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A mes ami.e.s pèlerin.e.s

En  ce  début  d’année,  je  me  pose  quelques  questions  sur  les  différences  entre  un
randonneur et un pèlerin. Chacun recherche le goût de l’exploit, une envie d’aventure, et oui
ils les partagent,  mais je crois également qu’existe une quête de spiritualité et une foi
profonde pour certains.  Le chemin de Compostelle est une grande aventure initiatique pour
celui ou celle qui l’emprunte. C’est le pèlerin et le marcheur qui découvrent avec émotion
l’immensité  de la Meseta de Castille confrontée avec la ligne d’horizon, là où les seuls
repères sont un arbre ou une bâtisse écrasée par le ciel. C’est le pèlerin et le marcheur qui
découvrent la fraternité, le soir à l’auberge, lorsqu’ils partagent le pain, le fromage et le vin
avec les hommes et les femmes embarqués dans la même aventure qu’eux. Le randonneur
devient pèlerin devant la simplicité d’une chapelle romane agrémentée par quelques touches
mozarabe.  Le pèlerin admire avec émotion la dimension majestueuse des cathédrales de
Burgos et Leon, où il retrouve la marque et le génie des mêmes compagnons que ceux des
églises bourguignonnes. Car en fait, le randonneur et le pèlerin ont marché avec leurs pieds
et leurs tripes pour rejoindre cette cathédrale vers le bout du Finisterre, où ils retrouvent
les  fils  entrelacés  de  la  légende  et  du  réel  si  étroitement  mélangés.  Alors  oui,  le
randonneur et le pèlerin sont partis avec des attentes différentes mais ils sont arrivés
transformés par ce voyage initiatique. C’est pour cela que dans l’ARA, nous souhaitons faire
connaître et partager toutes ces émotions à nos nouveaux adhérents et que nous continuons
avec les anciens à faire vivre et rayonner les chemins vers Compostelle.

Nous devons poursuivre ensemble la connaissance de l’histoire millénaire de cette aventure
humaine qui apporte une nouvelle dimension spirituelle à ceux qui s’y sont engagés. Alors que
nous  traversons  une  grave  crise  sanitaire  qui  impacte  profondément  notre  monde,
l’engagement  de  nous  tous  est  nécessaire  pour  continuer  de  faire  vivre  le  mouvement
jacquaire.

« Partir pour réaliser sa propre transformation et revenir en un homme nouveau » Roger Paulus

Patrice Bellet



Les activités de l’ARA.

Sorties mensuelles.

Grenoble-Voiron

Notre ami André Weil nous propose une sortie et rencontre innovante pour le samedi 5
février autour de Meylan avec un après-midi consacré à ses pèlerinages vers Saint François
d’Assise. Un descriptif détaillé accompagne la lettre de ce mois de février.

Vienne

Prendre  contact  avec  Jean-Denis  06.88.48.32.49 qui  vous  informera  des  prochaines
sorties sur le Viennois

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

Comme je vous l’ai  indiqué par une précédente information,  notre plénière,  initialement
prévue le 15 janvier, reportée au 29 janvier est de nouveau repoussée à fin février. Cette
date est de toute façon soumise aux conditions sanitaires de la mi-février.

RENOUVELLEMENT ADHÉSIONS 2022

Les adhésions reçues à partir d’octobre 2021 sont valables pour l  ‘année 2022 . Dans cette
période  incertaine,  votre  solidarité  avec  l’association  est  nécessaire  pour  assurer  la
continuité de notre fonctionnement. Votre cotisation nous permet de réaliser le balisage et
l’entretien  des  chemins,  la  parution  du  bulletin  d’information.  Elle  assure  également  le
fonctionnement de l’hospitalité ainsi que la tenue de toutes nos manifestations au cours de
l’année à  venir.  Nous n’avons pas  toujours réussi  à  tenir ces réunions pour  des raisons
sanitaires, mais notre volonté de faire vivre le mouvement jacquaire en Rhône-Alpes
a traversé ces périodes de pandémie sans trop de dommage grâce à votre participation. 
Donc l’ARA compte sur votre fidélité et vous  remercie par avance de votre renouvellement

• Paiement par Internet et carte bancaire :
sur la page d’accueil du site de l’ARA, cliquez sur « paiement adhésion par carte
bancaire » pour arriver sur la page « connexion adhérent paiement » puis laissez
vous guider.

