
«Spéciale Rentrée»
«le chemin c’est ne garder que l’essentiel»

Le mot du Président

Enfin, nous allons pouvoir nous 
retrouver après cette longue période 
de confinement tout en respectant 
les règles de sécurité. Ne perdez pas  
courage, entretenez cette amitié  
jacquaire qui nous lie tous aussi bien 
sur les chemins que dans la vie.

Pensons à notre avenir...... 2021 est 
proche!   

A bientôt.
      
                         Le Président,

Association des Amis de Saint-Jacques
de Compostelle de la Charente

21, rue de Iéna
16000 ANGOULÊME

TEL 05 45 38 94 48 
amis.stjacques16@orange.fr

www.amisdestjacquesencharente.com

Les Membres du C.A. sont heureux eux aussi de reprendre les activités 
du 2ème semestre avec vous. Quelques modifications à notre agenda  
initial. Si vous voulez «stabiloter» A.S.J. sur vos calendriers, voici les 
dates, les infos détaillées de ces journées ou demi-journées vous seront 
adressées par courriel, courrier, en ligne sur le site.

Samedi 12 septembre 2020
VERTEUIL-SUR-CHARENTE
Grand retour jacquaire, 
(La journée)

Samedi  03 octobre 2020
TOUVRE 
Participation à la marche contre le cancer 
(1/2 journée)

Samedi 10 octobre 2020
CHASSENON
au bord de la via Agrippa à l’époque gallo-romaine
(La journée)

Samedi 07 novembre 2020
ANGOULEME
A.G., la vie notre association
(La journée)

Samedi 14 novembre 2020
FLEURAC/MERIGNAC 
Rando-Conférence
(une belle journée)

Samedi 12 décembre 2020
LA TOURETTE ET SES ENVIRONS
Pour clôturer en beauté l’année
(1/2 journée)



ET SI ON SE RAPPELAIT ?

          LES DIX COMMANDEMENTS DES PELERINS, MARCHEURS DE L’
 

❶ Au pot d’accueil, muni(es) de votre accessoire 2020 et pour écouter les consignes du jour, à l’heure vous arriverez ;
❷ Afin de se soucier des autres, un regard devant, derrière, vous porterez ;
❸ En cas d’arrêt sur le chemin, un petit signal vous donnerez ;
❹ Sur les chemins, dans la nature, autour de vous, vous observerez ;
❺ Les fruits sauvages que nous offre Dame Nature, vous dégusterez ;
❻ Pendant les randos, les pique-niques, les bons moments avec le Groupe, tous ensemble vous discuterez  ;
❼ Lors des visites guidées, attentivement vous écouterez ;
❽ Vos talents cachés (peinture, histoire, poésie, photos, vous les dévoilerez ;
❾ Vos expériences sur les chemins avec nous , vous les partagerez ;
❿ Des idées pour de nouvelles sorties, vous les suggèrerez ; 

Quelques nouvelles du chemin qui retrouve chaque jour les pèlerins, de plus en plus  
nombreux. En juillet 2020 environ 9800 compostellas ont été délivrées à Santiago et en août  
19800 environ !!!

2021 rejoindra certainement l’année 2019 où rien qu’en août il avait été délivré  
62814 compostellas.

ET QUI VA NOUS FAIRE 
CE BON GÂTEAU DE SEPTEMBRE ?

ET  ALLO CINE ...... le 9 septembre 2020  sortie du 
film documentaire
« SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE « réalisé par 
: Fargus Grady, Noël Smyth  - Ce fim nous invite à un 
autre regard sur ce chemin que nous avons parcouru 
les uns et les autres, ou que nous projetons d’accomplir


