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« Dum Pater Familias » 

Si j’en crois les chiffres révélés récemment par le site espagnol gronze.com, 29 600 

pèlerins ont demandé la Compostela en juillet et août 2020, contre 116 000 l’année 

dernière (-74%). Peu importe que la chute ait moins affecté les pèlerins espagnols (-

66%) qu’étrangers (-87%), elle est vertigineuse et historique. 53% des pèlerins ont 

choisi le Camino Frances, autant qu’en 2019. Alors que nos compagnes de marche 

étaient majoritaires depuis plusieurs années, le Bureau des Pèlerins a délivré la 

Compostela à plus d’hommes (54%) que de femmes (46%). 

Un adhérent de l’ARA-Rhône ajoute que Saint-Jean-Pied-de-Port a comptabilisé 80 

passages de pèlerins/jour contre 400 habituellement (-80%…). 

Sur la Via Podiensis, un rapide sondage auprès de différents gîtes de l’Aveyron, du Lot 

et du Tarn-et-Garonne indique également un impressionnant tassement des recettes 

2020 sur la période janvier-septembre (environ -70%). Ces gîtes expliquent que le 

retour des pèlerins en juillet et août n’a pas compensé le vide laissé par les 2 mois de 

confinement du printemps. 

Il reste toutefois des signes d’espoir. 

En France, ces gîtes restés ouverts observent un afflux inespéré de pèlerins en 

septembre-octobre (malgré la canicule puis les intempéries) et semble-t-il, un effort 

substantiel sur le montant moyen du donativo (parfois multiplié par 2 !).  

En Galice, 2021 annonce un nouveau jubilé de Compostelle. Avant l’épidémie, tout laissait supposer une année 

exceptionnelle pour le tourisme et le pèlerinage en Espagne. En demandant au roi Felipe VI son intercession, la 

Xunta de Galicia tente désormais de prolonger la célébration de l'Année Sainte jusqu'à la mi-2022, puisqu’il est à 

présent certain que la fréquentation du Camino sera à 

nouveau très affectée l'année prochaine. 

Gardons donc le moral ! Pour changer du très connu    

« Ultreïa », je vous invite à découvrir ou redécouvrir le 

« Dum Pater Familias ». Un chant jacobéen qui apparait 

à la fin du Livre V du Codex Calixtinus. Dans un style 

mozarabe, puissant et lancinant, il exprime à merveille 

le bonheur avec lequel les pèlerins entraient dans la 

cité de l'Apôtre au XIIème siècle…  

Cliquez ci-dessous pour écouter une version sous-titrée 

en latin et anglais: 

https://www.youtube.com/watch?v=xE96AgZZn90  

Thierry LEBRUN    ara.delegue.rhone@gmail.com 
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DES NOUVELLES DE LA DELEGATION 
 

Pour lutter contre les effets délétères du confinement et de la léthargie estivale, l’ARA-Rhône a réactivé les liens 
avec ses adhérents avec un ambitieux programme de rentrée. Qu’on en juge : 

 27 août, Réunion Mensuelle 

 3 septembre, Permanence 

 5 septembre, Forum des Associations de Lyon 5 

 9 septembre, diffusion de la Lettre Mensuelle n°6-2020 

 11-12-13 septembre, week-end en Bourgogne du Sud (voir https://rhone-s.amis-st-jacques.org/we-en-
bourgogne-du-sud-sept-2020/) 

 17 septembre, Réunion Mensuelle + Permanence 

 19-20 septembre, Journées Européennes du Patrimoine (voir article ci-après) 
 
Nos activités centrales avec le Bureau, le CA et les Commissions restent suivies, même à distance. 
Nous composons avec les contraintes sanitaires, tenons à jour le blog du Rhône et adaptons nos Permanences aux 
consignes de jauge et désinfection. 
Aujourd’hui, les autorités publiques gèrent avec plus ou moins de succès une situation complexe dont nous 
sommes les acteurs et responsables. Au moment où je relis ces mots, les arrêtés préfectoraux sont durcis dans la 
Métropole de Lyon avec un couvre-feu qui complique singulièrement notre calendrier. 
L’ARA-Rhône est très dépendante des accès aux Etablissements Recevant du Public (ERP) mis à disposition par 3 
municipalités : Lyon 5 (pour la Mairie du Vieux-Lyon), Lyon 2 (salle Sala) et L’Arbresle (salle Thimonier). 

