ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
(Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942)

DELEGATION DE LA SAVOIE
Association des Amis de Saint Jacques
59 rue du Curé Jacquier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
www.amis-st-jacques.org

Chères et chers amis
Ce chemin n’est pas un chemin ordinaire. On s’y sent pris dans un flux fait d’espoirs, de
recherches. C’est un grand courant humain sans cesse renouvelé, un torrent intérieur,
fort, invisible, mais présent.
Certains croient que le chemin se trouve sous la voie lactée et reflète l’énergie des étoiles
d’autant que Compostelle peut provenir de campus stella, « champ d’étoiles ». C’est beau
et on a vraiment envie d’y croire. Je sens plutôt que la force vient de la foi que les
hommes et les femmes apportent à ce chemin.
Ce soir nous dormons dans des lits confortables alors que des pèlerins du chemin ont subi
la pluie toute la journée. Mais le désir d’atteindre leur but est plus fort que les
intempéries. Qu’ils soient en France ou en Espagne les chemins boueux alourdissent leurs
pas. L’espérance d’atteindre leur but les allègent.
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez

1|Page

AGENDA

Dimanche 19 JUIN 2016 : Randonnée mensuelle prévue en MAURIENNE : Circuit des
chapelles de Jarrier. Une information détaillée sera transmise.
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : Prochaine réunion vendredi 17 Juin 2016 à 18 heures dans la salle
attenante à l’église Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.19 h15) Projection d’un diaporama
(Notre chemin du Nord, 2ème partie). Cette réunion sera clôturée par un repas partagé. Merci à
tous pour votre contribution au buffet : Joie et Bonne Humeur dans vos paniers.
ALBERTVILLE – Prochaine Réunion le 24 Juin 2016 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue
Georges Lamarque à Albertville.
Projection d’un diaporama réalisé par Bernadette, de st Pierre d’Albigny, sur son chemin.
Repas partagé pour finir l’année.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO
Lors des permanences de Savoie et Haute-Savoie du mois de Mai, nous avons célébré
l’anniversaire d’Henri Jarnier, responsable régional des accueils jacquaires. Il nous fait parvenir le
message suivant :
C'est avec une très grande surprise, je ne m'y attendais pas, que les présents de notre dernière permanence
m'ont manifesté leur sympathie pour mon anniversaire (80 ans). Par là, vous m'avez remercié du travail que
j'ai accompli depuis plus de vingt ans pour notre association mais surtout pour les pèlerins.
Grand merci à tous.
Ne pas oublier que tout ce que j'ai pu faire c'est grâce à la structure de notre association qui sait rassembler
toutes les bonnes volontés individuelles au profit de notre action collective.
Les anciens dont je suis ont ouvert la voie ; je formule le vœu que les plus jeunes d'entre nous prennent, au
cours des années prochaines, la relève pour poursuivre cette belle aventure commencée en 1993 lors de la
création de l'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques.
Amitiés à tous.
Henri Jarnier

Ils sont sur le Chemin
Message de Jean-Michel Couturier, délégué du rhône
Chers amis de St Jacques,
Vendredi (02/06) nous serons 5 membres de l'association à débuter notre marche avec 6 détenus de la
prison de Corbas. Elle nous mènera du Puy jusqu'à Conques, le long de ce chemin qui nous est familier.
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Ceux qui souhaitent suivre ce beau projet peuvent aller sur le blog suivant:

http://detenustrouverdusens.over-blog.com/.
Ayez une pensée pour Laurent, Yann, Alain, André, José et Abdenour avec qui nous cheminerons.
Ultreïa.

DEMANDE DE CREDENCIAL :
Afin de faciliter la délivrance des crédencials aux adhérents qui désirent partir sur le chemin, nous
vous demandons d’anticiper votre demande en envoyant le bulletin de demande complété par
voie postale à notre secrétaire :
Daniel BENOIT. (247 av de l’Epine, 73230 St Alban Leysse - 07 81 02 39 37 ou 04 79 33 63 58).
vendredi.

ATTENTION : adhérents pèlerins qui ont déjà leur crédential
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être
reconnue comme telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la
Compostella.
Pour plus d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter :
- Notre secrétaire Daniel Benoit
- Notre délégué Alexis Martinez

BALISAGE DES CHEMINS

N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux
responsables des équipes de balisage :
- Marie-Hélène PENNA (secteur Albertville) – 04 79 41 01 99 ou 06 50 46 81 42
- Alain GROULT (secteur Yenne – Chambéry) – 06 85 52 83 32
HOSPITALITE
A cette saison, le chemin est très fréquenté et les besoins d’hospitaliers plus importants. Si
l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente, consulter régulièrement la rubrique « hospitalité »
du blog pour vous informer des lieux faisant appel à hospitalier ou contacter la nouvelle
responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email :penna.mhelene@gmail.com.
http ://hospitalite.amis-st-jacques.org
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BIBLIOTHEQUE
La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques ouvrages, guides et DVD
consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement par
les adhérents lors des permanences mensuelles. (idem pour les retours)
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en
la suggestion

Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en
assurer la disponibilité pour le plus grand nombre.
EXPOSITION

Exposition à l’Hospice du Col du Petit st Bernard
du 15 Juin au 15 Septembre 2016 (et même plus si le temps est
beau et le Col ouvert) :
Saint Jacques, saint Martin, La via Francigéna
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
ATTENTION : Pensez à renouveler vos adhésions pour 2016.
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile.
Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin), à la réception de tous nos
bulletins régionaux, à toutes les informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la
démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de leur
patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services,
permanences…) aux sorties organisées par la délégation. (Couverture assurance).
Les adhésions sont gérées par le secrétaire Daniel Benoit, lors des permanences, ou par la poste
(247 av. de l’Epine, Le St Alban, 73230 ST ALBAN LEYSSE). Les chèques de cotisation doivent être
libellés au nom de ARA des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)
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BULLETIN DE L’ASSOCIATION
Les expériences de chacun d’entre vous avec le Chemin de Compostelle, avec la vie de
l’association, vos récits, vos photos, sont autant de témoignages qu’Yves Prat, correspondant du
bulletin régional pour notre délégation, sollicite pour la rédaction du bulletin. N’hésitez pas à lui
envoyer vos écrits et vos photos à : yv.prat@gmail.Com.
ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN EN SAVOIE
Pour les nouveaux pèlerins, l’association propose un accompagnement sur le chemin en Savoie.
Les pèlerins intéressés peuvent prendre contact avec Yves Prat au 06 79 13 66 06 au moins 8 jours
avant leur départ.
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE :
Nous vous rappelons que le site internet de notre Association :
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des
témoignages, des diaporamas, des chants.
En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec
des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas. En cas de doute sur une
date, vous y trouverez aussi toujours

LA VIE DU CHEMIN
Ces lignes, tout comme nos permanences sont ouvertes aux témoignages et informations que
chaque pèlerin souhaite nous faire partager.
Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 02 Juin 2016
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