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Depuis plus de mille ans, des foules arrivent à Compostelle pour
vénérer le tombeau de saint
Jacques. On dit que ce sont des pèlerins, mais qu’est-ce qu’un
pèlerin ?
Dans quel état d’esprit sont ces personnes, de toutes conditions, de
toutes origines, de tous âges ?
Pourquoi veulent-ils aller en marchant à Compostelle, et pas
ailleurs ? Pourquoi certains y retournent-ils ?
Comment trouvent-ils la force et les moyens d’entreprendre un tel
périple, souvent, pour certains d’entre eux, au prix d’efforts, de
sacrifices, voire de souffrances morales, physiques et matérielles ?
Cet ouvrage recueille des récits et témoignages de pèlerins. Nous
les découvrons hors de leur zone de confort, ils y racontent leur vie
sur le
chemin, leurs observations, leurs joies, leurs souffrances, leurs
réflexions, leur spiritualité,
leurs rencontres…
Ont-ils trouvé ce qu’ils sont venus chercher ?
« Buen Camino ! »
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_______________________________________________________________________________________
Voilà quatre semaines, j’ai retrouvé le Camino là où je l’avais laissé il y a six mois à Burgos. Impatient de remettre
mes pas dans ceux qui m’avaient précédé, j’ai repris la route avec mon sac à dos et mes bâtons, débarrassé des
contraintes du quotidien, libre de vivre hors du temps, de la société et ses artifices.
_______________________________________________________________________________________________
Le chemin, c’est également le dépouillement, l’acceptation de ce que l’on voit, ce que l’on vit. L’abandon de sécurité,
qui dit sécurité dit aussi poids supplémentaire dans le sac à dos.

_______________________________________________________________________________________________
Mon ombre me précède et mon bourdon martèle
Au rythme de mes pas le sentier caillouteux.
J’avance en automate et je pense à tous ceux
Qui nous ont précédés : Immense ribambelle !
_______________________________________________________________________________________________
24 juin : Melide - Arca
J’ai parcouru trente-quatre kilomètres, il ne m’en reste que dix-huit pour demain dernière étape. Paysage très agréable
avec de merveilleux hortensias dans les tons bleus et violets.
Les deux chemins ont tenu leurs promesses : magnifiques et très physiques. Là, je me suis rendu compte que je n’avais
plus 20 ans : il faut bien finir par se faire une raison ! Mais malgré les ampoules, les tendons douloureux, la carcasse
qui criait stop, le chemin ne fut que du bonheur !
_______________________________________________________________________________________________
La « Via Podiensis » au départ du Puy-en-Velay (Haute-Loire) est l’une des quatre voies jacquaires majeures décrites
dès le XIIe siècle (avec celles de Paris, Vézelay et Arles) pour rejoindre le sanctuaire espagnol de Saint-Jacques de
Compostelle.
__________________________________________________________________________________
Nous marchons quelquefois seuls, quelquefois en petits groupes, quelquefois en parlant, quelquefois en silence,
chacun vit son Chemin comme il l’entend et tout le monde respecte cela. Un doute sur le chemin à prendre ? À peine
est-on dans l’hésitation qu’un passant ou un habitant du lieu a deviné votre embarras qu’il se démène pour vous
expliquer: « Todo derecho y a la izquierda, Buen camino. »
« Muchas gracias. »
_______________________________________________________________________________________________
Il y a aussi les obsédés du kilomètre, ceux qui, en arrivant (très tôt) à l’étape, n’ont de cesse que de comparer leurs
performances sportives. 36, qui dit mieux ? Ah, moi 40… Et moi 46… Et moi et moi…
_______________________________________________________________________________________________
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