Mairie du Vieux-Lyon : les réunions d’association ne sont pas interdites (dixit), à la condition de ne pas rassembler 
plus de 20 participants, et de respecter strictement les règles sanitaires* prévues dans le décret du 10 juillet 
dernier. 
Les 2 Réunions Mensuelles (jeudi 15 octobre, jeudi 19 novembre), ainsi que les 3 prochaines Permanences (jeudi 15 
octobre, jeudi 19 novembre, jeudi 12 décembre) de 2020 sont maintenues. 

Salle Sala : c’est plus compliqué. La jauge est désormais plafonnée à 30 personnes, accompagnée des règles 
sanitaires* déjà citées ; la consommation d’alcool y est désormais interdite après 20h00 et les participants doivent 
être rentrés chez eux à 21h00. En d’autres termes, nos soirées Sala ne pourraient se tenir que sur inscription 
préalable (pour limiter à 30 personnes), en espaçant largement les sièges, sans partage du verre de l’amitié et 
écourtées à 1 heure ou 2. 
Ajoutons que la Salle Sala est très difficile à aérer et que nous avançons tous en âge : inutile de risquer une 
contamination dont l’organisation ou le responsable de l’association serait responsable. 

En conséquence, la prochaine soirée Salle Sala, « Retour des Pèlerins » (jeudi 22 octobre) est annulée. 
Celle du « Dîner de fin d’année » (jeudi 10 décembre) pourrait être programmée dans un autre lieu dont nous ne 
connaissons pas encore les règles. Nous vous tiendrons naturellement au courant, dès que possible. 

L’Arbresle : très compliqué aussi. Le rendez-vous habituel du dernier vendredi du mois doit être limité à 10 
participants avec l’application des règles sanitaires*. Nous regardons comment tenir la prochaine réunion du 
vendredi 30 octobre avec 10 participants, sur inscription préalable. A confirmer très vite ! 
 
Nous sommes infiniment tristes de prendre ces mesures, croyez-le ! Gardons espoir que ces sacrifices collectifs ne 
sont pas vains pour sortir aussi vite que possible de la contagion. 
Et nous retrouver avec sérénité à l’Assemblée Plénière de l’ARA-Rhône, le 21 janvier 2021. 
 
*Rappels : 

 port du masque obligatoire 

 respect des règles de distanciation physique (au moins 1 mètre entre chaque personne) 

 nettoyage-désinfection-aération : aération d’au moins 15 minutes, désinfection des zones de contact à l’aide de 
produits virucides 

 
 
 
 

https://rhone-s.amis-st-jacques.org/we-en-bourgogne-du-sud-sept-2020/
https://rhone-s.amis-st-jacques.org/we-en-bourgogne-du-sud-sept-2020/
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PROGRAMME DES MARCHES      
 

Les dernières mesures annoncées nous permettent néanmoins de continuer notre programme de sorties en 
prenant, bien-sûr, toutes les précautions sanitaires nécessaires.  
 

DIMANCHE  25-oct. MIRIBEL Raymonde CARRUEL et 

Odile REVOL 

DIMANCHE  8-nov. JARNIOUX Annie-Claude BONNOT 

JEUDI 26-nov. ST IRENEE / SAINTE-FOY Marie-France GRAVEJAT 

JEUDI 10-déc. Balade Jacquaire dans 

LYON 

Raymond MENENDEZ 

DIMANCHE  13-déc. CIVRIEUX d’AZERGUES Annie-Claude BONNOT 

DIMANCHE  10-janv. VAUGNERAY Jean-François PAU 

MARDI 26-janv. St Jacques des Etats-Unis / 

Cité T. Garnier 

Marie-France GRAVEJAT 

DIMANCHE  14-févr. CHAMPAGNE-St Fortunat Annie-Claude BONNOT 

JEUDI 25-févr. sortie urbaine Marie-Paule STROBEL 

 
Merci de noter les dates dans un premier temps, les détails pratiques seront confirmés en temps utile. 
 

