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« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais d'un pas ferme. »
(saint Augustin, Sermon 141, v. 4)

Livre : « Va, pèlerin ! »

Nouveauté et exclusivité Lepere editions...
Pour aider tout ceux qui veulent se lancer sur le grand chemin,
mais ne savant pas trop comment gérer les petits détails de
l'organisation (voyage et transport, constitution du sac à dos, choix
des chaussures, rythme de marche, fonctionnement des
hébergements, passage des frontiéres), LEPERE editions propose
des réunions en viso conférences avec Zoom, 2 fois par mois. Ces
conseils sont gratuits et ont pour seuls but de vous aider à monter
votre projet et ne sont conditonnés à aucun achats. Pour vous
inscrire à ces conseils et retours d'expériences en visio
conférences, envoyez votre mail à lepereeditions@aol.com

Résumé :"À 70 ans, Christophe Cambillard a parcouru 1 600 km à pied jusqu'à Compostelle, en Espagne. Il nous
raconte ses souvenirs depuis son départ du Carmel de Bessines, près de Niort : les émotions nées des rencontres, la
beauté des paysages, sa propre fragilité dans l'épreuve, l'importance des autres." (Extrait du journal « D'un pont
à l'autre », paroisse de Montmorillon, Vienne, décembre 2019)
"Sur le chemin, je reçois ce qui m'est donné et uniquement cela : je découvre les lieux, je n'ai rendez-vous avec
personne et je rencontre mon prochain fortuitement, les hébergements sont souvent des surprises, les menus rarement
au choix. Rien n'est planifié, ni organisé : je me laisse porter par le chemin qui se déroule sans fin."
« Au départ de mon pèlerinage je suis resté concentré sur le but, Saint-Jacques-de-Compostelle, et sur la destination
de l'étape du jour. Seulement à partir du sixième jour de marche, juste après L'Isle-Jourdain, je découvre que
l'important c'est le chemin. J'éprouve alors le besoin de me rappeler ce que je suis en train de vivre : les paysages, le
chemin, les personnes rencontrées. J'entre en contemplation de ce chemin, de tout ce qu'il me donne au long de ces
journées. Quand je suis chez moi, à la maison, je m'organise, je planifie, j'ai un programme, un horaire, et quand j'ai
besoin de quelque chose je me sers. Sur le chemin tout cela n'existe pas, je reçois ce qui m'est donné et uniquement
cela : je découvre les lieux, je n'ai rendez-vous avec personne et je rencontre mon prochain fortuitement, les
hébergements sont souvent des surprises, les menus rarement au choix. Rien n'est planifié, ni organisé : je me laisse
porter par le chemin qui se déroule sans fin. »

Ouvrage

disponible

en

e-book,

renseignements

auprès

de

M.

Christophe

Cambillard

c.cambillard@gmail.com
Un livre attendu sur la Bretagne, terre de spiritualité
Un livre très attendu vient de paraître. C’est le témoignage de Philippe Abjean, qui a ressuscité le Tro Breiz et fondé la
Vallée des Saints. Philippe Abjean est un batisseur. Attriste de voir les paroisses se vider, il a decide d’entrer en
resistance contre ce qu’il appelle « le defaitisme de l’Eglise » et de montrer que rien n’est ineluctable. Il aime à répéter
que la Bretagne est une terre de spiritualite, et il releve le defi d’en rallumer la flamme. Tout d’abord avec le Tro
Breiz, remis au gout du jour en 1994, et dont le succes grandissant va bien au-dela d’une quete spirituelle : des
personnes de tous ages, de toutes opinions et de toutes origines sociales redecouvrent ensemble leur patrimoine et leur
identite. Et puis est ne ce projet encore plus fou de rassembler sur un meme site, a Carnoet, dans les Cotes-d’Armor,
les sculptures monumentales du millier de saints qui ont dessine le visage de la Bretagne lors des grandes migrations
d’Outre-Manche aux Ve et VIe siecles. Ce haut lieu accueille chaque annee plusieurs centaines de milliers de
visiteurs.
Dans ce livre agrémenté d’un cahier photos, Philippe Abjean nous partage son « reve de pierre ». Une belle lecture
conseillée aux pèlerins, aux amoureux de la Bretagne, comme aux vacanciers en quête de bonne littérature !

