
2010 : année jubilaire à Compostelle. Grande fête. La Saint Jacques, 25 juillet, est un dimanche. À l’occasion de cette
circonstance exceptionnelle, nous proposons de vivre une expérience dans la longue tradition du pèlerinage : partir de
Saint-Jean-Pied-de-Port à pied pour rejoindre Santiago de Compostela par étapes consécutives, pour ceux qui le
souhaitent et le peuvent, ou, pour d’autres, effectuer un ou plusieurs des cinq tronçons de ce Camino francés.

Pour un chrétien, partir en pèlerinage, c’est décider de se mettre en route au nom de sa foi en Jésus-Christ, pour
réfléchir sur sa vie et vivre une expérience spirituelle personnelle accompagnée de moments de prière communautaire.
Partir sur le chemin de Compostelle, c’est mettre ses pas dans les pas de millions d’hommes et de femmes qui depuis
des siècles ont voulu rejoindre le tombeau de l’Apôtre Jacques, premier martyr « témoin » du Christ. Qu’allaient-ils
y chercher ? Qu’allons-nous y trouver ? Ce long chemin était une aventure. La foi l’est toujours… Notre démarche

reste entreprise avec l’esprit ‘pèlerin’, subtil composé d’un(e) :
- pratique de la marche durant quelques 800 km en 34 étapes avec quatre jours
de repos intermédiaires.
- ressourcement spirituel avec la proposition de deux temps forts : « le texte du
matin » “ mise en route ” ouvrant à la méditation personnelle et la messe célébrée
au gré des étapes.
- réflexion chrétienne apportée au jour le jour par plusieurs textes de nature
profane ou religieuse et de longueurs très variées contenus dans notre carnet
du pèlerin.
- vie en groupe durant la marche et les repas, moments de convivialité qui faci-
litent l’échange, les préparatifs de pique-niques permettant aussi à chacun de se
mettre au service du groupe.
- apport culturel que l’équipe d’accompagnement fera découvrir au fil du chemin.

Se mettre en route, en groupe, c’est risquer de se déplacer physiquement (bien sûr !),
psychiquement (par la réussite de l’épreuve et par la rencontre des autres),
et spirituellement (par une réflexion sur soi-même et par l’ouverture au
Tout-Autre).

Modalités

 L’effectif maximum est de 30 pèlerins, accompagnateurs compris.

 Un certain confort est indispensable à la récupération physique et mentale
afin de tenir la forme personnelle et l’ambiance collective pendant six semaines
pour les personnes qui feront la totalité du parcours.

 Pour ceux qui le souhaitent, une logistique facilitera le transport des sacs
ou même, sous certaines conditions, des personnes. On s’efforcera néanmoins
de n’emporter que le minimum habituel du pèlerin.

 Deux types de logement, « hotellant » et « campberguant », sont proposés :
- « hotellant » : en hôtels simples (hostal, casa rural, pensión ou maison religieuse)
avec souvent toilettes dans la chambre, ou très exceptionnellement en albergue
privé à effectif réduit. Selon les lieux, les chambres peuvent être pour une ou
deux personnes, sans toujours la possibilité de choisir.
- « campberguant » : sous tente de deux chambres à deux lits et plantées sur un
terrain équipé de sanitaires et d’électricité (drap et duvet non fournis), ou en
albergue privé à effectif réduit.

Toutefois les repas seront pris en commun, avec au moins un repas chaud par jour. Les jours de repos et à Compostelle,
soit environ une nuit sur trois, tous les pèlerins sont réunis dans un même hébergement du type « hotellant ».
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