est pour faire la
"tronche " face aux Pèlerins ou même
aux autres collègues Hospitaliers, il
vaut mieux rester chez soi.

Il est vrai que les chambres étaient
très froides. Pour nous qui n'y avons
passé que 2 nuits O.K. Sinon je plains
les Hospitaliers du moment. Pour être
en forme le lendemain, il faut passer de
bonnes nuits....

La vaisselle plastique jetable m'a un
peu surprise. S'il n'y avait pas assez de
vaisselle pour tout le groupe, chacun
pouvait  apporter dans son sac le néces-
saire (Ne sommes nous pas au temps
des économies ... et de l'Ecologie !)

La session était pour moi bien équi-
librée. En ce qui concerne la partie spi-
rituelle c'était bien. L'association St
Jacques est ouverte à tous. On ne peut
imposer ses idées, sans pourtant les
nier. Il y a eu l'intervention du Père
Gobillard, la visite de la cathédrale par
la  Sœur Elisée qui nous ont beaucoup
apporté, et en plus dans la simplicité à
la portée de tous. Le matin chacun était
libre d'aller assister à la messe.

Le but de la session était hospitalité,
et non une retraite spirituelle.

Cette session m'a bien plu, et m'a
permise de faire mieux connaissance
avec les collègues de La Haute Savoie.
A refaire..."

Raymond Ménendez
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Poesi
e

PPain,

TTon Chemin est celui de l’Amour,

DDe la Joie,

DDu bonheur d’Aimer,

EEt d’être aimé.

JJ’aime ton chemin parcouru

DDepuis que tu es grain,

JJusqu’au four

QQui te fait Pain.

MMais plus encore,

JJ’aime ton chemin,

LLorsque, la journée terminée,

AAprès les épreuves et les embûches,

EEnsemble, avec mes frères,

JJe peux rompre.

EEt partager avec eux

TTon chemin de Vie.

En chemin

Hervé Lefèvre

Le Pain de mon Chemin
Marc Haller est un jeune boulanger

Suisse.

Travailleur, marié, père de famille, il
vivait la vie de nombreux boulangers et
tout semblait aller pour le mieux. Et
pourtant  ! A la quarantaine, remise en
question, retour sur soi.

Questionnements. Interrogations.

En 2006, sa décision est prise: «Ma
priorité absolue était de partir à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Je cherchais
une nouvelle direction à mon existence
et, il n’y avait que ce départ qui pouvait

Carnets de dessin de Jean-François NIGONCarnets de dessin de Jean-François NIGON

Le gîte de Santo Domingo de la Calzada est flambant neuf et a la particulari-
té d’abriter un poulailler. Ces volatiles sont liés à une légende  : un miracle
aurait permis à des poules rôties de revivre pour innocenter un pèlerin accusé
faussement de vol. Depuis, une cage avec des poules et un coq est occupée en
permanence dans la cathédrale  ; le poulailler du gîte assure une rotation.

C’est de très bon augure si le coq chante pendant l’office !!!

Jean-François Nigon

Santo Domingo de la Calzada

L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques a
édité récemment ce petit livret décrivant le «Parcours
Jacquaire dans Lyon».

Il a été distribué à tous les participants de notre
Assemblée Générale 2010. Si vous souhaitez le recevoir,
dans la limite des exemplaires encore disponibles, vous
pouvez le demander au Président de l’Association.

Ce document pourra être utilisé notamment lors des manifestations
que nous organisons à LYON les 23, 24 & 25 juillet 2010.

Cette année 2010 étant une année jacquaire puisque la Fête de Saint
Jacques le Majeur ( 25 juillet ) tombe un dimanche, les pèlerins seront certai-
nement très nombreux à se rendre à Compostelle et à passer par notre capi-
tale Régionale.
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SPIRITUALITÉSPIRITUALITÉ

C'est par centaines que Touka a chanté ses psaumes. Chanté car il ne
savait ni lire, ni écrire ! Enfin reconnu au milieu de sa vie, ses disciples pèlerins

ont chanté avec lui ce qui était, pour lui, des élans du cœur.

