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Incertitudes 

Nous vivons dans un monde déconcertant. 

Le pragmatisme anglo-saxon définit ce monde d’un sigle facile à traduire : « Volatil, 

Uncertain, Complex, Ambiguous » (VUCA). 

Sans épiloguer sur des faits d’actualité plus sidérants que jamais, qui aurait par 

exemple imaginé de vivre sous un régime de couvre-feu comme au Moyen-Âge ou 

pendant l’Occupation ? Pour beaucoup d’entre nous qui restons pèlerins à jamais, 

les périodes de confinements peuvent nous enquiquiner, voire nous déranger 

terriblement. 

Mais dans le fond, ne sont-elles pas des opportunités exceptionnelles de réfléchir à 

ce qui est essentiel ou frivole dans nos existences ? 

Commençons à nous désintoxiquer de la recherche de vérité à tout prix dans un 

monde si bavard, contradictoire et bruyant. Citons Edgar Morin : « Nous essayons de 

nous entourer d’un maximum de certitudes ; mais vivre, c’est naviguer dans une mer 

d’incertitudes, à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se 

ravitaille… ». 

Notre délégation du Rhône flotte sur cette « mer d’incertitudes ». Elle a dû geler pratiquement toutes ses 

activités et rendez-vous habituels ; nos permanences et soirées doivent être reprogrammées ; le Salon du 

Randonneur est reporté pour la 2ème fois.  

Enfin et surtout, personne ne sait vraiment comment reprendra la nouvelle saison de Compostelle. Une 

certitude toutefois : nos amis galiciens du Xacobeo* ont obtenu une prolongation de l’année jacquaire 2021 

jusqu’à fin 2022, au cas où… 

Une deuxième certitude a été récemment apportée par notre président J.M. Couturier : l’AG 2021 de l’ARA se 

tiendra, même à distance si nécessaire, fin avril ou début mai. 

Pour vous « ravitailler » en informations, nous vous proposons notre « archipel » de supports. Bien sûr le 

bulletin trimestriel de l’ARA, la présente lettre mensuelle, le blog de l’ARA-Rhône, régulièrement alimenté.  

Et depuis peu, le forum des adhérents, largement ouvert à votre expression : n’hésitez pas à donner de vos 

nouvelles, à le nourrir de vos intentions, de vos vœux, vos idées, vos photos, vos suggestions et questions !  

Je gage que les adhérents de l’ARA – pèlerins accomplis ou en devenir – sont des amis bien informés et réfléchis. 

Ils savent que tout est compliqué, ils sont prudents, ils savent patienter en espérant que tout finira bien par 

s’arranger. 

Plus que jamais, le renouvellement de votre adhésion 2021 est un geste de soutien que nous apprécions avec 

une profonde gratitude. 

Suite page 2 → 
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En attendant une aube nouvelle, nous pouvons sourire du trait d’esprit d’Oscar Wilde :  

 

        

Mais surtout, ayons durablement conscience des vérités humaines que connaissent tous ceux qui ont marché 

vers Compostelle : l’amour, l’amitié, la communion, la solidarité. Elles font la qualité de la vie tout court. 

Je vous souhaite une année 2021 très inspirée par ces 4 vérités ! 

Thierry Lebrun – ara.delegue.rhone@gmail.com 

*Xacobeo 21 : Onze ans après la dernière année sainte, la Galice organise le Xacobeo 2021, un programme 

événementiel unique planifié par la Xunta de Galicia, avec la participation de nombreuses entités publiques et privées 

ainsi que l’ensemble de la société civile. (Voir plus loin page 3) 

 
ETRE HOSPITALIER(ERE) BENEVOLE AU "RELAIS DU PELERIN SAINT-JACQUES"  
DU PUY-EN-VELAY 
 

Le "Relais du Pèlerin Saint-Jacques", au Puy-en-Velay, espère pouvoir accueillir 
les pèlerins du 1er avril au 10 Octobre 2021. Cela nécessite  des hospitaliers(ères) 
bénévoles. 

Situé à 100 mètres de la cathédrale, cet accueil dispose de 27 lits en box, dans 
deux dortoirs. Il fonctionne en libre participation aux frais. 
Les hospitaliers s’y relaient par groupes de 3 pour accueillir, écouter, offrir 
l’hébergement, le petit déjeuner et les informations aux pèlerins.   

