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LA CROISÉE DES CHEMINS 
 

Bulletin de la délégation de l’Isère 

de l’Association Rhône Alpes 

des Amis de Saint Jacques 
  

 
MARS 2016 - N°45 

 

    

                                   BALISAGE DES CHEMINS 
 
Après Vienne avec une sortie marche resto d’une trentaine de personnes à HEYRIEUX 
Grenoble – Voiron en réalise une à MARMANS avec là aussi une trentaine de personnes 
Les sorties avec resto attireraient elles plus les pèlerins ? 
Succès aussi pour les marches longues. Après 37 Kms sur les berges de l’Isère 
Nous nous sommes retrouvés 9 pour faire 33 kms avec 860m de dénivelé positif. 
Certains ont même tellement  apprécié qu’ils se sont offert un bain de boue !!! 
Ce mois-ci nous avons l’A.G à Allan dans la Drôme. Moment important de notre 
Association ou tous les adhérents des départements se retrouvent. 
C’est le moment aussi de s’acquitter de sa cotisation si ce n’est déjà fait. 
Je vous rappelle que c’est grâce à elle que nous pouvons mener à bien toutes nos 
Actions. 
N’oubliez pas aussi si vous ne pouvez pas participer à l’A.G d’envoyer ou de donner votre pouvoir. 
Attention de n’indiquer aucun nom dans le cadre « donne pouvoir à … ». 
Les différents responsables des permanences du département organiseront un covoiturage. 
Prenez contact avec eux ! 
Bon mois. 
 
 Marcel CUZIN 

 
 
 

         La maxime du mois : 
 

« Demandez et l’on vous donnera 
Cherchez et vous trouverez 
Frappez et l’on vous ouvrira 
Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
Faîtes le vous-mêmes pour eux »  
 
Evangile selon St Matthieu 

 
 
 

                                                                                                          …/… 

 

 

                             

 
 

LE MOT du DELEGUE 

 



2 

 

S 

 
 
 

                                   BALISAGE DES CHEMINS 
 
   
 

Mardi 8 mars rando –Vienne 

 

Monique Marque et Michelle Lambert vous proposent : 

Chapelle de Surieu / GR 65 

Distance : 18 Kms dénivelé 450m 

8h30 RDV Chapelle de Surieu place de la mairie – départ 9h 

Vous pouvez contacter :  

Monique Marque 06 37 26 74 84 
Michelle Lambert 06 67 44 16 21 

 

 

 

Samedi 12 mars rando – Grenoble 

 

     Circuit  de Miribel les Echelles par le col des mille martyrs 
 
Belle vue sur le massif de la Chartreuse à travers forêts et prairies  
Balade de 14 kms avec 400m de dénivelé environ 
 

Rendez vous à 9h30 au parking devant l'église de Miribel les Echelles 

 

Prévoir pour la boue et petit tapis de sol pour le repas dans l'herbe humide !! 

  

Pour d'autres renseignements appeler Bernadette au 06 32 28 42 38 

   

 
 

 

Mardi 15 mars – La Tour du Pin 

 

      Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de l’église. 
      Venez nombreux ! 
      Nous terminerons la réunion par un repas partagé 
      Contacts : Jean Paul :       06 31 98 21 64 
                       Jean François : 06 84 10 19 05 
 

 

 

                                                                                                …/…  

 
 

ACTIVITES du MOIS 
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Mercredi 16 mars -  Grenoble  

 

       Rencontre à Grenoble. 
       Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé.  
       Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques 
       2 place Baille Barelle 
       38130 Echirolles Village 
       La place offre un grand parking. 
      Un arrêt du  tram A se trouve à environ 400m  
      Un arrêt du bus 18 se trouve à environ 300m 
      Contacts : Josy :06 98 64 48 52 
 
 

                                                             Samedi 19 mars – Assemblée Générale A.R.A  

                                                                                           
Cette année l’A.G se déroulera dans la Drome près de Montélimard à ALLAN 
Ne pas oublier de vous inscrire ( bulletin d’inscription en annexe de la Croisée des Chemins) 
Si vous ne pouvez pas assister à l’A.G, envoyez votre pouvoir mais en ne désignant aucune personne vous représentant. 
Covoiturage  à partir de : 