Cela se passait en Inde alors que vivait en Europe monsieur Descartes.

Choisir... mais comment choisir parmi ces multiples chants du pèlerin ?
J'en ai retenu trois qui m'ont d'emblée parlé au cœur.

Où que j'aille, tu es le compagnon
Qui me tient par la main et me conduit.

Sur cette route où je chemine
Tu es mon seul soutien. 

À mes côtés tu portes mon fardeau.
En marchant si je divague,

Toi tu me redresses :
Tu as brisé mes résistances

Ô Dieu, tu m'as poussé en avant. 
Tous les êtres, tous les hommes sont devenus mes frères bien-aimés.

Les Psaumes du pèlerin de ToukaramLes Psaumes du pèlerin de Toukaram
traduits par G.A.Deleuris (Gallimard 1956)

des cas, une pénitence, un moyen de
régénération.

Pour la plupart des pèlerins, on est
loin des chansons de geste, des combats

c o n t r e
l’Infidèle.

Le pèlerin
n’est pas parti
pour pourfen-
dre des enne-
mis de la foi.
En marchant
sur les che-
mins caillou-
teux, en man-
geant de villa-
ge en village
des brouets

dont il se méfie, en affrontant des gens
qui parlent d’étranges langages, en se
faisant dérober sa bourse au coin d’un
bois, en priant dans les hauts lieux de la
foi qu’il sait trouver sur la route, le pèle-
rin espère accroître ses chances d’aller
au paradis.

Dans le même temps, ce qu’on
appelle la dévotion moderne, insiste sur
ce que les souffrances de la route
avaient fait un peu oublier : le véritable
combat du chrétien n’est ni déambula-
tion ni quête de la prouesse, c’est le
combat intérieur que chacun livre cont-
re soi-même.

Historia Thématique
Mars-avril 2008

m’apporter une réponse  que je devais
trouver au fond de moi».

Cette phrase est symbolique de l’é-
tat d’esprit de nombreux pèlerins. Ils
éprouvent un besoin, un désir, une
envie d’envisager leur vie différemment
et l’idée de Compostelle arrive douce-
ment. Elle  mûrit lentement, jusqu’à
devenir une réalité. Une réalité éviden-
te, simple, dans laquelle on se projette
peu à peu. Cela devient un refuge dans
les périodes de découragements ou au
contraire dans  les moments d’exalta-
tion.

Notre boulanger continue: «Au troi-
sième jour de mon Chemin , j’ai acheté
un pain bio que j’ai pu garder 6 jours
dans mon sac. Cela a été comme un
déclic. J’ai pris conscience que ce pain,
même consommé en petites quantités,
me nourrissait réellement, m’apportait
vraiment quelque chose de vital».

Fin juillet, son chemin terminé, il
entame celui du «Pain de mon
Chemin».

«Je croyais connaître le pain, sa
fabrication, mais le Chemin m’avait
appris à maîtriser le temps, à aller len-
tement. Pour faire du pain au levain, il
faut maîtriser le temps, l’observer,
respecter toutes les phases de fabrica-
tion, bref. Je me retrouvais alors dans
un nouveau Chemin.»

Le Chemin est comme un levain, un
ferment à partir duquel on peut s’éle-
ver tranquillement, dans une sorte de
quiétude d’où jaillit naturellement l’en-
vie de transmettre.

Vous pouvez trouver son site à cette
adresse  :

www.lespainsdemonchemin.ch

Daniel Valdenaire                       

Qui sont les routards de Dieu ?Qui sont les routards de Dieu ?

Le pèlerin qui prend la route au
Moyen Âge sait où il va et pourquoi …

Il se reconnaît à son bâton, à son
chapeau, et à son escarcelle bien rem-
plie pour les offrandes.

Mais il ne participe pas à un voyage
organisé.

La conséquence, pour l’historien, est
qu’il ne laisse guère d’archives !
Quelques comptes d’hospices élevés sur
les routes pour soigner les pèlerins fati-
gués ou malades ne disent rien des
motivations, des antécédents, des
aspects humains.

