Aspremont
en 2008, Catherine, la responsable de la communauté paroissiale lors du traditionnel « after » dominical
me fait part d’un contact qu’elle vient d’avoir à l’occasion d’une assemblée diocésaine. Une personne
s’intéresse à notre commune, en deux mots, il ne s’agit que de « ressusciter » un chemin de Saint-Jacques
sur le segment de sentier qui traverse notre commune d’est en ouest.
Raymond vient frapper à ma porte un matin. Nous nous comprenons vite, le chemin, il s’agit de le
rendre possible « ici et maintenant ».
Je pratique la randonnée depuis 40 ans dans l’esprit d’avoir la Nature comme terrain de jeu.
La question, pour moi, pour Raymond, ne se pose pas : on ne passe pas par la côte.
Si Je parle de la rive Est du Var, comment éviter Roquebrune, Laghet, Drap ou Tourrette-Levens, quintessence de ce que les collines niçoises peuvent encore offrir de beau.
On se fiche d’arriver deux jours plus tard à Saint-Jacques.
Nous vivons au temps de l’homme qui marche.
Deux ans plus tard (2010) nous inaugurons par un repas partagé la première fête de Saint-Jacques, et un
passage « officiel » de Menton à Théoule.
Le 653 A de Menton à Arles, de Rome à Saint-Jacques est ainsi né dans sous sa forme locale.
Une étape à Aspremont, c’est, au changement de versant, une vue plongeante sur la vallée du Var.
Les cisterciennes de Notre Dame de la Paix peuvent vous accueillir à deux kilomètres de là.
Possibilité de transport du village à l’abbaye A/R.
La chapelle Saint-Claude porte la plaque des « amis de Saint-Jacques ».
Elle est ouverte de 9h à 17h célébrations le jeudi soir et le dimanche
matin.
La chaine d’accueil compte trois familles, les services sont présents
(snack, épicerie, pharmacie, bus pour Nice, hôtellerie, demi- pension
très « cosy », la patronne aime les pèlerins.
On y parle Anglais, Allemand, Italien.
Et puis …Et puis …. L’église est consacrée à … saint Jacques.
1320 --- 2020 … Sept siècles d’oraisons sur cette colline niçoise.
Venez admirer le vitrail de Florence Laugier (1995) le représentant en
apôtre, pèlerin, chevalier.
Venez voir sa statue (fin du XVIIème siècle) qui fait l’objet d’une
vénération particulière chaque 25 Juillet quand il parcourt les rues du
village sur nos épaules. Nous sommes dépositaires d’une relique de
l’apôtre conservée dans le tabernacle de son autel.
Des informations d’ordre pratique sont disponibles à la mairie ; la
paroisse (prêtre résident), la chaine d’accueil des amis de SaintJacques.
Saint-Jacques est ouvert ponctuellement sur demande : n° de Tph. Sur
la chaine d’accueil. N’hésitez pas à appeler.
BUEN CAMINO
Pour en savoir plus : article sur le site des « Amis de Saint-Jacques ».
Accueil « donativo » dans les familles
Pour que tout aille bien, prévenir 24 voire 48h avant le soir du passage.
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