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"Faire des prédictions est très difficile, 

surtout en ce qui concerne l'avenir." 

 Ce trait d’esprit du physicien danois Niels Bohr s’applique parfaitement à la 

situation post-pandémique dont la France et l’Espagne sortent péniblement, aux 

aléas touchant maints aspects du Chemin de Compostelle, et l’ARA – à son niveau 

associatif - n’échappe pas à cet état dolent parfaitement désagréable.  

On estime que les gîtes et les albergues ré-ouvrent dans la proportion de 3 sur 4, 

et chacun en capacité limitée de couchage. Chez nous, le gîte ARA de la Côte Saint-

André restera probablement fermé en 2020, et celui du Puy n’accueillera 

quotidiennement que 13 ou 14 pèlerins du 5 juillet au 31 août ; ces informations 

datant du 9 juin dernier étant à confirmer.  

Plus probable, les pèlerins devront passer des réservations pour chaque étape du 

Camino: ce qui ne se concevait pas en Espagne devient une règle de prudence 

comme en France. Ils devront dorénavant anticiper leur pèlerinage, au moins le 

matin pour le soir, ou prendre le risque de ne pas trouver place, faire quelques km 

de plus ou bivouaquer…!  

Ils devront également respecter des protocoles sanitaires stricts, que cela leur 

plaise ou pas, ne serait-ce que pour aider les Hospitaliers dans leurs taches 

bénévoles.  

Combien seront-ils cette année à se lancer sur le Chemin ? L’imminente réouverture des frontières intra-

européennes (fin juin) créera un petit appel d’air qui ne tiendra qu’à la condition qu’une deuxième vague 

épidémique ne survienne pas sur une section du 

chemin ou une autre.  

Les gouvernements européens font tout ce qu’ils 

peuvent pour encourager le tourisme national : le 

Président Macron et son Secrétaire d’Etat au 

Tourisme J.Baptiste Lemoyne vantent les charmes 

(mérités) de nos campagnes, les italiens offrent 500 € 

aux familles pour qu’elles restent dans leur belle 

péninsule.   

Il est probable que le GR65 sera essentiellement 

fréquenté par des pèlerins français et le Camino… 

par des pèlerins espagnols. Avec sans doute très peu 

de pérégrins allemands, belges, américains, 

québécois, coréens et autres.  
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La grande question qui se pose enfin est d’évaluer les chances de revoir un « Compostelle » comparable aux 20 

dernières belles années, tant en fréquentation, en diversité des origines, qu’en partage d’une expérience 

spirituelle unique.  

Peut-être pas de sitôt. Peut-être même jamais plus. Qui sait si l’écosystème jacquaire tiendra le choc de la 

désaffection des pèlerins ? Qui sait si les gestes barrières n’auront pas raison de l’appel d’un tombeau 

apostolique éloigné ? Le passé a déjà montré que cette fascination jacquaire n’est pas infrangible.    

Ces questions sans perspectives claires nous inquiètent, et nous obsèdent un peu à l’ARA il faut bien l’avouer.  

Comment faire vivre, moderniser et adapter notre mouvement aux nouvelles conditions de pérégrination 

post-Covid sans l’adhésion de nombreux candidats au départ ?  

Votre Délégation du Rhône se caractérise habituellement par une remarquable capacité d’accueil de 

nouveaux pèlerins grâce à ses 4 points de Permanences ; cette vitalité est cassée pour 2020. Soyons clairs, 

c’est une menace.    

A court terme, la solution évidente se trouve dans l’évergétisme – la générosité - des fidèles adhérents que 

vous êtes. Grand merci à vous qui avez repris votre adhésion 2020.  

Un vibrant appel à ceux qui ne l’ont pas encore fait se trouve dans les pages suivantes. 

Pour que revivent l’ARA et la Délégation du Rhône dès septembre prochain ! 