Philippe Abjean, Un rêve de pierre. Du Tro Breiz à la Vallée des Saints, Editions Salvator, 160 p., 17 euros

Livre : LÈVE-TOI, MARCHE ! ET VA À TA RENCONTRE.
Tous, par la marche, nous avons la possibilité de vivre et... de renaître ! Vivre en tant que marcheur, renaître en tant
que pèlerin. C’est cette étude essentielle que va faire André DRÉAN pendant huit longues années : analysant,
décortiquant, réfléchissant avec philosophie et science à ce qui pousse les êtres humains à cette transformation
exceptionnelle d’eux-mêmes, le souci de soi qui, au fil des jours/des mois, permet à chacun d’atteindre à l’esprit du
Vivant ! À partir de nombreux interviews, et plus particulièrement de neuf témoignages de marcheurs au long cours
sur le chemin de saint Jacques, différents par leur caractère, leur tempérament et leurs motivations, André DRÉAN
dresse avec Marcher et renaître une recherche détaillée, admirable pour comprendre comment d’un corps-marcheur
on passe à un corps-pèlerin.
Marcher est se sauver ; le pérégrinant affronte une kinesthésie afin de joindre le Vivant écologue, tel un fleuve ! telle
une forêt ! en l’esprit d’un corps créé en lois devant lui-même. Une formidable étude témoignant par l’exactitude de
ses enseignements d’une compréhension magistrale de « Marche ! Sois guéri ! Vois ! » L’auteur, connu par ses
voyages au Népal (chez le même éditeur), n’aurait pu réussir ce livre s’il n’avait pas lui-même fait en 2007-2008 le
Camino, puis de nouveau en 2011 pour en découvrir les plus intimes secrets.
Une véritable encyclopédie, technique/pédagogique et humaine, de la marche au long cours ! Merci à toi, André
DRÉAN, pour ce formidable et incomparable travail qui m’a permis, dix-neuf ans après ! de comprendre mon
Chemin de Compostelle : pourquoi je suis parti, pourquoi j’ai dû entreprendre le retour, et chacune des
transformations d’identité qui ont ensuite bouleversé ma vie. Ultreïa ! les amis. Et n’oublions jamais : MARCHER
EST DEVENIR VIVANT !

Gérard TRÈVES – Pèlerin La-Tortue. Portrait-Témoin V de Marcher et Renaître.
Votre commande : un ouvrage de 530 p. au format 24 x 15,5, au prix exclusif de 25 €, envoi y compris. Pour l'achat
de l'ouvrage et, si souhaitée, une dédicace personnalisée de l'auteur, veuillez adresser votre règlement de 25 € par
chèque à l'adresse : André DRÉAN, 20 rue Chalgrin 75116 PARIS. Merci et ultreïa !

NDLR : La rédaction de Camino à parcouru l'ouvrage dans tous les sens. Nous n'avons aucune part dans
la Société de l'Harmattan, nous ne connaissons par l'auteur, mais nous confirmons que cet ouvrage est tout
simplement exceptionnel. Une telle recherche n'avait à ce jour jamais été réalisée. Une belle idée pour les
fêtes de fin d'année ou d'anniversaire.
Je ne sais plus comment cette idée de pèlerinage à Compostelle a pu germer en moi, et pourtant elle a
occupé une partie de mes rêves pendant plus d’un an avant que je n’aie la possibilité de le réaliser. Cette
année 2013 me l’offrait, car j’étais en retraite et j’avais une idée précise sur mon projet. Je partis de
Vézelay, haut lieu de ma Bourgogne natale, et pris le chemin de Limoges pour rejoindre Saint-Jean-Piedde-Port. Le 4 août, sac au dos, je pris le chemin de Vézelay avec l’inquiétude d’avoir à affronter seul les
épreuves du chemin : marcher toute la journée, se nourrir, se loger, suivre la route sans se tromper.
La marche quotidienne n’a pas été pour moi une épreuve, même si je ne suis pas un grand sportif, car j’ai
découvert que le corps s’habitue rapidement aux nouvelles contraintes si on ne dépasse pas ses limites. Et
cela, je l’ai fait pendant 90 jours.
La partie française du pèlerinage a été de loin la plus fertile en découvertes de tous genres. Je le dis
aujourd’hui car les années ont passé et je réalise maintenant que cette voie de Vézelay n’étant pas très
fréquentée, m’a offert cette solitude qui permet de réfléchir sur le sens de notre existence, alors que la vie
habituelle laisse peu de place à la réflexion. Ce fut moins souvent le cas en Espagne, où le flot des pèlerins
vient troubler cette solitude.
C’est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port que j’ai découvert les nouvelles conditions de vie du pèlerin. Oui,
c’est réellement le rendez-vous des personnes à la recherche d’un autre mode de vie. Vous rencontrez des
gens de tous les horizons. Les échanges sont faciles et souvent inattendus. Si vous désirez connaître les
fruits de mon pèlerinage, c’est avec plaisir que j’échangerai avec vous :
flechepierre(arobase)hotmail(point)com Ultreïa Pierre