Pour être hospitalier au Puy les conditions suivantes sont requises : 
- avoir fait tout ou une bonne partie du chemin pour bien savoir ce que le 

pèlerin peut attendre de l’hospitalier,  
- être adhérent d’une association jacquaire,  
- être en forme physique : le gîte est installé sur 2 étages et il faut assurer 

l'entretien des locaux  
- être en forme moralement : il faut avoir l’esprit disponible pour accueillir 

et servir les pèlerins avec convivialité.  
- être ouvert à une vie et un travail en équipe, où les rôles sont partagés, et accepter de respecter le 

règlement des hospitaliers de ce gîte.  

https://www.xunta.gal/
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Il faut également avoir suivi une session de préparation à l’hospitalité. La prochaine session est prévue à 
l’automne 2021.  Pour plus d'informations : 
Par mail : hospitalite.ps@gmail.com  
Par téléphone : 07 61 45 44 14 

Enfin, il faut s'engager pour une période de 10 jours consécutifs (ou 11 jours pour les périodes 21->31 mai, 21->31 
juillet et 21->31 août). Notez également que vous devrez arriver la veille et partir le lendemain de chaque début et 
fin de période. 

Consulter le descriptif de l'accueil  
Renseignements complémentaires : auprès du délégué de votre département ou contact ci-dessous. 
Les inscriptions sont ouvertes : veuillez compléter le formulaire ICI   (Ctrl + clic) 

Pour d’autres renseignements : contact auprès de Marie-Hélène 07.61.45.44.14 
 
NOTA IMPORTANT : En cas de prolongement des mesures liées à la pandémie, la période d’ouverture du gîte est 
susceptible d’être reportée ou réduite ; les personnes inscrites seront tenues informées au plus tôt.  
 

XACOBEO’21 
 

On le sait, l’Année Sainte 2021 sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. 
Les pèlerins qui se rendront en Espagne devront s’habituer à une nouvelle 
marque : XACOBEO’21. 
Car la nouvelle année sainte sert de prétexte à un plan stratégique  
tout-à-fait officiel, comme peuvent l’être les grands mouvements de masse tels que les Expos Universelles, les 
Jeux Olympiques ou les COP. 
Ce plan d’action a été défini par un collège de représentants du gouvernement régional galicien, de 
la délégation gouvernementale en Galice, de l’Église, du conseil municipal de Saint-Jacques-de-Compostelle et 
de la fédération galicienne des municipalités et provinces (FEGAMP). 
Un plan puissamment et habilement orchestré qui fait un peu jaser dans le petit monde jacquaire. Pour certains, 
il y a manifestement un risque de confusion pour beaucoup de pèlerins entre l’Année Sainte, qui est une 
concession de l'Église pour obtenir la grâce spirituelle et l'indulgence plénière, et le Xacobeo’21, qui est un 
programme promotionnel et culturel de loisirs, en principe complémentaire du premier. 
Le battage médiatique renversant les rôles, la notoriété du Xacobeo’21 grandirait aux dépens de l'Année Sainte. 
Des observateurs espagnols constateraient déjà que ce Jubilé temporel galicien serait en passe de supplanter le 
Jubilé séculier de Compostelle. À tel point qu’il ne serait plus étrange d'entendre, même parmi les pèlerins et les 
fidèles, qu'ils vont «faire le Xacobeo » plutôt qu’ils «prennent le Camino pour l’Année Sainte». TL 
 

Pour en savoir plus : 
 https://xacobeo2021.caminodesantiago.gal/fr/institucional/plan-estratexico-do-xacobeo-2021 
Et : 
Délégation du Rhône – Ultreia 69 ! (amis-st-jacques.org) 
 
 

UN NOUVEAU SECRETARIAT POUR L’ARA-RHÔNE ! 
 

Domye Saintier avait annoncé qu’elle cesserait de tenir le poste de Secrétaire de Délégation au terme de l’année 
2020. Ce poste étant stratégique et relativement complexe à appréhender de l’extérieur, il a été longuement 
décrit et analysé par les intéressés ; plusieurs personnes pressenties avaient besoin de visibilité, ce qui est bien 
normal en ces temps d’incertitudes et de changements. 
Finalement, la situation s’est naturellement décantée pendant la période des Fêtes et nous avons le plaisir 
d’annoncer que Raymonde Carruel reprend officiellement le poste du Secrétariat de la délégation ARA-Rhône. 
Une transition en douceur a déjà été largement engagée grâce à la bonne volonté des intéressées. Les dossiers 
et le matériel informatique sont déjà dans les mains de Raymonde ; Domye achève les ultimes contrôles de vos 
adresses mail et postales et assure la « hotline » en cas de besoin. Nous aiderons Raymonde du mieux que nous 
pourrons, et lui accordons bien volontiers une période d’apprentissage et de rodage. Elle sera aidée par 
plusieurs personnes pour quelques tâches annexes.  
Nous comptons sur l’indulgence de nos chers adhérents également ! TL