Quelques ouvrages comme Le Guide

du pèlerin de Compostelle qui
nous dit tout de la route mais pas grand-
chose du pèlerin.

S’il est aisé de connaître les pèlerina-
ges, parce que ceux qui gouvernent les
lieux de culte visités s’en font gloire, il
est difficile d’appréhender le pèlerin,
cet homme souvent modeste, qui s’en
va sans tapage et revient fatigué. Le
plus souvent, il ne sait pas écrire. Et
pourquoi écrirait-il?

Le pèlerinage est un acte de foi par
lequel le pèlerin acquiert des mérites, et
avant tout, une épreuve acceptée par le
chrétien qui participe ainsi aux souf-
frances du Christ. C’est donc, en bien
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Jean FAVIER, Médiéviste connu mondialement, membre de l’Institut
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JUBILÉ  JACQUAIRE JUBILÉ  JACQUAIRE 20102010Maintenant le joie me pénètre et m'entoure
dit Touka,

Je suis comme un enfant qui joue dans une fête.

Et celui-là plein d'humour :

"Qui veut de Dieu, qui veut de Dieu ?"
Le colporteur est là qui frappe aux portes. 

"Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Dieu, 
La place dans mes coffres est toute occupée !"

"Dieu est en baisse, Dieu est en baisse !"
Il diminue son prix, que faire encore ? "Prends Dieu gratis, prend Dieu

gratis ! " Inutile de débourser un centime.

Ainsi le malheureux Touka
Acheta Dieu à crédit et s'est endetté.

Et ce troisième qui n'a pas pris une ride :

Tu fais des prières à ton Dieu

Quand un homme frappe à ta porte :

Si tu l'ignores, ta prière est une impiété. Tu fais pleuvoir des pétales sur ton
Dieu sa tête en est meurtrie comme d'une lapidation.

Tu fermes ta maison à l'hôte inconnu

Et tu offres un repas rituel à ton Dieu ! Si tu distingues entre l'hôte et ton Dieu,
dit Touka, ta liturgie, c'est du crachat.                             

envoi de Guy DUTEY

[Le chemin] nous offre ses horizons à l’infini, renouvelés à chaque pas, qui
nous mettent la tête dans le ciel. Qui nous mènent à lui, à ses abîmes, à ses
questions, à ses silences inépuisables.

Ces silences  qui, de plus en plus, et en tout autre lieu, nous sont les uns les
autres retirés. Au prix des tumultes qui, pour nous épargner toute angoisse,
abolissent en nous toute pensée.

Le chemin nous offre l’immobile balancement de ses larges collines, mer
immuable où rien ne vient s’opposer à la montée de nos songes. Où l’espace
nous est offert, royal, pour que s’y envolent nos rêvent.

L’homme ici se retrouve avec joie, dépouillé comme au premier matin. Et
seul, face à ce qui ne cesse de le hanter: l’espace, le temps, l’infini et tout ce
qui se dresse, derrière, au regard de ses yeux inquiets.

Et le silence qui, seul, peut nourrir les énigmes essentielles, sans les résoud-
re jamais.

Jacques CAMBET

Le silence et le chemin
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Itinéraire dans le Vieux Lyon:

Il sera inauguré à l’occasion du Jubilé Jacquaire 2010 les 24
et 25 juillet 2010 avec l’arrivée de pèlerins venus des 8

départements de notre région.

Il sera également prétexte à de nombreuses festivités que vous pourrez
vivre à Lyon mais aussi dans vos départements.