(Renseignements : Annie-Claude BONNOT -  06 50 22 27 62) 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

OCTOBRE 
 

 

 

 Dimanche 25 : Marche à Miribel  – de Miribel à l’église Saint-Nizier 

(Sur le chemin Genève – Le Puy par Lyon, cf. guide rouge) 

Nous tiendrons compte des recommandations pour se préserver du COVID chacun portera un masque 

dans le bus et lors de proximité immédiate. Nous marcherons à distance en prenant le soin nécessaire 

de se protéger des uns des autres. Nous organiserons des groupes de 10 personnes. 

Rendez-vous : Quai Jules Courmont, rive droite du Rhône, face à l’Hôtel-Dieu pour prendre 

le car de l’Ain N° 171 à 9 H 30 direction Miribel.  Arrêt Elysée. Prix du ticket 2€ 

Parking au Pont de l’ILE pour ceux qui viendraient en voiture. 

Parcours : 12 km sans difficulté ; arrivée vers 15 Heures à l’église Saint-Nizier 

Prévoir : son pique-nique, chaussures de marche et cape de pluie ….. 

Inscription obligatoire :  Raymonde tél : 06 65 54 71 08    Odile tél : 06 28 42 89 61 
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 Vendredi 30 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 
 

 Vendredi 30 : Permanence à l’Arbresle de 17 H 30 à 19 H, Salle Thimonnier A CONFIRMER. 

 

NOVEMBRE 
 
 

 

 Dimanche 8 : Marche à Jarnioux (69)  Avec Annie-Claude BONNOT. Détails prochainement. 
  

 Jeudi 19 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège à partir de 16 H 
 

 Jeudi 26 : Balade et visite : « de Saint-Irénée à Sainte-Foy » Avec Marie-France GRAVEJAT.  

Détails prochainement. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 
 

 Vendredi 27 : Permanence à l’Arbresle de 17 H 30 à 19 H, Salle Thimonnier A CONFIRMER. 

 

 

MARS 2021 
 
 

 

Samedi 27 : Assemblée générale de l’ARA  à La-Côte-Saint-André  (38) 

 

 

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

11/12/13 septembre 2020 : des Jacquets en Bourgogne du sud 

Un magnifique week-end attend une vingtaine de Jacquets rhodaniens : le soleil, bien sûr, mais surtout la 
chaleur humaine dégagée entre les participants. 

 

 

Un charmant village, Chissey-lès-Mâcon, ouvre les portes de son gite, tout à fait à notre dimension :  
la pelouse permet à trois d’entre nous de camper, les autres se répartissent dans les deux dortoirs en 
respectant les normes sanitaires en vigueur. Les tables extérieures nous permettent de passer deux 
dîners et soirées sous les platanes, en toute convivialité. Les présentations se font dans la simplicité, 
chacun relatant ses aventures ou ses projets sur le Chemin.  
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Le samedi, après un petit déjeuner sympathique, le président des chemins en Saône et Loire, Patrice 
Sarrazin nous rejoint pour participer à notre randonnée de 19 Km. Un autre groupe fera celle de 13 Km, 
avec pique-nique et fin du parcours ensemble. Nous pouvons contempler concrètement la sécheresse des 
prairies ! Les sentiers boisés, larges avenues tracées par les moines de Cluny aux siècles précédents, sont 
appréciés par cette chaleur.  

La Bourgogne regorge de petites ou grandes églises romanes. Nous en visitons quelques-unes. Au village 
de Brancion nous découvrons le château fort du XII° siècle, le marché couvert à la magnifique charpente, 
et l’église perchée sur un promontoire dominant le paysage entre Macon et Tournus. Madeleine, notre 
cantatrice, arrachera des larmes à plusieurs d’entre nous avec son Ave Maria ! Nos « Ultreïa » font 
également résonner les voutes de ces églises des XI° - XII° siècles.  