mailto:hospitalite.ps@gmail.com
mailto:hospitalite.ps@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1IW1nO_VTUtfv8t8ukgbBa-A1hTAHNRoxXfYcSYF6Kxs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IW1nO_VTUtfv8t8ukgbBa-A1hTAHNRoxXfYcSYF6Kxs/edit?usp=sharing
http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCSt_pNTMApMFWgPS6bJrgANqIf5OvK6PgHzS5oc5GL0G-EA/viewform?usp=sf_link
https://xacobeo2021.caminodesantiago.gal/fr/institucional/plan-estratexico-do-xacobeo-2021
https://rhone-s.amis-st-jacques.org/
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Domye Saintier 
J’aime beaucoup Domye. Femme de cœur et de courage, boule d’énergie et 
d’optimisme, j’aime ces yeux brillants quand elle parle de son travail. Aussi discrète 
sur sa vie privée que disserte sur la vie de l’ARA, elle est de ces personnages qui 
impriment une âme à une fonction d’apparence ingrate.  
En effet, Domye a su prendre la succession - pas évidente - de Marie-Antoinette 
François qui avait brillamment façonné le poste pendant 15 ans. C’est dire si le 
challenge de Domye était délicat à relever. Avec ténacité, beaucoup d’heures de 
travail, pas mal de diplomatie avec ses interlocuteurs (j’en suis), pestant souvent 
contre les lenteurs de son antique PC, Domye a su dominer les arcanes 
administratives de l’ARA et assurer une salutaire continuité de service sur laquelle je 
me suis largement reposé. Energique, avisée, didactique, incroyablement patiente, 
j’aimerais rappeler que Domye n’est pas la seule femme que je connaisse qui soit 
allée à Compostelle, mais la seule qui en soit revenu à pied (si, si). Sa modestie « très vieille France » n’aimerait 
pas que j’ajoute d’autres exploits à son CV. Elle est bien comme son Luc de mari. Tous deux sont capables de 
hisser leurs vélos vers des cols où ne s’aventurent que les purs et durs, ou d’aller poser leur cabane sur roues 
dans des coins improbables de Pologne ou de Lituanie. Comme ça, sans esbroufe ni GoPro.  
Tu as, Chère Domye, encore bien des responsabilités familiales à remplir et nous te souhaitons bon courage. 
Merci pour tout ce que tu as donné à l’ARA, et à la délégation du Rhône en particulier, nous te regrettons mais 
serons toujours heureux de revoir ton large sourire à nos manifestations. TL 
Raymonde Carruel 
Raymonde est une personne étonnante. Elle a d’ailleurs un gros défaut : elle 
sous-estime ses profondes qualités. Il faut avoir de la chance pour la 
connaître, cachée derrière ses lunettes de soleil. Son proverbe pourrait 
être « Dans la bouche du discret, ce qui est public est secret » : voilà une 
belle exigence pour avoir la main sur le fichier des adhérents. Mais elle sait 
répondre « présent » quand il faut aller au charbon. Certes, après mûre 
réflexion… Non pas qu’elle ne soit pas intéressée ou que l’action l’impressionne, mais parce qu’elle craint de ne 
pas avoir le temps de s’investir au-delà de son temps libre. Car Raymonde a des hobbies que peu connaissent. 
Fidèle permanente de l’ARA-Rhône, membre de l’équipe d’animation de longue date, elle connait l’Espagne 
comme sa poche. Car Raymonde marche. Normal pour une pèlerine direz-vous. Oui, mais elle n’hésite pas à 
marcher sur les plus beaux et les plus longs chemins ibériques. Avec une prédilection pour la Via de la Plata, le 
plus admirable de ses souvenirs jacquaires assure-t-elle.  D’autre part, Raymonde exerce une belle action 
caritative en Mauritanie où elle s’est rendue à plusieurs reprises pour de longs séjours dans le bled, au secours 
des femmes dans le besoin. Il faut du courage, sinon du cran !  Pragmatique, dévouée, empathique, 
méthodique, engagée, calme et réfléchie, Raymonde saura prendre la mesure du poste de secrétariat de l’ARA-
Rhône, à son rythme. Nous vous remercions de l’accueillir avec bienveillance ! TL 
 

L’AVENIR DU SITE DE LA CRUZ DE FERRO 
 

Une nouvelle polémique agite les acteurs locaux et les 
pèlerins autour d’un projet d’aménagement d’un haut 
lieu du Camino Francès : la Cruz de Ferro (Montes de 
León). La mairie de Santa Colomba de Somoza  souhaite 
«adapter l'environnement de la Cruz de Ferro pour 
renforcer son caractère spirituel». Le 13 janvier dernier, 
elle a présenté un projet qui comprend un parking, une 
aire de repos, une aire pour camping-cars, plusieurs 
points de vue, une avenue piétonne bétonnée - avec 
escaliers et rampe - de 84 mètres flanquée de cyprès, et un petit écart par rapport à la route LE-142. 
Ce projet est largement décrié comme une «intervention arbitraire», une «attaque contre le patrimoine» et un 
«parc à thème». Les opposants s’accordent sur le fait que la Cruz de Ferro, dans sa simplicité, n'a pas besoin 
d'éléments artificiels pour valoriser sa spiritualité. TL 
 

