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Le relais des 25 ans est parti ! 
 
Le 19 juin matin le relais des 25 ans a quitté Saint-Antoine-l’Abbaye pour un 
parcours qui, après 36 étapes, l’amènera à Lyon le 24 juillet en fin d’après-
midi. Des pèlerins de notre association se transmettront le bourdon et la 
calebasse, symboles retenus pour l’occasion, tout au long des chemins jaune, 
rouge, orange et bleu qui forment l’itinéraire. Merci à Jean-François Pau et 
Solange Davi d’avoir confectionné et décoré ces deux emblèmes. 
 

Transmission du bourdon 
entre la Savoie et la Haute 

Savoie 

Le 25 juillet, jour de la Saint Jacques, nous 
célébrerons tous ensemble à Lyon les 25 ans de 
l’ARA. 3 temps forts sont prévus : 
 

• à 10h une liturgie à la crypte de 
Fourvière présidée par le P. Gobilliard, 
évêque auxiliaire de Lyon 

 

• à 11h30 réception à l’hôtel de ville de 
Lyon par M. Jean-Dominique Durand, 
maire-adjoint en charge du patrimoine 
notamment 

 

• à partir de 13h30 environ pique-nique au 
parc de la Tête d’Or 

 

 
Vous êtes tous conviés mais il est nécessaire de vous inscrire auprès de Marie-Antoinette François 
car, du fait de Vigipirate, les entrées dans l’hôtel de ville sont contrôlées. Envoyez au plus vite 
votre nom si vous ne l’avez pas encore fait. Et venez avec une carte d’identité ! 
Si vous souhaitez suivre à distance le relais des 25 ans, rendez-vous sur le blog suivant : 
 
http://25ans-ara.over-blog.com/ 
 
Au 25 juillet. Ultreïa. 
 

Jean-Michel COUTURIER 
 
 
 
 
 



RETOUR DE LA MARCHE AVEC LES DETENUS 
 
Pour la 3ème fois l'ARA a accompagné des détenus de la prison de Corbas sur le chemin, entre Le 
Puy et Conques, du 4 au 15 juin. Chaque édition est neuve, surprenante, différente, ne serait-ce 
que par les hommes (et les femmes : trois accompagnatrices cette année !) qui la composent. 
Chacune amène son lot de questions, qu'il faut tenter de traiter du mieux possible. Chacune 
apporte ses temps d'échanges profonds, je dirais même vertigineux, car nous recevons de certains 
des paroles personnelles, en toute vérité, relevant parfois de l'intimité. Il faut essayer de se mettre 
au même niveau alors que nous connaissons peu ces personnes : le chemin a cette vertu de 
rapprocher intensément des gens qui ne se côtoyaient pas, de créer une relation forte et soudaine 
entre des individus dont la rencontre était improbable. La construction du cairn, tous ensemble, a 
été un moment particulièrement riche et éprouvant. 
 

Jean-Michel Couturier 
 
LES EVENEMENTS DE JUIN 
 
 
Parcours jacquaire dans Lyon, 
samedi 16 juin 2018 
 
Chapelle Saint-Jacquème… vestiges…Le Gourguillon….. Mosaïque de Fourvière……. 
 
Raymond nous accueille (une douzaine de personnes, anciens pèlerins pour la plupart) devant 
l'église Saint-Nizier, une église du XVème siècle, mais qui s'élèverait à l'emplacement de la plus 
ancienne église de Lyon, construite pour abriter les reliques des premiers martyrs de Lyon de 177, 
leurs cendres, recueillies selon la tradition à la confluence des fleuves. Nous visitons l'église, 
admirons les vitraux de Lucien Bégule. 
Devant l'église, nous suivons les coquilles dorées incrustées dans le trottoir, nous passons le long 
du quai Saint Antoine. Raymond nous rappelle la Commanderie des Antonins, Saint-Antoine-
l'Abbaye, le mal des ardents. 
De l'autre côté de la Saône, nous retrouvons les ruines des deux églises voisines de Saint Jean, 
Sainte Croix et Saint Etienne. L'occasion aussi d'évoquer le Baron des Adrets et ses troupes, leurs 
méfaits dans la ville en 1562, en particulier sur la façade de la cathédrale (de nombreuses statues 
ont été décapitées). Un bref passage dans Saint Georges, la Commanderie de l’Ordre de Saint 
Jean de Jérusalem…et une coquille. Puis la montée par la rue des Epies rejoignant la montée du 
Gourguillon au quartier de la Madeleine (dur dur, même pour les pèlerins aguerris que nous 
sommes) vers Saint Just.  
En cheminant, Raymond nous raconte des tas d'histoires, la fête des Merveilles, Philippe Le Bel et 
le rattachement de Lyon à la couronne de France, le pouvoir des archevêques et celui du consulat. 
Egalement, l'histoire de ce pèlerinage à Compostelle, le troisième après celui de Jérusalem et de 
Rome, l'histoire aussi de Saint Jacques le Majeur, parti évangéliser l'Espagne (mais ce ne fut pas 
une grande réussite), décapité en 42 en Palestine. Au début du IXème siècle, ses reliques sont 
découvertes à l'emplacement de ce qui deviendra Compostela. Une église est bâtie. Très vite, les 
pèlerins affluent de toute l'Europe. 
Le jardin de Montréal, nous offre une vue panoramique  sur la ville. Nous poursuivons par la 
montée du télégraphe et l’ancien couvent des Visitandines (Pierre Bossan) et empruntons un 
chemin qui surplombe les théâtres romains.  
Beaucoup de monde sur le parvis de la basilique de Fourvière. La crypte, et la fresque de cette 
artiste ukrainienne, où nous retrouvons et l’histoire de Saint-Jacques et nos souvenirs du chemin. 
Une belle journée, le soleil était aussi au rendez-vous, merci Raymond de ces belles découvertes, 
Isabelle et Edith pour le diaporama et les photos.. 