Le bourdon du Rhône «marchera» sur les étapes suivantes :

20 juil.: L’Arbresle -- Yseron
21 juil.: Yseron -- St-Symphorien/Coise
22 juil.: St-Symphorien/Coise --  Soucieu-en-Jarrest
23 juil.: Soucieu-en-Jarrest -- LYON

Vendredi 23 juillet…

A partir de 16h:

Réception des délégations départe-
mentales au siège de l'ARA
Commanderie des Antonins
30 quai Saint-Antoine 69002 LYON

A partir de 18h

Domaine Lyon St Joseph
38 allée Jean-Paul II
69110 Ste FOY-les- LYON

A partir de 19h

Installation des délégations

20h

Dîner et nuit

Samedi 24 juillet…

A partir de 7h30:
Petit déjeuner
Journée libre (panier-repas
à emporter)

De 14h à 17h:
Accueils à St Nizier, St Jean et
Fourvière

17h30
Réception à l'Hôtel de Ville de Lyon

20h

Dîner et animation au Domaine Lyon
St Joseph et nuit

Dimanche 25 juillet…

A partir de 7h30:
Petit déjeuner et remise du panier-
repas

10h:
Rassemblement devant la cathédrale
Saint-Jean
10h30
Messe célébrée par Mgr Barbarin
Bénédiction des bourdons des 8
délégations, du balisage dans Lyon,
des pèlerins prenant le Chemin

Vers12h30:
Casse-croûte à Fourvière dans les
jardins du Rosaire et la salle de la
Transfiguration

A partir de 15h:
Fin des festivités

CALENDRIER du JUBILÉ JACQUAIRE 2010 à LYON



Tout renseignement à demander à votre délégué départemental :
Jacques BRAJON

327 chemin des Dominicains 38500 Coublevie
Tél. 04 76 93 08 66  /  06 73 87 52 81

Courriel : isere@amis-st-jacques.org

Vous en saurez plus en consultant de temps à
autre le blog des Ardèchois

ou en vous adressant au délégué départemental Daniel VALDENAIRE
Courriel : ardeche@amis-st-jacques.org

Un groupe isérois retrouvera
les marcheurs de Savoie et Hte-Savoie
le 16 juillet à La Chapelle de Pigneux
17 juil. : St-Genis/Guiers -Valencogne
18 juil. : Valencogne -- GILLONNAY

(jonction avec l’Isère et la 
Drôme)

19 juil. : GILLONNAY -- Succieu
20 juil. : Succieu -- Moras
21 juil. : Moras -- Loyettes
22 juil. : Loyettes -- MONTLUEL Balan 

(jonction avec l’Ain)
23 juil. : MONTUEL Balan -- LYON

En ce qui concerne le Rhône, s’adresser au délégué départemental
Jean-Marie CREPIN-CHAPUIS - Tél. 06 16 38 34 87

Courriel : rhone@amis-st-jacques.org

Renseignements auprès du délégué départemental :
René LAPIERRE  Tél. 04 75 46 61 75

Quartier les Ferreints   26780 Allan
Courriel : drome@amis-st-jacques.org

Une Chorale Romanaise est en train
de travailler sur ce que l’on pourrait
appeler «Une Comédie musicale» dont
le thème est le Chemin de 
Compostelle.

Ce spectacle, mis en scène par
André Cohen Aknin, sera interprété en
15 tableaux par la Chorale Chœur en

Fête, qui nous emmènera jusqu’à
Saint-Jacques-de-Compostelle.

La Générale aura lieu à la Salle Jean
Vilar de Romans au mois d’Octobre.

Le délégué de la Drôme communi-
quera ultérieurement les dates et
horaires de la représentation.
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Bulletin individuel d’inscription au Domaine Lyon St Joseph

M., Mme, Mlle,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domaine Lyon
St Joseph

Panier
repas Dîner Nuit Petit Déj. Total

Ven 23 juil. 13€ 21€ 3€

Sam. 24 juil. 8€ 15,50€ 21€ 3€

Dim. 25 juil. 8€

Total

A retourner, biffé des mentions inutiles avec le chèque libellé à l’ordre de l’ARA,
avant le 1er juillet 2010, à votre délégué départemental ou à:

J.P. ALVAREZ c/o ARA - 13, Chemin de Charrière Blanche - 69130 ECULLY
En cas d’inscriptions multiples, merci de faire des photocopies.