Une surprise pour l’après pique-nique au bord du lavoir de Lancharre : une visite guidée de l’église 
récemment restaurée suivie d’un air de cornemuse qui enchante nos pèlerins. Ses vitraux modernes dans 
les dégradés de bleu sont très appréciés.  

Le lendemain, nos voitures nous mènent à Taizé pour la célébration eucharistique suivie d’un départ 
pédestre sur de petites routes puis sur la voie verte, ancienne voie ferrée remise au goût du jour pour 
marcheurs et cyclistes. Elle longe le parc du château de Cormatin et nous mène au bord d’un étang où, 
sous un auvent, nous pouvons partager les « restes » de nos agapes de la veille, généreusement apportés 
par Georges qui a veillé au grain durant tout ce week-end. Mais ce dimanche, comme nous devons 
reprendre la route, le Bourgogne a été changé en jus de fruits.   

 

Geneviève nous donne un aperçu sur la communauté de Taizé qui rassemble depuis plus de 60 ans des 
jeunes du monde entier.  

Un grand merci à notre quatuor organisationnel Annie-Claude et Georges, Jean-Michel et Geneviève qui à 
leur tour nous remercient pour l’ambiance conviviale, amicale, bref, jacquaire, qui a régné pendant ce 
week-end. Sans oublier Camille, notre benjamine, qui a œuvré pour préparer et réparer nos muscles forts 
sollicités par ces randonnées. 

Le souhait de tous : se retrouver pour découvrir d’autres fort beaux chemins et églises romanes dans ce 
coin de Bourgogne. Ultreïa !                                                        

Marie-France GRAVEJAT 
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Des JEP réussies, malgré les incertitudes … 

En vérité, personne ne savait si les Journées Européennes du Patrimoine se tiendraient finalement à Lyon. 

En effet, certains édiles avaient annulé les leurs en catastrophe, 2 jours avant le 12 septembre, en raison 

de contextes sanitaires tendus dans leur métropole. 

Rien de tel à Lyon, in extremis… Notre organisateur Jacques VIAL est rompu à l’exercice. Avec Annie-

Claude BONNOT, il a su remobiliser quelques adhérents de l’ARA-Rhône pour tenir le stand du parvis de 

Saint-Nizier samedi 12 et dimanche 13 septembre. En effet, cette année nous avions décidé d’offrir non 

pas 3, mais 4 parcours jacquaires aux lyonnais. Avec l’aide de Domye pour les réservations à distance, il 

fallait accueillir les inscrits - et non-inscrits, il y en a toujours… -, tout en assurant la surveillance du stand 

et répondre à la curiosité des passants. 

Contre toute attente, tout s’est bien mieux déroulé que prévu. Comme quoi, les compétences, les 

qualités d’improvisation et la bonne volonté des adhérents présents ont eu raison des incertitudes et des 

aléas inhérents à ce type de manifestation publique. 

Avec par ordre d’apparition : 

Jacques Vial pour l’inscription de l’ARA, l’organisation générale, le partenariat avec nos voisins des Amis 

de Saint-Nizier et présence de la 1ère ½ journée des JEP. 

MacGyver, alias Jean-François PAU, pour le montage/démontage du stand, haubanage du décor dans les 

moulures des colonnes du portail (si, si…), fourniture du bourdon, des roll-up, dépliants, ouvrages sur 

Compostelle… 

Annie-Claude BONNOT et moi-même, pour de longues heures d’accueil du public, puis… 

Raymond MENENDEZ pour le 1er Parcours Jacquaire avec pas moins de 20 participants, suivi par Marie-

France Gravejat avec un groupe plus réduit mais pas moins motivé malgré la chaleur lourde de ce samedi 

de fin d’été, 

Dimanche enfin, François LOUIS, « petit nouveau » sur les parcours jacquaires, revint enthousiasmé par 

cet exercice de 2 ½ heures d’explications et d’échanges avec des inconnus, entre Saint-Nizier et la 

fameuse mosaïque de Saint-Jacques de l’église basse de N.-D. de Fourvière. 