  A bientôt !    Thierry LEBRUN    ara.delegue.rhone@gmail.com 

 
 

 APPEL INTER-DELEGATIONS 

Voici le contenu du courrier rédigé conjointement par l’ensemble des délégués départementaux à votre intention : 
 

« Chère Adhérente, Cher Adhérent,  
Le début de l’année 2020 était à peine commencé que nous avons été frappés au niveau planétaire par la 
pandémie de la Covid-19. Ce Coronavirus commence à donner quelques signes de faiblesse, même si nous pouvons 
craindre son retour.  
La brutalité de cet événement a profondément remis en question les projets des futurs pèlerins qui pour la plupart 
ont reporté leur départ à l’année prochaine,  
Certains reprennent cependant la préparation de leur chemin vers Compostelle ou vers d’autres lieux chargés 
d’histoire et de symboles.  
L’ARA est plus que jamais à l’écoute de vos questions et motivée pour relancer ses activités dont les rencontres et 
les sorties mensuelles. Par ailleurs les projets d’amélioration et de développement que nous menions, tels que 
notre site Internet, la rénovation de notre collection de Guides ont pris quelque retard. Pour cela nous avons 
besoin du soutien de tous nos adhérents.  
Nous avons remarqué que dans le contexte des inquiétudes du début d’année, vous avez omis de renouveler votre 
adhésion pour l’année 2020. Votre participation est essentielle pour que nous puissions mener à bien nos activités 
et porter ensemble nos actions d’humanisme, de fraternité et de partage qui sont les valeurs fondamentales de 
notre association.  
Si vous souhaitez continuer avec nous l’histoire de vie qu’est le Chemin de Compostelle, merci de faire parvenir 
votre renouvellement d’adhésion à notre secrétaire départementale ou bien allez sur le site des Amis de Saint-
Jacques pour une adhésion en ligne.  
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/  
  
Dans l’espoir de remarcher avec vous très bientôt et avec toute mon amitié  
Bien cordialement,  
Votre Délégué ARA » 

COTISATION 2020 : 

Tarif : 27 € individuel – 35 € couple – tarif réduit 10 € (sans emploi, étudiant) 
Si paiement par chèque : chèque établi à l’ordre de « ARA des Amis de St-Jacques » 

à envoyer à :  Domye SAINTIER 3 rue Neuve 69330 Jonage 
 

 

https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherer/


3 
 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE NOTRE ASSOCIATION 

Depuis fin avril 2020, notre webmaster Michel CARTO a mis en ligne le tout nouveau portail de l’ARA : 

https://portail-s.amis-st-jacques.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ce n’est déjà fait, venez visiter ce site totalement rénové, et visitez également les pages du Rhône (« blog du 
Rhône ») nouvellement enrichies.  

Et inscrivez-vous sur l’espace Adhérents : https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherent-membre/ 

(En cas de difficulté, contacter le délégué) 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2020  
 
Le CA de notre association s’est bien réuni ce 18 juin, mais cette-fois en 
vidéo-conférence. 
Les principales décisions prises : 
• L'assemblée générale prévue le 4 avril dernier est reportée à la 2ème 
quinzaine d'octobre 2020. Chaque délégation départementale vous 
confirmera la date précise, le lieu et les conditions de tenue de cette 
assemblée en temps utile.  
• La convocation à cette assemblée générale vous parviendra environ un 
mois avant sa tenue. 
• Le pèlerinage des joëlettes prévu du 14 septembre au 1er octobre 2020 
est reporté en 2021. 
• Le remplacement d'Alexis MARTINEZ, délégué de la Savoie, par Joséphine MANCUSO est accepté par le 
C.A. Ce remplacement devra être validé par la prochaine assemblée générale. 
• Le remplacement de Michel DEYRES, délégué de l'Ardèche, par Béatrice POINAS, est accepté par le C.A. 
Ce remplacement devra être validé par la prochaine assemblée générale. 
• La refonte du guide orange (à l’image du nouveau jaune) est confirmée pour début 2021 

 

https://portail-s.amis-st-jacques.org/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherent-membre/
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EMISSIONS DE LA CHAINE ARTE SUR LE CAMINO FRANCES 
 
Si vous avez manqué début avril la série de 5 émissions relatant le pèlerinage de 5 personnes allemandes et 
autrichiennes, émissions relatant bien les moments chargés d’émotion parfois forte, voici le lien pour un 
rattrapage :  
 