Itinéraire d’accès

Commanderie des Antonins
30 quai St-Antoine -  69002 LYON  - 04 78 37 19 21

A pied: metro ligne A arrêt CORDELIERS, rue Grenette jusqu'au quai (à gauche)
En voiture: parking St-Antoine

Domaine Lyon St-Joseph
38 Allée Jean-Paul II - 69110 STE FOY LES LYON - 04 78 59 22 35

Description de l'accès routier : Arrivée par les quais de Saône:
Rive gauche (depuis Bellecour) Descendre les quais de Saône jusqu'au Pont Kitchener.
Traverser le Pont Kitchener direction Ste Foy-lès-Lyon-Lyon Dans la Montée de Choulans
1er feu,  à gauche l'Avenue Debrousse, _ direction Ste Foy-Francheville 2ème feu, à droite
remonter l'Avenue de la 1ère DFL _ direction Francheville. 3ème feu, en face la Rue
Commandant Charcot  direction La Plaine-Francheville. Remonter la rue sur 2 800 m. Dans
le quartier La Plaine, prendre le Chemin des Fonts, à gauche. Repère : entre le Fleuriste et
le Coiffeur. Repère 2 : pannonceaux indiquant la MSJ 100 mètres plus bas, à droite, l'Allée
Jean-Paul II, l'annexe de la Maison Saint Joseph est au n°6 de l'Allée. Repère : dépasser le
Stade de la Plaine.

Par les transports en commun: Bus ligne 30.
Départ: quai Tilsit (à 80 m en aval du pont Bonaparte), à 300m à gauche en sortant de la
Commanderie"
Arrivée: Station La Plaine, puis chemin des Fonts (voir ci-dessus)

14 juil. : St-Martin d’Ardèche -- St-
Montan

15 juil. : St-Montan -- Carrefour 
Meysse

16 juil. : Carrefour Meysse -- La
Voulte
17 juil. : La Voulte -- St-Péray

18 juil. : St-Péray -- Tournon
19 juil. : Tournon -- Champagne
20 juil. : Champagne -- Chavanay
21 juil. : Chavanay -- Vienne
22 juil. : Vienne -- LYON Antonins
23-24-25 juil. : journées LYON
Antonins - LYON Ste Foy



La Loire se prépare à vivre
2 grandes participations: le
Jubilé Jacquaire 2010 en liaison
avec les autres départements
régionaux et Europa Compostela

2010 en liaison avec la Fédération des Associations
jacquaires.

Europa Compostella 2010
Des bourdons venant de France et d’Europe vont converger du 8 au

21juillet 2010 de Cluny au Puy pour traverser le nord du Rhône, la Loire et la
Haute-Loire.

Sur les étapes Pommiers -- Montverdun et Montverdun -- Montbrison,
des personnes handicapées en joëlettes seront associées à notre marche,
peut-être même pour une étape suivante si nous sommes assez nombreux.

9 juil. : Cluny -- Cenves
10 juil. : Cenves -- Propières
11 juil. : Propières -- Le Cergne
12 juil. : Le Cergne - St-Nizier/Charlieu
13 juil. : St-Nizier/Charlieu --

St-Haon le  Châtel
14 juil. : St-Haon le Châtel --

St-Jean - St-Maurice
15 juil. : St-Jean - St-Maurice --

Pommiers-en-Forez

16 juil. : Pommiers-en-Forez --
Montverdun

17 juil. : Montverdun -- Montbrison
18 juil. : Montbrison -- 

La Chapelle-en-Lafaye
19 juil. : La Chapelle-en-Lafaye --

St-Georges Lagricol
20 juil. : St-Georges Lagricol --

St-Paulien
21 juil. : St-Paulien -- Le Puy-en-Velay

Pour tout renseignement s’adresser :
A.TERRADE - Tél. 06 31 42 28 92 - Courriel : a.terrade@dbmail.com

Contacts :
Michel RAQUILLET - Tél. 04 78 54 07 43 - adj.chemins@amis-st-jacques.org

Guy GALICHON - Tél. 04 77 67 54 03 - guy.galichon@hotmail.fr
AM. CHEMINAL - Tél. 04 77 24 02 45 - marie-theres.cheminal@orange.fr