- La Tour du Pin   Allo Jean Paul  06 31 98 21 64 

- Grenoble            Allo Josy           06 98 64 48 52 

- Vienne               Allo Jean Louis  06 74 58 97 17 

- Voiron                Allo Bernadette  06 32 28 42 38    

 

Mardi 22 mars rando –Vienne 

 

Organisée par : 
- Henri Quenin  06 81 97 15 94 

- René Corniau 06 85 44 15  64 

 

Jeudi 24 mars -  Voiron 

                                                         

Rencontre à Voiron, Maison des Associations  place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un repas.                                                           
Contacts : Bernadette 06 32 28 42 38  

                       Pol             06 76 18 44 28 
                       Jacques     06 73 87 52 81  

 

             

Samedi 2 avril -  Inauguration statue 

 

L’Association St Lazare de Saint Romain de Surieu 

L’Association Rhône-Alpes des pèlerins de Compostelle 

Vous invitent à l’inauguration de la statue de St Jacques 

A Saint Romain de Surieu Isère, montée de Surieu (Route du Carmel) 

le SAMEDI 02 AVRIL 2016 à 10 h 

                                                                                                         …/…                                                                                                   



4 

 

 

 

Mardi 5 avril – Vienne 

 

Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice (Paroisse Sanctus     
en Viennois ) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures  à 19 heures 30. 

 
Contacter : Jean-Louis  06 74 58 97 97 

                        Françoise   06 79 58 32 58   

 

 

Samedi 9 avril rando –Vienne 

 

Rando organisée par Michèle  LAMBERT 06 67 44 16 21 et Monique MARQUE 06 37 26 74 84                                                                                                                                   

        

                                   BALISAGE DE 
 

S CHEMINS 
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!! 

 
          ATTENTION !!!!! ENVOYER LES TEXTES UNIQUEMENT SOUS WORD (Trop compliqué pour les insérer ensuite)  
 
« Sur la route de Saint-Jacques, j’ai vu la Transfiguration ! » 

 

Pour la troisième année, l’aumônerie de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) organise une sortie de cinq 

jours pour un petit groupe de détenus de longue durée. Plutôt que d’analyser l’utilité de cette initiative, écoutons 

le témoignage d’un des bénéficiaires. 

Propos recueillis par Sybille d’Oiron 

 

« Je n’étais pas sorti de prison depuis huit ans, sauf une fois pour un entraînement. Le matin du 24 octobre 2014, nous 

étions quatre détenus, plus cinq accompagnateurs, à monter dans un minibus. Direction Le Puy-en-Velay. Il faisait jour, 

mais il nous a bien fallu une demi-heure pour réaliser où nous étions. On se regardait, c’était comme dans un rêve. Cette 

sortie, on en parlait depuis des mois. Mais entre y penser et la vivre… Ça changeait de la « vue tunnel » entre quatre 

murs. Je me souviens des voitures : il y avait plein de nouveaux modèles. Et puis nous nous sommes arrêtés. Il faisait 

grand beau temps. Sortir, sentir la fraîcheur de l’air dans ses poumons, l’odeur du foin sec, entendre les oiseaux, voir le 

ciel, les arbres, les couleurs des fleurs sauvages. Et puis prendre le sac à dos, sentir son poids, sentir l’effort dans les 

montées : tous les sens se mettent en éveil, et c’est l’extase ! 