L’ARA n’a pas forcément vocation à prendre parti sur ce sujet, nous signalons néanmoins la pétition en cours : 
 

 Change-org: Nous disons NON au projet de remodelage de la Cruz de Ferro sur le Camino de Santiago 

https://www.change.org/p/ayto-santa-colomba-de-somoza-y-culturacyl-decminos-no-al-plan-de-remodelaci%C3%B3n-de-la-cruz-de-ferro-en-el-camino-de-santiago
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TARIF DES ADHESIONS – saison 2021 
 

En cette année de pandémie, votre adhésion est vitale pour l’association ! 
Rappelons que cette adhésion permet de mener des activités au sein des délégations, d’acquérir des 
équipements et documentations destinées aux pèlerins, recruter des accueils jacquaires, entretenir et baliser 
des chemins, gérer les gîtes, éditer des guides régionaux, organiser les assemblées générale et plénière, louer 
des locaux, participer à des évènements publics, etc. 
Toutes les équipes locales et centrales sont à 100% bénévoles. 
Les tarifs des adhésions ARA restent inchangés depuis des années et sont accessibles à tous :  

 Individuelle 27 € 

 Double (couple domicilié à la même adresse) 35 € 

 Etudiant / en recherche d'emploi (sur présentation d'un justificatif) 10 € 

 Moins de 16 ans (dont les parents ne sont pas adhérents) 5 € 

 Accueils jacquaires ARA 27 € 

 Nous rappelons qu’il est possible de régler en ligne et par CB à partir du  lien : 
https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/ 
(Nota : si l’adresse mail que vous aviez communiquée n’a pas changé) 

 
 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITES 
 

Nous ne sommes toujours pas en mesure de pouvoir confirmer une reprise de nos activités concrètes, marches 
et réunions. Les organisatrices et organisateurs des marches et permanences sont motivé(e)s et se tiennent 
prêt(e)s. 
Néanmoins les permanences continuent à Jonage et à Saint-Martin-en-Haut, et ailleurs cela se passe par des 
échanges à distance (voir site).  
Les reconnaissances des marches futures se font aussi. 
La salle Sala que nous avions réservée pour 5 dates est toujours fermée.  
Pas encore de précisions pour l’AG et pour l’assemblée plénière du Rhône. 
Aussi pour échanger malgré tout un petit peu, même si ce n’est pas idéal, nous tenterons un essai de 
visioconférence ouverte à tous les adhérents (lire ci-après). 
 

 

VISIOCONFERENCE DES ADHERENTS PAR ZOOM 
 

A l’instar de 3 autres délégations ARA (Ain, Haute-Savoie, Isère), nous aimerions vous revoir pour un petit 

« coucou amical ». Faisons une expérience de visioconférence Zoom, que beaucoup d’entre vous utilisent déjà. 

Pour ceux qui n’en sont pas familiers, Zoom est un service de visioconférence par internet qui permet de 

rencontrer virtuellement d’autres personnes, soit par vidéo ou audio uniquement, et de mener des discussions 

en direct. 

C’est un service facile et rapide à télécharger, que vous pourrez ensuite utiliser à titre personnel – gratuitement 

pour un nombre illimité de sessions de 40 minutes – avec votre famille ou vos amis. 

Zoom fonctionne sur PC ou Mac, et tous les appareils mobiles équipés de micro et 

caméra. 
 

Ce n’est pas obligatoire, mais nous vous recommandons de télécharger Zoom avant 

de nous retrouver. 

Voici quelques conseils utiles pour télécharger et rejoindre une visioconférence Zoom en cliquant sur le lien 

suivant: 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union 
 

 

Nous invitons tous les adhérents de l’ARA-Rhône à nous rejoindre pour une rencontre informelle : 
 

Vendredi 5 février à 18h00 (06h00 PM) 
 

https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union
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Détails : 

Thierry Lebrun (au nom de Jean-Michel Couturier) vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : ARA-Rhône - Visioconférence ouverte à tous les Adhérents 

Heure : 5 févr. 2021 06:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom (cliquez sur ce lien ci-dessous, et laissez-vous guider) 
 

https://us02web.zoom.us/j/9751882076 
 

ID de réunion : 975 188 2076 

 

 

 

 

Exemple de vue d’écran 

        

 

 

 

 

 

    

 

 

O 

 

 

 
 

Vue de l’Aubrac le 31 décembre 2020, jour où les derniers pèlerins ont dû renoncer 

(dont au moins 2 passés dans notre région la semaine de Noël) 

https://us02web.zoom.us/j/9751882076