Il fut suivi par Marie-France qui doubla la mise avec son 2ème parcours du week-end ! 

Au bilan, un public finalement assez nombreux et sans doute plus assidu que d’habitude, une bonne 

dizaine de contacts utiles avec des candidats au départ peut-être plus motivés que jamais, des échanges 

chaleureux avec nos voisins de Saint-Nizier. 

Et deux belles journées bien remplies comme sur le Chemin, avec du soleil, de la pluie, de belles 

rencontres, des rires et des souvenirs, de l’improvisation, le nez dans les cartes pour des rêves vécus, 

partagés, souvent naissants et quelquefois abandonnés ! 

Un regret toutefois : seule une adhérente nous a apporté son sourire et son soutien sous le parvis de 

Saint-Nizier… Ne peut-on espérer plus d’encouragement pour les grands rendez-vous de l’ARA-Rhône ? 

Sans esprit de polémique, rappelons que notre Délégation est la seule à avoir l’opportunité –  la chance 

même ! – de pouvoir exposer publiquement ses missions dans autant de Forums, JEP et Salon du 

Randonneur. Il est hélas dommage que ces vitrines soient toujours assurées par les mêmes adhérents.  

Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés d’avoir à nouveau donné du temps, bravé les éléments et les 

contraintes sanitaires avec talent et abnégation ! 

Thierry LEBRUN             
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DOMMARTIN – Mardi 6 OCTOBRE 2020  

Un petit groupe d’amis étaient au Rendez-vous des amis de Saint Jacques :  

A 8h 30 à Gorge de Loup pour prendre le bus en direction de Dardilly… 
 

 

Une jolie petite balade automnale, 

Une journée annoncée pluvieuse,  

Où finalement les gouttes de pluie se sont fait oublier,  

Il n’en faudrait pas plus pour se sentir heureux . 
 

Quelques amis du Chemin de Saint Jacques au rendez-

vous,  

Et nous cheminons vers Dommartin, 

Une halte gourmande, un café réconfortant et une 

brioche délicieuse,  

Il n’en faudrait pas plus pour se sentir heureux. 
 

Des chemins au milieu des bois de feuillus,  

Nos pas qui craquent sous les glands tombés des chênes,  

Des vaches, des chevaux dans les prés,   

Une pause déjeuner et nos yeux s’émerveillent des collines à l’horizon, 

Il n’en faudrait pas plus pour se sentir heureux. 
 

La découverte des fortifications enterrées du Fort du Paillet,  

Les explications du gardien sur l’historique du site éveillent notre 

curiosité et nous réjouissent,  

Et bientôt, nos pas nous reconduisent à Dardilly,  

Une jolie balade automnale,  

Vraiment, il n’en faut pas plus pour être heureux ! 
 

Merci pour l’organisation de cette rando des amis de Saint Jacques. 

Sabine VIALATTE 

      O       

MUSIQUES AUTOUR DE COMPOSTELLE 

Avis aux amateurs: le 29 octobre concert de musique chorale en rapport avec les chemins de Compostelle.  

Ce concert est donné à Paris mais diffusé en direct sur France Musique à 18h30. 

Lien pour plus d'information: https://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-

2/les-chemins-de-compostelle. 
 

"Qu’ils partent de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay, d’Arles ou du Piémont pour rejoindre Saint-Jacques-

de- Compostelle, à l’extrême nord-ouest de l’Espagne, les pèlerins traversent des plaines et des montagnes 

où résonnent à la fois la spiritualité, l’envie de chanter et l’écho de musiques plus ou moins proches, 

géographiquement, du Midi de la France et du Nord de l’Espagne. Car les chemins de Saint-Jacques, c’est 

d’abord un esprit qui plane aussi bien chez Poulenc et Rachmaninov que chez Morales et Victoria, sans 

oublier le Codex Calixtinus et le Livre vermeil de Montserrat, splendides recueils de musiques qui 

témoignent des grandes heures sacrées du Moyen-Âge."   

    

O 

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-2/les-chemins-de-compostelle
https://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-chorale/chorus-line-2/les-chemins-de-compostelle