Je suis passé par deux prisons, la première a dit que j’étais un « détenu modèle », la deuxième « irréprochable ». Il paraît 

même que je suis « suradapté », d’après le psychologue, et la juge aux peines m’a reproché de n’avoir jamais demandé 

d’autorisation de sortie. Mais, comme on me l’avait refusée pour les funérailles de ma mère… 

Avant la prison, même si j’avais été enfant de chœur, j’avais perdu ma pratique religieuse. J’étais marié, j’avais des 

enfants, je travaillais beaucoup, trop, j’étais aussi engagé dans un syndicat, et tout le reste est passé à l’as. Le mariage n’a 

pas tenu, la deuxième union non plus, et ça a été la dégringolade… 

Du groupe de détenus, j’étais le seul à aller à la messe ou au culte chaque dimanche. Tout de suite, j’avais aimé 

l’humanité, la bonne ambiance de ces réunions ; il y avait des catholiques, des baptistes, des pentecôtistes, des 

évangéliques. Et puis, on m’a donné une bible, que j’ai lue, j’avais aussi un livre de prière, des magazines chrétiens et 

j’écoutais la prière, les émissions religieuses sur RCF. Je faisais du yoga. Il y avait aussi des musulmans, avec qui nous 

avions des relations de respect mutuel, dans l’échange. 

Nous avons marché cinq jours. Je pensais à Jésus qui a dit « Je suis le chemin ». Parfois, quand le sac était lourd, je me 

disais aussi qu’Il avait porté sa croix, pour avoir au bout du chemin autre chose qu’un gîte d’étape. Et j’oubliais ma 

douleur. 

                                                                                                         …/…                                                                                                   

LE COIN DE NOS ADHERENTS 
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Chaque soir, notre aumônier faisait un bilan, chacun disait ce qui l’avait marqué mais, non, ce n’était pas une prière. 

Dans mon lit, je faisais « péter le caillou », comme les frères salésiens ?? me l’avaient appris à l’école : je disais merci 

pour ce qui avait été beau, pour les échanges, pour l’égalité entre nous. Un matin, au réveil, j’ai vu à ma droite 

l’aumônier en caleçon en train de s’habiller. Je me suis retourné : le major était dans la même tenue. J’ai ri 

intérieurement, mais je me suis dit que c’était ça, l’humilité, l’égalité. Et ça faisait du bien. 

Notre dernière étape, c’était Conques. On nous a proposé les laudes et la messe, le matin. À 7 heures, les chanoines sont 

entrés en file dans la basilique. Parmi eux, il y avait notre aumônier, qui est diacre. Vraiment, son visage était tellement 

rayonnant que j’en ai pleuré. Je me suis dit que j’avais vu la Transfiguration. Après, pendant la messe, j’ai découvert que 

les trois autres détenus étaient là aussi, juste à côté de moi. Et je me suis dit qu’on n’évangélisait pas par des discours, 

mais par l’exemple. » 

 

L’auteur de ce témoignage est libéré depuis juste un an. À 75 ans, il est désormais retraité, et reste en lien avec 

l’aumônier et l’association des amis de Saint-Jacques. 

 

    

                                   BALISAGE DES CHEMINS 

                                                                                                                        

 

 Publication  de  documents dans 

 « Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes » 

 

Si vous souhaitez proposer la publication d’un document (témoignage, réflexion, étude, conseils pratiques utiles aux pèlerins,      
photo, etc…) dans le bulletin « papier » de l’ARA « Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes », prière de le transmettre à 
Josiane Tercinet  (jftercinet@yahoo.fr) qui le soumettra au Comité de rédaction de la publication. 
Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont jointes (4000 dans le cas 
contraire).                                                                                         

 

                                                     CREDENCIALE 

 

    Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, n’oubliez pas de la commander deux semaines avant. 
 
      
 

                                                     ADHESIONS 

 

L’adhésion couvre l’année civile. 
Elle donne droit gratuitement à la crédenciale ( Carnet du pèlerin ) à la réception de tous nos bulletins régionaux, à la réception de 
toutes nos informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la démarche jacquaire régionale ( édition des documents, entretien 
Des chemins et leur patrimoine, participation à des expositions recherche de structures d’accueil, de services, permanences, 
participation à la réinsertion de détenus, collaboration aux manifestations, Gospel « jazz à Vienne », projet Comenius avec collège St 
Charles, marche avec association « Sos Globi » maladies orphelines du sang, organisation des Joëlettes ( marche avec des 
handicapés ), sorties organisées par les délégations. 
Si un jour chacun de nous à pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à 
l’action des associations jacquaires départementales et régionales. 
Alors merci à ceux qui nous soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire. 