M et M. BERTHET - Tél. 04 77 94 00 15 -  berthet-lamorlandiere@wanadoo.fr

Pour la soirée étape de Loyettes (Ain) le 21 juillet, prévoir 15€ pour le
repas du soir et le petit-déjeuner: la Municipalité nous invite à un apéritif

d’accueil et nous offre l’hébergement dans la salle des Fêtes.
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Jubilé Jacquaire 2010
Les adhérents de la Loire sont invités à se rassembler

à Thurins le 23 juillet vers 9h ou 9h30 pour partir vers Lyon
et retrouver à St-Nizier les autres pèlerins

venus des autres départements rhône-alpins.

On sait combien le balisage est
important sur le Chemin, mais on
connaît moins le travail des baliseurs
qui, bénévolement, s’appliquent à nous
mettre dans le droit chemin vers
Santiago.

Les baliseurs de la bretelle qui tra-
verse l’Ain n’échappe pas à la règle.
Bon pied, bon œil, ils tracent sans relâ-
che une voie pour emmener les pèle-
rins vers Compostelle.

C’est ainsi que la petite équipe
composée du nouveau délégué Michel,
de Gilbert et de Guy, emmenés par
Yves le responsable Chemins dans l’Ain
s’est mise au travail pour mettre en

place la nouvelle bretelle
de l’Ain en direction de
Lyon, qui sera inaugurée
lors des festivités du Jubilé Jacquaire
2010 en juillet. Merci à eux pour leur
dévouement à la cause des pèlerins.

Des   documents sur l’itinéraire
seront     distribués dans les Mairies
et Offices de Tourisme.

Pour tout renseignement s’adresser:
à Michel Longoni au 04 74 36 35 72
à Françoise Gardoni au 04 74 34 51 04
ou connectez-vous sur notre site inter-
net, rubrique AIN

19 juillet : Nantua - Cerdon
20 juillet : Cerdon - Les Allymes
21 juillet : Les Allymes - Pérouges
22 juillet : Pérouges - Montluel
22 juillet au soir : Balan - Montluel.

Le projet retenu nous permettra
d’inaugurer une portion du chemin
vers Compostelle dans l’Ain. A terme,
cette bretelle permettra aux pèlerins
de gagner Le Puy en passant par Lyon
au départ de Genève : elle sera une
voie alternative au Genève-Le Puy.

C’est à la Maison Familiale de
Balan que nous retrouverons les pèle-
rins venus des départements de la
Savoie, Hte-Savoie et Isère.

Les personnes souhaitant faire la

dernière étape pourront nous rejoin-
dre à Balan : gare SNCF à Montluel -
ligne Lyon - Genève (3km de Balan)

Hébergement à la Maison
Familiale de Balan: 11 € la nuitée
(apporter son duvet) + 4,50 € le PDJ
+ 12 € le repas du soir.

Possibilité d’un panier-repas pour
le lendemain : 8 €.

Pensez à vous inscrire le plus
rapidement possible pour participer
à cette étape exceptionnelle.

23 juillet : Montluel Balan - Lyon:

Tous les pèlerins marcheront pour
arriver ensemble à l’église St-Nizier à
Lyon.

EXPOSITION à PÉROUGESEXPOSITION à PÉROUGES (Ain)

Jean-François NIGON, peintre aquarelliste, exposera des oeuvres
inspirées de son récent chemin de Compostelle à Pérouges dans une

salle près de la mairie du 19 au 25 juillet 2010. 
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Des exposants, adhérents de notre Association, ont proposé leurs ouvrages:

- MARIKA Catherine & Marie Pierre...aquarelles du Chemin
- José ROMAN... Pèlerinage de Lyon à Jérusalem
- Gérard TREVES...Marcher pour apprendre à aimer

André DREAN n’a pas pu être des nôtres lors de notre dernière Assemblée
Générale. Il envisage d’écrire un livre sur Compostelle et aimerait avoir des témoi-
gnages... Envoyez à l’Association ce que vous pouvez lui proposer.