Marie-Antoinette FRANCOIS 
 
 
 
 

14 juin : l’arrivée à Conques 



Balade de Saint Irénée à Sainte Foy lès Lyon le 28 juin 2018 
 
 
Sous un beau soleil nous nous retrouvons à 5 pèlerins devant l’église de Saint Irénée. 
Un groupe de jeunes venant visiter la crypte nous permet d’en profiter. Par contre, impossible de 
voir l’intérieur de l’église, car ont lieu les travaux de restauration de l’orgue. 
Allègrement nous poursuivons notre chemin (celui qui mène au Puy-en-Velay) en traversant le fort 
Saint Irénée, l’institut franco-chinois, l’ENSATT, passage devant le site de l’ancien Hôpital 
Debrousse, entrée dans Ste-Foy par les parcs et les jardins familiaux devant le fort de Ste-Foy. 
Nous prenons une variante pour arriver au sommet d’une colline où une surprise nous attend : le 
groupe statuaire Notre-Dame du foyer de Belloni a été nettoyé par un groupe de bénévoles 
locaux ! 
 Descente sur l’esplanade Lichfield, visite de l’église avec description de certains tableaux. 
Pique-nique dans la petite cour de la maison paroissiale et reprise du parcours. Une autre 
surprise : le bassin aquatique du 
parc de la mairie est peuplé de 
nénuphars et de jolies grenouilles 
qui se laissent photographier. 
Retour vers Saint Irénée par le 
chemin de Saint-Jacques, à 
l’envers. 
La convivialité et la joie des 
découvertes nous ont 
accompagnés tout au long de cet 
agréable parcours. 
 

Marie-France Gravejat 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES EVENEMENTS A VENIR 
 
 
JUILLET 
 
Permanences à la Mairie annexe du 5ème à Lyon : les jeudis 5 et 12 juillet de 16h à 19h 
 
Arrivée de la marche relais des 25 ans à Lyon : 24 et 25 juillet (voir page 1) 
 
Permanence à l'Arbresle : salle Thimonnier le vendredi 27 juillet de 17h30  à 19h 
 
Permanence à Jonage : 3 rue Neuve le vendredi 27 juillet de 17h30 à 19h 
 
 
AOUT 
 
Petite randonnée avec joëlettes 
 
A l’initiative d’I. et J.Bouchut et l’antenne arbresloise, nous organisons le Jeudi 2 août une marche 
pour accompagner des personnes à mobilité réduite sur le chemin Jean Biver. 
Parcours en boucle de 4 heures environ, au départ du parking central du lac du Ronzey à 
YZERON via le col de la Croix-de-Part et retour par le hameau du Plat au bord du lac. 



 
Départ 8h30   -   Retour vers 13 heures et pique-nique tiré du sac au bord du lac. 
 
Venez partager ce moment de convivialité en vous inscrivant au préalable pour une bonne 
organisation, avant le 28 juillet. 
 
Soit auprès de Jeannot BOUCHUT   Tel : 06 82 48 83 09 ou mail : jeanetirenebouchut@hotmail.fr 
Soit auprès de Paul NERI   Tel : 06 84 38 87 32 ou mail : neri.paul@orange.fr 
 
 
SEPTEMBRE 
 
Permanences à la Mairie annexe du 5ème à Lyon : les jeudis 6 et 20 septembre de 16h à 19h 
 
Permanences à l'Arbresle : salle Thimonnier le vendredi 28 septembre de 17h30  à 19h 
 
Permanences à Jonage : 3 rue Neuve le vendredi 28 septembre de 17h30 à 19h 
 
Marches en septembre : le dimanche 9 puis le mardi 18 septembre (organisées par Jean-
François Pau). Plus d’informations à suivre. 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS : au parc de la Mairie du 5ème les 8 et 9 septembre. Plus 
d’informations à suivre. 
 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : les 15 et 16 septembre. Plus d’informations à 
suivre. 
 
 
OCTOBRE 
 
Session de préparation à l’hospitalité 
 
Il reste des places disponibles pour la session du lundi 15 au jeudi 18 octobre. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette session, vous devez avant le 15 septembre 2018 compléter et 
envoyer le formulaire d'inscription en ligne que vous trouverez sur le site de l'ARA : 
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/ puis onglet « La commission hospitalité » puis « Formulaire 
d'inscription ». 
Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous inscrire : 06 86 08 78 70, 
Pour tout autre renseignement écrire à : hospitalite.ps@gmail.com 
 
 
Soirées à la salle SALA 
 
Nous reprendrons le cycle de 5 soirées à la salle Sala pour l’année à venir. Vous pouvez d'ores et 
déjà noter la première : ce sera le JEUDI 11 OCTOBRE à 19 heures. 
Cette soirée de rentrée sera consacrée à l’accueil des pèlerins de retour du chemin, qui pourront 
s’exprimer librement 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