Adressez vos adhésions à : 
                                                                           Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU 
                                                              10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU    

                               

                                                                                                         …/…                                                                                                   

ACTIVITES FUTURES 

 

mailto:jftercinet@yahoo.fr
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 Les chèques doivent être libellés au nom de : ARA des Amis de St Jacques 
 
    Renouvellement des adhésions pour 2016 
               - 27€ en individuel   - 35€ pour un couple 
                - 10€ pour un étudiant-  5€ pour un jeune moins de 16 ans 
 

                                                                                                                                            

 

HOSPITALITE 

 

LʼAccueil pèlerins des Apprentis dʼAuteuil  situé au  22 avenue Hector Berlioz à  la Côte-Saint-André(38200), ouvrira ses 
portes du 1er juin au 1er Octobre 2016   
L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques assure et organise la présence des équipes d’hospitaliers qui y accueillent les 
pèlerins. 
Ce gîte permet d’accueillir 12 pèlerins dans des locaux agréables, chaque pèlerin ayant une chambre seule   
Les hospitaliers (seul ou à 2) s’y relaient pour accueillir, écouter, offrir l’hébergement, le petit déjeuner et les informat ions utiles. Ils 
peuvent proposer aux pèlerins de partager le dîner.  
Pour être hospitalier, il faut : 
         avoir fait tout ou une bonne partie du chemin,  
         être adhérent d’une association jacquaire, respecter le règlement des hospitaliers de ce gîte 
         s’engager, pendant une période de 8 jours consécutifs, (le changement d’hospitalier a lieu le vendredi avec partage le midi 
du déjeuner afin de se transmettre les consignes) 
          accueillir et servir les pèlerins dans une fraternelle convivialité,  
          assurer l'entretien des locaux. 
Pour en savoir plus contacter : Jacques DEBRAY jacques.debray@gmail.com 
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le formulaire ci-joint avant le 15/01/2016 en précisant éventuellement plusieurs périodes 
possibles de proposition de service. Si vous souhaitez faire équipe avec une ou des personnes de votre connaissance, merci de 
nous l'indiquer.  En fonction des besoins et de vos disponibilités, nous vous tiendrons informé vers début février 2016. 
Si vous êtes hospitalier-e- pour la première fois, vous pouvez participer à la session de préparation à l’hospitalité qui aura lieu 
pendant 3 jours au Puy en Velay : du lundi 14 Mars à 18h au jeudi 17 Mars 2016 à 17h 
                         
 
 

Le gîte du Pèlerin Saint Jacques, au Puy en Velay, accueillera les pèlerins du 1er Avril au 15 Octobre 2016. 
Situé à 100 mètres de la cathédrale, il dispose de 27 lits en petits dortoirs et box .Il fonctionne selon le principe de la libre 
participation aux frais. Les hospitaliers (par groupes de 2 ou 3) s’y relaient pour accueillir, écouter, offrir hébergement, petit déjeuner 
et informations. Les pèlerins peuvent apporter leur « hors sac », prendre leur repas avec les autres pèlerins (avec la seule possibilité 
de réchauffer, mais sans cuisiner).  
Les locaux sont « propriété » de l’OGEC. L’espace GITE est géré par les Amis du Velay. 
L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques - partenaire des Amis du Velay -  assure et organise la présence des équipes 
d’hospitaliers qui accueillent les pèlerins. 
Pour être hospitalier, il faut avoir fait tout ou une bonne partie du chemin, être adhérent d’une association jacquaire, respecter le 
règlement des hospitaliers de ce gîte et s’engager, pendant une période de 10 jours consécutifs, (11 pour les mois de mai, juillet et 
août), à accueillir et servir les pèlerins dans une fraternelle convivialité, à assurer l'entretien des locaux. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le formulaire ci-joint en précisant éventuellement plusieurs périodes possibles de 
proposition de service. Si vous souhaitez faire équipe avec une ou des personnes de votre connaissance, merci de nous l'indiquer.  
En fonction des besoins et de vos disponibilités, nous vous tiendrons informé vers début février 2016. 
Si vous êtes hospitalier-e- pour la première fois, au Puy en Velay, nous vous demanderons de participer à une session de 
préparation à l’hospitalité qui aura lieu au Puy en Velay :    3 jours du lundi 14 Mars à 18h au jeudi 17 Mars 2016 à 17h 
 
        Merci de votre proposition  
            Christiane COSTE 
. 
 

