Il nous a semblé cohérent après le texte écrit par la fédération au détour du déconfinement, celui écrit
par Webcompostella pour la Saint Jacques de demander à Patrice Bernard, président de la Société
française d’écrire un texte pour la Saint Louis…
Le voici, nous sommes heureux que se continuent ces échanges entre nos adhérents des divers acteurs
jacquaires en France.

3eme lettre commune
« UT UMUM SINT »
SAINT JEAN-PAUL II
«LA MANO EN LA MANO »
Général de Gaulle Mexico
Ces deux citations illustrent l’état d’esprit qui doit guider nos associations du CAMINO en cette année
terrible pour chacun.
Il y a deux ans nous étions réunis à Santiago, en compagnie du Président de la Fédération espagnole,
du Président de l’association de Madrid, de Denise Péricard-Méa pour fêter la Saint Jacques.
Cette année, nous serons aussi réunis par la pensée et l’amitié. C’est déjà considérable.
L’esprit du Chemin nous conduit, nous rassemble, et nous réunit à Santiago.
Je forme des vœux que pour le grand jubilé de 2021, nous soyons tous au rendez-vous à la cathédrale.
En tant que Président de la Société Française, avec l’aide de chaque bonne volonté, nous célébrerons
cette amitié avec nos amis espagnols autour de l’apôtre.
Ce texte est adressé aussi à notre ami LUIS GUTTERES PERRINO – Président de la Fédération espagnole.
Patrice Jacques Marie BERNARD SFASJC

Nous fêtons Saint Louis le 25 Aout, après avoir fêté Saint Jacques en juillet !
A Santiago, il y a toujours une cérémonie particulière dite parfois journée des français.
Bien sûr cette année, peu de choses tournent comme d’habitude, mais nous gardons la date du 23 au
26 octobre pour participer à Saint Jacques au congrès international qui aurait dû avoir lieu à Madrid en
mai. Rendez-vous sur le site de nos amis espagnols pour ceux que ça intéresse.
https://www.12congresojacobeo.com/recaudacion
Façon de redire que même au-delà des frontières les rencontres du Chemin, la fraternité et le souci de
l’autre nous amène à vivre ensemble des évènements particuliers dans le respect de nos différences et
les richesses qu’elles procurent.
Annie Cardinet FFACC

Si 2020 restera une année très particulière, peut-être faut-il paradoxalement la considérer aussi comme
une année faste pour le Pèlerinage : Certes bien moins nombreux furent ceux qui purent partir

physiquement sur les Chemins, mais ne fût-ce pas aussi une chance abrupte de méditer sur ce qu’est
le véritable Pèlerinage, cette démarche intérieure qui bouscule les valeurs et les habitudes, ouvre à de
nouvelles rencontres insoupçonnées, fait revenir un jour chez soi à la fois pleinement nous-mêmes et
pleinement transformés, revenir à une vie en totale continuité et à la fois en totale transformation de
notre vie antérieure ? Oui, alors même que nous brûlons d’être des Marcheurs, nous devons apprendre
aussi à inventer nos Caminos intérieurs.
Alors certes, nous nous tournons dès à présent vers 2021 et l’ouverture de l’Année Jubilaire, l’année
compostellane, l’année sainte. Nous nous réjouissons de ces occasions de rencontres par-delà nos
différences complémentaires, indissociables et enrichissantes, et nos sources communes : certaines
dates en sont indiquées supra, faisant suite à bien d’autres rencontres des années passées dont
plusieurs se sont d’ailleurs déroulées à l’initiative aussi de Webcompostella. Et d’autres sont d’ores et
déjà prévues, notamment l’ouverture en commun de l’Accueil au Puy le 8 avril prochain, celle de
l’accueil francophone à Santiago à la mi-mai : réjouissons-nous de cette volonté affichée et profonde
de ces signes communs de perpétuer ce que l’Apôtre désirait tant pour nous, de la part de Celui qui
l’avait envoyé en ces terres de Galice : Qu’ils soient UN !
Daniel Ragot Webcompostella