L’ÉLÉMENT QUI A DÉCLENCHÉ LA CROISSANCE DU
NOMBRE DE PÈLERINS SUR LES CHEMINS VERS COMPOSTELLE
par Pierre Swalus pierre.swalus@verscompostelle.be

Depuis les années 80-90 du siècle dernier, le nombre de pèlerin.e.s recensé.e.s à Compostelle n’a cessé de croître.
Le renouveau du pèlerinage se manifeste à la fin du XIX e siècle et au cours du XX e, par différents événements dont il est
difficile de dire s’ils sont des signes ou des causes de ce renouveau, très probablement pour beaucoup d’entre eux, les deux à la
fois.
Citons en ordre chronologique, les plus marquants de ces éléments :
1863 : publication du livre Histoire de saint Jacques le Majeur et du pèlerinage de Compostelle (1) de l’abbé JeanBaptiste PARDIAC
1866 : découverte par Léopold DELISLE d’un manuscrit mentionnant le voyage à Compostelle de l’évêque du Puy,
Godescalc, en 951 (2)
1879 : redécouverte à Compostelle des reliques de saint Jacques et de ses disciples (3)
1882 : publication en latin par le père FITA du IV e livre du Codex Calixtinus (2) duquel on déduit (erronément) qu’il y
a en France 4 chemins vers Compostelle
1884 : authentification par le pape Léon XIII des reliques de saint Jacques et de ses disciples (3)
1899 : publication du livre « Les chemins de Compostelle, souvenirs historiques, anecdotiques et légendaires » de
l’abbé Camille DAUX (4)
1938 : la réédition et traduction en français du IV e livre du Codex Calixtinus par Jeanne VIELLIARD sous le titre de
Guide du pèlerin (5)
1950 : fondation de la « Société française des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle »(6), première association
jacquaire du monde
1951 : année millénaire du voyage de Godescalc, l’évêque du Puy. Mgr Blanchet, recteur de l'Institut Catholique de
Paris, conduit un pèlerinage accompagné par l’abbé Branthomme, pèlerinage filmé (2)
1958 : recréation de la « credencial » à l'initiative de la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle
avec le Chapitre de la Cathédrale de Santiago (7)
1950-1970 : développement de la randonnée pédestre (8)
1962 : fondation de la première association jacquaire espagnole : celle de Estella (6), la 2e en Europe
1965 : Elías VALIÑA SAMPEDRO, prêtre au Cebreiro, présente sa thèse doctorale : Le Chemin Santiago. Étude
historique-juridique, et commence un travail de mise en valeur du pèlerinage
1971 : publication du premier guide en espagnol (très peu connu) du Camino Francés par Elias VALIÑA SAMPEDRO
(9)
1972 : publication d’une cartographie (très diffusée) assez détaillée du Camino Francés par Eusebio GOICOECHEA et
Los Amigos del Camino de Santiago-Estella (10)
1972 : publication par la FFRP (Fédération française de randonnée pédestre) du premier topoguide du Sentier de Saint
Jacques. Le Puy-Conques, GR65 (11)
1973 : publication du premier guide en français (appelé « le Bernès ») du Camino Francés par l’abbé BERNÈS (12)
1978 : suite à leur pèlerinage en 1977, les journalistes BARRET et GURGAND publient le livre Priez pour nous à
Compostelle (13)
1979 : fondation de la 3e association jacquaire : la « Sankt-Jacobusbruderschaft » de Düsseldorf (6)
1980 : Andrés MUÑOZ et Elias VALIÑA SAMPEDRO commencent séparément à baliser de flèches jaunes le Camino
Francés (17)
1982 : le pape Jean-Paul II vient à Compostelle et lance un appel à l’Europe à « retrouver les valeurs authentiques qui
couvrirent de gloire son histoire » (3)
1983 : fondation de 2 associations jacquaires : l’anglaise et celle de Poitou-Charente (6)
1984 : achèvement du balisage du Camino Francés par Elias VALIÑA SAMPEDRO (18)
1985 : exposition à Gand « Santiago de Compostela. 1000 ans de Pèlerinage » organisée dans le cadre de Europalia
1985, et publication du livre-catalogue de cette exposition (11)
1985 : fondation de la Vlaamse Genootschap van Compostela (6)
1986-87 : fondation de 4 associations jacquaires : 2 nationales et 2 régionales (6)
1987 : déclaration par le Conseil de l'Europe des chemins de Saint-Jacques comme « premier itinéraire culturel
européen » (3)
1989 : retour du pape Jean-Paul II à Compostelle lors des journées mondiales de la jeunesse (3).
Confrontons ces événements historiques avec l’évolution du nombre de pèlerins recensés à Compostelle.
Rappelons que ces nombres sont ceux des pèlerins ayant reçu la « compostela » c’est-à dire ceux qui ont accompli au moins les
100 derniers km à pied ou les 200 derniers à vélo, cela dans un esprit chrétien ou à tout le moins avec une motivation spirituelle.
On peut discuter de la pertinence de cette comptabilité mais c’est la seule fiable ; si l’on devait comptabiliser les pèlerins comme
on le fait par exemple à Lourdes où la grande majorité des pèlerins viennent en groupe organisé, souvent en train ou en car de
tourisme, on obtiendrait bien sûr des chiffres beaucoup plus élevés. Ces « pèlerins » sont souvent considérés comme des
« touristes » par les « vrais » pèlerins de saint Jacques. Ils n’entrent pas dans les statistiques de l’ « Oficina peregrino ».