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/ 
 
« Cinq inconnus aux cinq parcours différents se 
réunissent pour vivre le chemin de Compostelle, loin 
des contingences habituelles du quotidien. De la 
France à l'Espagne, chacun en découvre un peu plus 
sur lui-même au rythme de rencontres singulières. 
Une superbe odyssée sur ce challenge personnel 
physique et mental, en quête de spiritualité. » 
 
 

Disponible du 31/03/2020 au 06/04/2021 – Accès 
libre 
 
 
 
 

LES ACTIVITES REDEMARRENT 
 
Les pèlerins sont à nouveau sur le chemin, en nombre encore moindre qu’à la « normale », mais nombre en 
augmentation. Les gîtes ont majoritairement ré ouvert. 
La délégation du Rhône peut à nouveau lancer des projets, marche à Francheville, fête de saint Jacques au parc 
de Miribel, week-end en Saône-et-Loire, … Voir plus loin le programme des activités. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/
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LA DELEGATION DU RHONE A BESOIN DE BENEVOLES 

Fin 2020 notre secrétaire quitte sa fonction 

Le poste peut être scindé en fonction des tâches : 

- Compte-rendu des réunions du groupe d’animation  

- Diffusion des infos 

- Dépôts d’argent et liens avec le trésorier G. FUSCO 

- Gestion du stock des guides, crédencials et autres, en lien avec D. MONTVENOUX  

- Gestion du stock des dossiers pèlerin  

- Tenue à jour des adhésions en liens avec le responsable fichier Robert PERRIER 

Domye s’engage à aider pendant les premiers mois la ou les personne(s) qui acceptera(ont) cette tâche. 

 S’adresser à Domye directement secretariatara@gmail.com (06 87 21 31 37)  

ou Thierry LEBRUN  ara.delegue.rhone@gmail.com 

 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

JUIN 
 
 

 

 Vendredi 26 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 

 

JUILLET 
 
 

 

 Mercredi 8 : Petite randonnée à Francheville 

Randonnée d'environ 10 km, avec peu de dénivelé, pour 

reprendre contact après notre temps de confinement :  

"Autour du fort du Bruissin à Francheville le haut" 

RV 10 H 35 sur le parking devant le fort. 

Accès soit en voiture (nombreuses places), soit par le bus TCL  

C 20 E (express) direction "fort du Bruissin, Findez" départ 

Bellecour à 10 H. Descendre au terminus. 

Prévoir protection contre le soleil, eau ++ (pas de point d'eau 

sur le parcours), bâtons, pique-nique que nous prendrons au 

bord de l'Yzeron. Le début et la fin du parcours se font en bord de route. L'essentiel, dans une forêt 

très agréable. 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-France GRAVEJAT par mail ou SMS (avec vos 

coordonnées) : 06 84 93 63 73 - mf.gravejat@gmail.com .  

Rando concoctée avec Raymonde CARRUEL. 
 

 Samedi 25 : Marche avec des joëlettes et fête de la 

saint Jacques 

Marche facile de 14 km. Nous nous entrainerons à 

tirer et accompagner 2 ou 3 joëlettes. 

mailto:secretariatara@gmail.com
mailto:mf.gravejat@gmail.com
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Départ de la passerelle de Décines (près de l’arrêt Décines-centre du Tram T3) à 9 H 30. 

Pique-nique dans le parc de Miribel-Jonage. 

Arrivée à Jonage où boissons et friandises sont prévues. Retour par le bus N°95 puis tram T3. 

Renseignements Domye et Luc SAINTIER : 06 87 21 31 37 – 06 41 67 48 26 

Une invitation vous sera adressée prochainement. 
 

 Vendredi 31 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 

 
 

SEPTEMBRE 
 
 

 

 Vendredi 11 à dimanche 13 : Week-end autour de Bray (71) 

Le programme détaillé et la fiche d’inscription vous 
parviendront sous huitaine 

 Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du 
patrimoine 

 

      O       

 

PLUSIEURS POSTES AU SEIN DE L’ARA SERONT A POURVOIR 

A COURT OU MOYEN TERME 

- trésorier 

- responsable du fichier des membres  

- une personne déléguée à la Protection des Données 

- administrateur au CA 

Réfléchissez-y ! 

 

 

 

                              Chemin de saint Olav en Norvège 
 