                

                                                                                                                                                                                      …/… 

mailto:jacques.debray@gmail.com
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                                                    RAPPEL DE NOS GUIDES 

 

    Orange  CLUNY-LE PUY 
    Jaune     GENEVE-LE PUY 
    Vert   GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 
    Bleu   GILLONNAY-ARLES 
    Rouge           GENEVE – LE PUY par NANTUA 
    Bleu clair       LYON – ARLES par GLUN 
   Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance 12€ franco 
. 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                   BRETELLES de LIAISON avec le GR 65 

     Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la rubrique  
     «Partir de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles                                                    

 

 

EXPOSITIONS 

 

     Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition. 
     Pensez à réserver auprès de, Jacques MONNET, commission expositions                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                      

 

SOIREES D’INFORMATION 

 

Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux éloignés de nos points de 
rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le matériel nécessaire (ordinateur, vidéo projecteur, 
écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. N’hésitez pas à m’appeler ou envoyer un mail. 
Contact : Marcel 06 70 97 52 67 –  ara.isere@gmail.com                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     
 
 

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA 

Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez moi : 
 Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      …/… 
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DIVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

-                                                                                 …/…                                                                            
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                                                                    organisation de la délégation 
 

Délégué 

départemental 

 

Marcel CUZIN 

 

            06 70 97 52 67 ara.isere@gmail.com 

Adjoint Josette GONTARD 06 98 64 48 52 gontard.jos@sfr.fr 

Responsable 

Baliseurs 

Louis BELLE-LARANT 06 49 33 77 74 louis.belle-larant@laposte.net 

Responsable 

Accueils Jacquaires 

Patrick et Josette NOBLANC 06 98 95 32 62 aj.ara@laposte.net 

Adhésions Marie-Antoinette 

SAILLANT-MAZEAU 

06 75 45 62 98 ma.saillant@orange.fr 

Commission Bulletin Josiane TERCINET 09 54 51 79 77 jftercinet@yahoo.fr 

Commission 

Exposition 

Jacques MONNET 04 74 87 03 68 Jack.monnet@wanadoo.fr 

Commission Internet Louis BELLE-LARANT 

 

 

 06 49 33 77 74 

louis.belle-larant@laposte.net 

Commission Histoire 

& Patrimoine 

   

Commission 

Hospitalité 

Patrice BELLET             06 37 59 45 60 Patrice.bellet-fleury@orange.fr 

 

                                           RENCONTRES MENSUELLES : 
LIEUX : 

 
GRENOBLE 

 Cure église St Jacques           

Salle Guy Restier  

2 place Baille Barelle 

  38130-Echirolles 
  

 
 

Marcel 
Josy 

 

 
 

 06 70 97 52 67  
 06 98 64 48 52 

 

 
 
3ème mercredi du mois  

de 18 h à 19h30 

 
LA TOUR du PIN 
Salle Notre Dame 
  

 
Jean-Paul 

Jean-François 

 
06 31 98 21 64 
06 84 10 19 05 

 
3ème mardi du mois  

de 18 h à 19h30 

 
VIENNE  
Cure St Maurice 

 Place St Paul 

 
Jean-Louis 
Françoise 

 
06 74 58 97 97 
06 79 58 32 58 

 
1er mardi du mois  
de 18 h à 19 h 30 

 

VOIRON 
Maison des Associations 

2, place Stalingrad 

 
Bernadette 

Jacques 

 
06 32 28 42 38 
06 73 87 52 81 

 
4ème jeudi du mois 
de 18 h à 19 h 30 

DATES : 
 

 

 

 

 

 

 
                                          MARCHES MENSUELLES : 
CONTACTS : 

GRENOBLE 
VOIRON 

 

Josy 
Bernadette 

06 98 64 48 52  
   06 32 28 42 38 

 