S’adresser
au délégué départemental :

Pierre MOREL - Tél. 04 50 27 26 00
66, chemin des Châteaux 74370 Metz- Tessy
Courriel: haute-savoie@amis-st-jacques.org

Pour tout renseignement, pour les inscriptions,
s’adresser au délégué départemental :
Robert PERRIER  Tél: 04 79 32 69 72

La Bruyère  73200 Cesarches
Courriel : savoie@amis-st-jacques.org

9 juil. : Petit St-Bernard -- Aime
10 juil. : Aime -- Moutiers
11 juil. : Moutiers -- Alberville
12 juil. : Albertville -- 

St-Pierre d’Albigny
13 juil. : St-Pierre d’Albigny -- Myans
14 juil. : Myans -- Le Bourget du Lac
15 juil. : Le Bourget du Lac -- Yenne

(jonction avec la Haute-Savoie)
16 juil. : Yenne -- St-Genis/Guiers

17 juil. : St-Genis/Guiers -
Valencogne

18 juil. : Valencogne -- GILLONNAY
(jonction avec l’Isère et la 
Drôme)

19 juil. : GILLONNAY -- Succieu
20 juil. : Succieu -- Moras
21 juil. : Moras -- Loyettes
22 juil. : Loyettes -- MONTLUEL Balan

(jonction avec l’Ain)
23 juil. : MONTUEL Balan -- LYON

9 juil.:  Sallanches -- Praz/Arly
10 juil.: Praz/Arly -- La Clusaz
11 juil. : La Clusaz -- Thônes
12 juil. : Thônes -- Annecy
13 juil. : Annecy -- Vallières
14 juil. : Vallières -- Chanaz
15 juil. : Chanaz -- Yenne

(jonction avec la Savoie)
16 juil. :Yenne -- St-Genis/Guiers

(jonction avec un groupe de 
l’Isère)

17 juil.: St-Genis/Guiers --       
Valencogne

18 juil. : Valencogne -- Gillonnay
(jonction avec l’Isère et la

Drôme)
19 juil. : Gillonnay -- Succieu
20 juil. : Succieu -- Moras
21 juil. : Moras -- Loyettes
22 juil. : Loyettes -- Montluel Balan

(jonction avec l’Ain)
23 juil. : Montluel Balan - LYON

Des personnes handicapées en joëlette seront associées
à notre marche sur certaines étapes.
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Le projet a pour but de permettre à 9 personnes à mobilité réduite (handica-
pées moteur ou non voyantes) de faire le pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle, en 17 jours. Chaque jour, l’étape comprend environ 150 Km qui
sont parcourus en bus, et 8 à 10 kilomètres qui sont faits à pied, avec les per-
sonnes handicapées transportées sur des joëlettes. Les personnes bénévoles
accompagnantes (généralement d’anciens pèlerins) sont au nombre de 43,
chargées du maniement des joëlettes et de toute l’intendance, soit au total
environ 52 personnes.

Période : du 20 Septembre au 6 Octobre 2010

Responsable du Projet: Pierre Morel - Haute-Savoie
Tél. 04 50 27 26 00  Courriel: pmjamorel@wanadoo.fr

Animateur du projet: René Cuomo - Rhône
Tél. 04 26 65 75 07   Courriel : rene.cmo@gmail.com

