ARA des AMIS de SAINT JACQUES
DELEGATION de SAVOIE

Bénédiction de la statue de Saint Jacques
Sanctuaire Notre Dame de Myans
Dimanche 23 juin 2019

Que cette fin d’après-midi et cette soirée du dimanche 23 juin furent belles !
Ces moments forts, émouvants et partagés avaient été précédés par la traditionnelle
randonnée mensuelle qui, sous la conduite de Claire, a permis à une trentaine d’adhérent(e)s
de se rendre au lac Noir au départ de Saint André des Marches.
La journée fut, comme à l’accoutumée, particulièrement appréciée et le soleil généreux ne
s’est pas privé de donner de belles couleurs à bon nombre de marcheurs.
A l’issue de cette très belle escapade, les randonneuses et randonneurs ont rejoint le parking
du Sanctuaire de Notre Dame de Myans où ils furent rejoints par une quarantaine de
personnes : adhérent(e)s mais aussi amis pour assister au temps fort de la journée avec la
bénédiction de la statue de Saint Jacques réalisée par l’ami Hubert.
La nef de ce lieu habituellement occupée par les fidèles fut vite comble avec la très forte
représentation de la délégation de Savoie conduite par Alexis qui portait fièrement le bourdon
de Savoie lui aussi confectionné par Hubert.
Après une messe chantée particulièrement suivie, le prêtre donna la parole à Hubert qui
expliqua qu’il avait fait la promesse à Henri JARNIER de remplacer la statue de Saint Jacques
qui avait été dérobée en en confectionnant une en bois de tilleul. Il tenait à préciser que Saint
Jacques qui avait une affection toute particulière pour Marie avait résolument sa place dans
ce sanctuaire dédié à Notre Dame de la Nativité où l’on peut admirer la Vierge Noire dans la
crypte et celle Dorée perchée au sommet du clocher.
Le superbe chant « la première en chemin » donnait le signal de l’envoi de la messe qui fut
suivi par celui des pèlerins « ultreïa » entonné avec force et conviction sous les voûtes du
sanctuaire. Puis tous les participants se dirigèrent vers la partie supérieure de l’église où la
statue de Saint Jacques a été installée. Le prêtre procéda alors à la bénédiction de cette
magnifique statue pour le plus grand contentement de toutes et tous.
La cérémonie prenait fin avec le chant « vers Compostelle » qui fut entonné avec croyance et
vérité.

Pour autant la soirée allait se poursuivre à l’ombre de grands arbres où chacune et chacun
eurent plaisir à déguster un repas partagé. Entre les cakes, quiches et feuilletés, salades
composées, charcuteries et fromages mais aussi tartes aux fruits, brioches, gâteaux divers et
variés sans oublier des vins aux couleurs différentes et même des dragées, le temps s’écoula
d’une très belle façon dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Ce 23 juin restera un grand moment dans l’esprit et la mémoire de la délégation de Savoie
tant les mot amitié, force et partage ont trouvé leur signification.
Un autre mot restait à prononcer : c’est le mot merci adressé avec intensité et vigueur à Saint
Jacques qui a su nous réunir pour ces quelques heures riches remplies d’émotion mais aussi à
Hubert qui avait rempli sa mission en répondant à la promesse faite à Henri en réalisant une
œuvre puissante et porteuse d’espoir.
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