
 Pélé Compostelle : pélé spécial !  Ce qu’en disent les pèlerins   
Depuis plus de douze siècles, des millions d’hommes et de femmes ont voulu rejoindre au bout de la terre le tombeau 

de l’Apôtre Jacques, premier martyr « témoin » du Christ. Partir sur le chemin de Compostelle, c’est mettre ses pas dans 
leurs pas. Ces pèlerins de toutes conditions sociales ont creusé par leur foi des chemins qui convergent vers le Champ de 
l’Étoile. Qu’allaient-ils y chercher ? Qu’allons-nous y trouver ? Ce long chemin était une aventure. La foi l’est toujours… 

« Le pèlerinage à Compostelle 
est quelque chose d’autre qui nous 
rend plus forts. Pour nous, ce pèle-
rinage a été un temps fort durant 
ces douze jours par l’amitié qui 
s’est créée entre nous, pourtant 
tous différents et bien sympa-
thiques. L’arrivée à Saint Jacques 
est un grand moment d’émotion. » 

« Nous nous sommes sentis 
portés, et même transportés par 
un courant à la fois mystique, 
spirituel et fraternel, qui nous a 
tous poussés à nous dépasser sans 
difficulté sur le plan physique. La 
marche est propice à la réflexion, 
mais marcher sur les pas des 
milliers de pèlerins qui nous ont 
précédés est quelque chose de si 
fort qu’on ne peut pas l’expliquer : 
il faut le vivre pour le comprendre. 
On est face à soi-même, mais pas 
seul. C’est très étrange cette sensa-
tion d’intériorité parmi d’autres 
qui en font autant. » 

« Enchantée par ce pélé qui ne 
m’emballait pas outre mesure au 
départ. Pour moi, ce fut un temps 
fort qui m’a éclairé sur différents 
points, notamment grâce au précieux petit livret. »-
« Nous sommes rentrés tous les deux très enthousiastes. 
Merci encore d’avoir proposé ce concept “ marche – 
bus ” ; prêts de recommencer (et même un “ vrai ” St 
Jacques ?) !  »-« J’ai beaucoup apprécié la présence de 
Catherine pour nous aider à comprendre le pays, les 
sites, la langue. »-« J’ai retiré un grand “ bienfait ” de 

cette marche spirituelle, en com-
plément de tout ce que nous avons 
pu faire en groupe. » 

« Le départ de notre périple ? 
Deux couples d’amis, l’un pèlerin 
motivé, l’autre qui vient “ pour 
faire plaisir à l’autre ” ! Dans la 
superbe collégiale de Roncevaux, 
nous recevons notre Créanciale 
et notre coquille, nous nous don-
nons la main tous unis autour de 
l’autel. Le pèlerinage est lancé. 
Nous ne sommes plus seulement 
des participants, nous sommes 
des frères d’Église en marche. » 

« Nous avons fait des pique-
niques mémorables et des ren-
contres inattendues tout au long 
du Chemin. L’arrivée à St-Jacques 
et à sa magnifique cathédrale est 
vécue comme un aboutissement, 
avec la grande satisfaction d’avoir 
vécu un temps privilégié et d’avoir 
réussi quelque chose pour soi-
même. » 

« C’est vrai qu’on ne revient 
pas pareils. On a vu, compris, fait 
d’autres choses avec d’autres. Le 

texte de réflexion du matin était toujours une très bonne 
entrée en matière pour la journée, les célébrations tou-
jours propices à la réflexion et à la prière. Nous avons 
pu admirer et comprendre les trésors insoupçonnés de 
l’art baroque. Et on y repense longtemps ; c’est comme 
une empreinte qui fait du bien. » 

 

 Comment nous irons à Saint Jacques de Compostelle  
Un marcheur met environ trois mois de Cambrai à Saint Jacques. Pour une durée accessible au plus grand 

nombre, nous rejoindrons Bayonne par TGV, puis nous parcourrons à pied des tronçons typiques et variés, le 
reste du trajet étant effectué en autocar. Nous serons une journée et demie à Saint Jacques. Le retour se fera 
par la côte en autocar jusque Bayonne, puis en TGV.  

Ce pèlerinage n’est pas réservé aux habitants du diocèse de Cambrai. Pas de conditions de santé ; les 
pèlerins envisagent de marcher environ treize kilomètres par jour à allure normale avec une faible charge. Pas 
de conditions d’âge ; on demande seulement que les enfants soient accompagnés d’un adulte. 

La messe est célébrée quotidiennement. 

L’hébergement est prévu dans des hôtels trois étoiles. Pour les bagages, même si nous profitons du 
service d’un autocar, faisons attention à ne pas accumuler tenues et valises. 

L’animation est assurée par Gérard DEWAILLY, Daniel DEBUF, prêtres diocésains, et Catherine DELVAUX, 
bilingue, qui commente les visites. 

Cassettes vidéo et DVD de 60 mn sur les pèlerinages précédents sont disponibles au Centre Multi Média du diocèse 
 2 rue du grand séminaire 59400 Cambrai Tél. : 03 27 81 62 28 

 

Avec le diocèse de Cambrai 

ALLONS À 
COMPOSTELLE 

du 
lundi 

28 juillet 
au 

vendredi  
8 Août 2008 