Itinéraire et Kilométrage

J 0 Lundi 20 sept Rassemblement à Gillonnay
J 1 Mardi 21 sept Gillonnay (38) – Le Puy en Velay (43)
J 2 Mercredi 22 sept Le Puy en Velay – St Côme d’Olt (12)
J 3 Jeudi 23 sept St Côme d’Olt – Labastide-Marnhac(46)
J 4 Vendredi 24 sept La bastide – Eauze (Escoubet) (32)
J 5 Samedi 25 sept Eauze – Saint-Jean-le-Vieux (64)
J 6 Dimanche 26 sept Jour de repos à St-Jean-le-Vieux
J 7 Lundi 27 sept St-Jean-le-Vieux – Puente la Reina
J 8 Mardi 28 sept Puente la Reina – Belorado
J 9 Mercredi 29 sept Belorado – Terradillos de los Templarios
J 10 Jeudi 30 sept Terradillos – Rabanal del Camino
J 11 Vendredi 1er oct Rabanal – Monte del Gozo
J 12 Samedi 2 oct Monte del Gozo – Santiago
J 13 Dimanche 3 oct Santiago – Muxia
J 14 Lundi 4 oct Muxia – Leon
J 15 Mardi 5 oct Leon – Lourdes
J 16 Mercredi 6 oct Lourdes – Gillonnay

160
150
200
160
180

115
150
190
150
250

5
120
630
730

Date Etape Kms
(total 3600 kms)

Pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle
avec des personnes à mobilité réduite



Pour toute commande s'adresser 
à Dominique MONTVENOUX

7 rue Bernard Vallot
69500 BRON

Tél. 06 71 97 41 17

Guide ORANGE
Cluny-Le Puy

avec Départ de Lyon
10€ + 2€ de port

Guide JAUNE
Genève-Le Puy

10€ + 2€ de port

Guide VERT
Départ de Gillonnay

vers Le Puy
10€ + 2€ de port

Guide BLEU
Départ de Gillonnay

vers Arles
10€ + 2€ de port

La via GEBENNENSIS

De Genève au Puy-en-Velay - 350 km
Film de 45 mn produit par notre Association

Prix : DVD 15€ + 3€ de port.

Outre les aspects  descriptifs et géographiques,
on y découvrira, parfois à travers des rencontres
de marcheurs ou de riverains, toutes les beautés
et tout le charme de ce tronçon encore peu connu
aujourd’hui.

en VENTE auprès de : 
Dominique MONTVENOUX
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DÉLÉGATIONS

COMMISSIONS

AIN
Michel LONGONI

ain@amis-st-jacques.org

9, Place du Faubourg 
01230 Saint Rambert en Bugey

Tél. 04 74 36 35 72

ARDECHE
Daniel VALDENAIRE

ardeche@amis-st-jacques.org

86  avenue Isidore Cuminal  
07340 - Serrières

Tél. 04 75 34 00 34

DRÔME
René LAPIERRE*

drome@amis-st-jacques.org

Quartier les Ferreints 
26780 Allan

Tél. 04 75 46 61 75

ISERE
Jacques BRAJON

isere@amis-st-jacques.org

327 chemin des Dominicains 
38500 Coublevie

Tél. 04 76 93 08 66 
ou 06 73 87 52 81

LOIRE
André TERRADE*

loire@amis-st-jacques.org

455, rue de Saint-Cyr 
42210 Saint-André le Puy

Tél. 04 77 06 92 64 
ou 06 31 42 28 92

RHÔNE
Jean-Marie CREPIN-CHAPUIS

rhone@amis-st-jacques.org
Tél. 06 16 38 34 87

SAVOIE
Robert PERRIER

savoie@amis-st-jacques.org

La Bruyère 
73200 Cesarches

Tél: 04 79 32 69 72

HAUTE-SAVOIE
Pierre MOREL

haute-savoie@amis-st-jacques.org

66, chemin des Châteaux 
74370 Metz- Tessy

Tél. 04 50 27 26 00

HISTOIRE et
PATRIMOINE Jean-Francois WADIER histoire@amis-st-jacques.org

CHEMINS
Henri JARNIER

chemin@amis-st-jacques.org

73 Bd de la Rocade 
74000 Annecy

Tél. 04 50 67 44 58

HOSPITALITE Raymond MENENDEZ
34, rue François Genin 

69005 Lyon
Tél. 04 78 36 39 19

INTERNET NON POURVU web@amis-st-jacques.org

EXPOSITIONS
Jean MONNERET

expos@amis-st-jacques.org
Tél. 04 76 25 25 30

BULLETIN NON POURVU bulletin@amis-st-jacques.org



Église St Jacques à Aulan - Drôme


