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
Vous avez pendant cette trêve estivale profité de vos familles, pris des vacances,
cheminé …A tous je souhaite une bonne rentrée et serais heureux de vous retrouver
parmi les Amis de St Jacques pour la reprise de nos permanences mensuelles le 16
septembre prochain à Chambéry.
Ce mois de septembre sera marqué par une nouvelle édition des « joelettes » : des
bénévoles accompagnent des personnes à mobilité réduite pour un pèlerinage du Puy en
Velay à Santiago de Compostelle durant 3 semaines. Huit adhérents de Savoie
participent à cette belle aventure humaine, j’ai le privilège avec Daniel Benoît de faire
partie de ceux-là. Ainsi, votre délégué et votre secrétaire seront absents du 19 septembre
au 5 octobre 2016, toutefois soyez sans inquiétudes, les relais et consignes sont assurés
pour poursuivre la vie de l’association.
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA

Dimanche 18 Septembre 2016 : dans le cadre des journées du patrimoine, randonnée en
Tarentaise, d’Aigueblanche, la Léchère Notre Dame de Briançon, Feissons. Information détaillée cijointe
Samedi 10 septembre 2016 : forum des associations à Alberville de 10h à 17h à la maison
des associations. Permanence de l’ARA tenue par Marie-Jo et Robert.
Mardi 8 Novembre 2016 ; réunion d’information sur l’hospitalité
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : reprise des réunions mensuelles : vendredi 16 Juillet 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 de 20 minutes réalisé par Bernadette de St Pierre d’Albigny relatant son Chemin de
chez elle au Puy-en-Velay. 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 23 Septembre 2016 à 18 heures à la maison des associations,
21 rue Georges Lamarque à Albertville.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO
LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sortie pédestre du 31 juillet 2016 : fête de la St Jacques
Cette sortie organisée pour célébrer la St Jacques avait un accent un peu différent des sorties
habituelles puisqu’elle fut l’occasion de l’inauguration et bénédiction de la croix de Loisieux.
Ainsi, les participants ont assisté à une cérémonie fort émouvante au cours de laquelle Yves à
rappelé les circonstances de cette assemblée et l’histoire de la croix.
Notre traditionnel chant fut entonné à plusieurs reprises, prenant tout son sens dans la chaleur du
choeur des participants
La croix a été bénite et Gaêlle a lu un texte :
Seigneur, Père très saint,
tu as voulu que la croix de ton Fils
soit la source de toute bénédiction
et la cause de toute grâce.
Sois-nous favorable,
Nous qui avons érigé cette croix comme le signe de notre foi.
et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ
et d’avoir ainsi la joie
de participer pour toujours à sa résurrection.
Lui qui règne avec Toi pour les siècles des siècles.
Amen

2|Page

Si la bénédiction de la croix est une démarche religieuse, chacun pouvait se sentir libre de son
expression durant cette cérémonie..
Monsieur le Maire nous a également fait l’honneur d’un discours
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de la transmission d’un bourdon sculpté pour l’occasion par
Hubert. Nous vous proposons ci-après de lire ses mots, chaleureux et émouvants, qui traduisent
certainement des sentiments partagés par chacun d’entre nous.
Chers Amis de St Jacques de Compostelle
Chers AMIS
Cela fait maintenant trois ans que parmi vous j’apprends à connaître chacun et chacune
Accueilli en 2013 par Marie Noëlle et vous tous, je découvre une association ouverte, joyeuse,
investie d’un bel héritage à partager autant qu il se peut. Cette année là cette association
fêtait son vingtième anniversaire. Bravo !
Aujourd’hui chacun apporte sa pierre par son action, son dévouement, sa présence formant
ensemble un cercle de partage, d’amitié, de respect et de joie.
Lorsque ces valeurs comptent personnellement, comment ne pas approuver ces démarches
sinon adhérer.
La diversité des actions toujours en faveur du chemin va forcément interpeller l’un et l’autre,
et chacun trouvera selon ses dons et sans obligation le moyen d’être pierre vivante.
Par notre travail, nos actions, nos paroles, nos conseils nous menons à bien cette mission et
donnons envie à tous les nouveaux venus de partir dans la sérénité et de revenir le cœur léger
et transformé, ce fut mon cas.
Depuis des siècles des hommes vont vers des lieux, attirés par le mystérieux, le spirituel, le
dépassement de soi même. Mais qu’est ce qui nous pousse sur ces chemins ? A chacun sa
réponse. Ce fut Jérusalem, Rome, le Mont st Michel, Assise, Lourdes et encore d’autres lieux.
Pour nous ce sera Compostelle. Ils viennent d’Europe et du monde entier nous le savons bien .
Notre délégation Savoie est bien vivante et ne manque pas de dynamisme même si les cheveux
blancs dominent un peu. Alexis sait nous réveiller, généreusement et gentiment par toute son
implication et son dévouement. Merci Alexis et merci à ton épouse qui discrètement apporte
aussi sa pierre.
Bien des noms sont invoqués et reviennent souvent lors de nos rassemblements car au fil du
temps ils ont été des grands acteurs sur ce chemin et je me tourne entre autres vers nos
chers Henri et Anne pour les remercier de leur travail car ils ont marqué le chemin et bien
marqué et aussi mis en place les hébergements Jacquaires donativo jusqu’au Puy en Velay pour
que chacun sans trop de souci chemine et trouve où passer la nuit. Henrilaissera aussi sa
maxime «ferme ta maison, embrasse ta famille, pars de chez toi à pied et reviens différent,
c’est ça le vrai chemin.»
J’ai pensé qu’il nous manquait un signe de ralliement et de représentation délégation Savoie.
C’est pourquoi je me suis mis à l’œuvre et fait de mon mieux pour sculpter un bourdon, témoin
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qui passera de mains en mains de délégués pour nous représenter lors de différentes
manifestations.
Henri et Anne nos pionniers et Marie Noëlle, à vous l’honneur de recevoir ce bourdon en
premier et de le transmettre à Alexis notre délégué actuel qui le fera passer à son
successeur le moment venu et ainsi de suite très longtemps j’espère.
Merci à tous et que le sens profond de cette association soit toujours le centre de nos
préoccupations. ULTREIA
Hubert
PS
D où vient le nom de bourdon ?
Il viendrait du bas latin burdo (mulet) qui a pris le sens de support par une métaphore

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).
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

Forum des associations à St jean de maurienne le 3 septembre 2016 : Marie-jo et MarieHélène ont présenté l’ARA Savoie : elles ont apprécié l’accueil et l’organisation, ont rencontré des
visiteurs intéressés et intéressants. Cette participation au forum poursuit notre volonté de
promouvoir l’ARA en Maurienne.
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
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HOSPITALITE
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :
*consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant
appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org
* ou contactez la nouvelle responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email :penna.mhelene@gmail.com.
*participez à la réunion annuelle régionale d’information et d’échanges sur l’hospitalité qui se
tiendra à La Côte st André le 8 novembre 2016 (cf informations ci-jointe).

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.
Nous proposons à la vente pour le compte de Jupiter-films des DVD du
film : « Les chemins de Compostelle ; 6 pèlerins en quête de sens »
Prix = 22 euros
S’adresser à Claire
EXPOSITION
Rappel :

Exposition à l’Hospice du Col du Petit st Bernard
Visible jusqu’au 30 Octobre 2016…si la neige n’oblige pas la fermeture du Col
avant
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
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).
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à
l’action des associations jacquaires départementales et régionales.
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)
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
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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 2 septembre 2016
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