 

LA TOUR du PIN 
  

Jean-Paul 06 31 98 21 64  

VIENNE  
 

Jean-Claude 
Albert                                  

06 76 96 97 76 
06 22 25 19 64 

 

 
CALENDRIER DES MARCHES 

CALENDRIER 

GRENOBLE-VOIRON VIENNE LA TOUR du PIN 

16 janvier 
13 fevrier 
12 mars 
9 avril 
21 mai 

12 janvier 
9 février 

8 & 22 mars 
12 & 26 avril  
10 & 24 mai 

Marches de réinsertion 
Contacter 
Jean Paul 

06 31 98 21 64 

 JANV. FEVRIER. MARS. AVRIL. MAI. JUIN. 

GRENOBLE 20 17 16 20 18 15 

L.T.D.P. 19 16 15 19 17 21 

VIENNE 5 2 1 5 3 7 

VOIRON 28 25 24 28 26 23 

mailto:louis.belle-larant@laposte.net
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11 juin 14 & 28 juin 
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Juin 2013 
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Association fondée le 10 mars 1993 

Enregistrée sous le N°W691057942 

www.amis-st-jacques.org 

 

Demande de Carnet de pèlerin 
                                                                                                                                               
Future pèlerine, 
Futur pèlerin,           

 
Vous avez sollicité de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques la délivrance du carnet de Pèlerin 

(credencial en espagnol). C’est une démarche importante, pour vous comme pour nous, car la possession de ce 
document vous engage à une conduite morale et matérielle respectant l’esprit du pèlerinage tout au long de votre 
chemin : 

        Respect d’autrui, respect des monuments, respect des sites et de l’environnement.  

        Respect des gîtes et des installations mises à votre disposition. Vous saurez, bien sûr,   participer, dans la mesure 
de vos moyens, à leur frais d’entretien. Vous devez aussi  accepter les petites gênes occasionnées par la vie collective 
des gîtes. 
 

A chaque étape, vous ferez dater et tamponner votre carnet de pèlerin. Le tampon s’obtient dans les paroisses, 
les gîtes… Ce carnet vous permettra, une fois arrivé à Santiago, d’obtenir, en vous adressant au secrétariat de la 
Cathédrale, la Compostela (attestation certifiant l’authenticité de votre pèlerinage). 
 

Au pèlerin dont la démarche est ecclésiale, nous conseillons de rencontrer le prêtre de sa paroisse ou le délégué 
à la pastorale de l’Evêché. Son carnet sera tamponné pour souligner le caractère religieux de sa démarche. 
 
Notre association décline toute responsabilité, civile ou pénale, que pourrait engager votre conduite. Cependant, le carnet 
de pèlerin comporte une recommandation de notre part auprès des autorités civiles et religieuses, pour une aide éventuelle 
sur le Chemin : nous nous portons en quelque sorte garants pour vous. C’est la raison pour laquelle nous ne délivrons la 
« crédencial » qu’à nos adhérents. 
 
Trois semaines avant la date de votre départ, votre carnet de pèlerin vous sera remis ou adressé par la poste. 
   

          Bon chemin.     ULTREIA ! 
 

 Si vous acceptez les termes de cette lettre, renvoyez ce document encadré,  complété et signé, au moins 
un mois avant votre départ, avec votre bulletin d’adhésion, si vous n’avez pas encore adhéré, à 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

 

M. Mme.  Melle ………………………………………………………………………… … 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………….. 
 TEL : 
…………………………COURRIEL :……………………………………@………………………… 

 
 INDISPENSABLE 

 N° carte d’identité ou de passeport …………………………………………………………………….. 

 Nationalité ……………………………………………………………………………………………… 

 Lieu de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 Date de départ ………………………………………………………………………………………….. 

 à pied                        à vélo                              à cheval                                autre (précisez) 

 
Je sollicite la délivrance du Carnet de Pèlerin délivré par l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. J’ai pris 

connaissance de la lettre qui accompagne cette demande et j’en accepte les termes. 

 

Fait à :                                  le :                                                Signature 

  

 