• Paiement par courrier et chèque  :
           A adresser à  : 
    Marie-Antoinette SAILLANT MAZEAU, 10 Chemin des Grandes Raies, 38140 APPRIEU
   Individuel  : 27 €  /   couple  : 35 €



Les rencontres en Isère.

•  Grenoble   : le mercredi 16 février Salle Guy Restier Echirolles Village .

• Vienne  :  :  le mardi 1er février Cure Saint Maurice . 

• La Tour du Pin  : le mardi 15 février.  Cure à coté de l’église

• Voiron  : le jeudi 24 février à la Maison des Associations, place de Stalingrad

• Toutes les réunions se tiennent à partir de 18H. Pour participer à celles-
ci,  nous  vous  remercions  de  présenter  votre  passe  vaccinal  à
l’entrée de la salle et de continuer à garder votre masque pendant
la réunion.

Hospitalité

Nos amis de Saint-Jean-Pied de Port recherchent des hospitalier(e)s confirmé(e)s pour
leur gîte de Saint-Palais situé sur la voie de Tours. Il s’agit de la période du 1°au 16 juin
ainsi que du 16juin au 1°juillet. Du 16 août au 1°septembre  ainsi que du 16septembre au
1° octobre.  Si  cela  vous  intéresse,  envoyez votre  candidature  à  :  Monique  Aspirot.
monasp1301@gmail.com

Le Bulletin de l’ARA

L’  équipe de rédaction du Bulletin  de notre association prépare le prochain numéro qui
paraîtra début février. Je renouvelle mon appel aux adhérents qui ont pérégriné cet été, de
se saisir de leur clavier pour nous faire partager leurs joies et leurs peines et de faire
parvenir leurs textes à :  ara.bulletin.isere@gmail.com . Je rappelle que ceux-ci ne doivent
pas dépasser 3000 caractères et être rédigés sous Wordtexte.

Préparation de l’Assemblée Plénière 2022

Dans le cadre de l’assemblée générale du 26 mars 2022, chaque délégation aura un temps
de présentation de son activité par la projection d’un diaporama ou d’un film.  La durée
prévue est de 4 minutes, et nous avions commencé en 2020 avec Patrick Noblanc 

un premier diaporama qui n’a pas été projeté. Il serait souhaitable que tous les adhérents
recherchent  dans  leurs  fichiers  photos/vidéos  des  moments  de  partages  et  de
cheminements afin que nous évoquions nos dernières aventures de chemin. La réussite de ce

mailto:monasp1301@gmail.com
mailto:ara.bulletin.isere@gmail.com


diaporama est entre les mains de chacun d’entre-nous et cela sera un beau moment de
partage de l’Isère. Nous pourrions envisager de les présenter en avant-première fin février
pour notre plénière.

Je vous remercie de me faire parvenir ces fichiers sur l’adresse ara.isere@gmail.com afin
de pouvoir faire le montage avec un adhérent spécialisé.

Le site internet de notre association

Je rappelle à tous nos adhérents l’importance de visiter régulièrement le nouveau
portail internet de l’ARA  :  https://portail-s.amis-st-jacques.org

Inscrivez vous sur l’espace adhérents :

•  https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherent-membre  s   

• NOUVEAU !!: Le Forum des adhérents 

Le Forum attend vos photos et souvenirs de ce bel été. Il reste un espace d’expression
libre ou chacun peut partager les souvenirs et anecdotes de ses voyages et chemins. Alors

en avant publions !!!

  https://isere-s.amis-st-jacques.org/message-isere/  

Année Jacquaire 2022 
Après l’assemblée générale  de l’ARA nous aurons le  plaisir  d’accueillir  les membres des
départements  pour  la  journée  jacquaire  de  l’Isère.  Cette  journée  de  rencontre  et  de
festivité se déroulera à Saint-Antoine-l’Abbaye le samedi 7 mai 2022.Je souhaite pour
l’organisation  de  cette  manifestation  la  constitution  d’une  équipe   d’adhérents  du
département  pour  participer  à  la  préparation de  cette  fête.  La  mobilisation  et  les
propositions  de  chacun  sont  nécessaires  pour  que  celle-ci  soit  une  réussite.  Je  vous
remercie  de  me  faire  parvenir  vos  propositions  sur  l’adresse  mail  de  l’Isère  :
ara.isere@gmail.com

mailto:ara.isere@gmail.com
https://isere-s.amis-st-jacques.org/message-isere/
https://portail-s.amis-st-jacques.org/adherent-membre
https://portail-s.amis-st-jacques.org/
mailto:ara.isere@gmail.com