L’examen de ce diagramme montre clairement 2 choses : d’abord qu’avant 1986 le nombre de pèlerins recensés est trop faible
pour être distingué à cette échelle, et ensuite que la croissance du nombre de pèlerins est exponentielle jusqu’en 2011 pour
ensuite se rapprocher d’une croissance presque linéaire. Le graphique suivant, à une autre échelle, permet de voir ce qui se
passe avant 1986.

Que nous apprend ce graphique ?
D’abord, que comme dans le graphique précédent, les années saintes rassemblent chaque fois un nombre supérieur de pèlerins
que les années normales. Ensuite, que les années qui suivent immédiatement les années saintes de 1976 et de 1982 voient une
chute du nombre de pèlerins par rapport aux années qui les précèdent comme si certaines personnes qui projetaient
d’entreprendre le pèlerinage l’avaient anticipé d’un an pour participer aux cérémonies particulières des années saintes.
Aussi, que mis à part les années saintes, les années qui suivent 1978 présentent des nombres nettement supérieurs à ceux qui
les précèdent. Si on compare statistiquement la moyenne de fréquentation des années 1972 à 78 à celle des 3 années 1979 à 81,
on obtient une différence hautement significative (14).
Ce qui signifie que c’est à partir de 1979, que le nombre de pèlerin.e.s augmente significativement et ne cessera plus
d’augmenter jusqu’à nos jours.
Que s’est-il passé qui pourrait expliquer ce phénomène ?Le seul événement nouveau est la parution en 1978 du livre « Priez
pour nous à Compostelle » et les articles et recensions concernant cet ouvrage. Dès 1979 on trouve déjà une recension dans
une revue d’une université américaine (15).
Discussion et Conclusion.
Comme le livre de BARRET et GURGAND a été publié en 1978 initialement en français et traduit seulement quelques années
plus tard, il devrait logiquement avoir eu plus de retentissement dans les pays francophones que dans les autres pays. Il aurait
été intéressant, pour vérifier cette hypothèse, de pouvoir comparer pour ces années charnières, la répartition des pèlerins par
nationalité. Malheureusement cette répartition des pèlerins par nationalité n’a pas été publiée par l’Office de Pèlerins à
Compostelle et n’existe probablement pas.

Ce que l’on sait par contre c’est que dans les années 80, la France et la Belgique représentaient une part beaucoup plus
grande qu’ actuellement : ainsi en 1987(19) sur 2 905 pèlerins recencés, les Espagnols représentaient 42 % (1 247) et les
Français et les Belges ensemble 34 % (1 000) du total, alors que en 2018 sur 327 378 pèlerins, si les Espagnols intervenaient
toujours pour 44% (144 141) des « compostela », par contre les Français et les Belges ne représentaient plus que 3,3%
(10 910)...
L'importance qu'a eu le livre de BARRET et GURGAND pour la renommée du pèlerinage à Compostelle est montrée par le
fait que la Société française des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle a fait célébrer une messe à Paris en décembre 1988 à
l'occasion du décès des deux auteurs, survenu en octobre et novembre1988 à un mois d'intervalle (20), décès annoncé et
commenté avec émotion dans des revues jacquaires. Des pèlerins belges de la première heure, nous ont aussi confirmé
l'importance qu'avait eu ce livre dans leur décision d'entreprendre ce pèlerinage.
D’autre part, il est évident que Barret et Gurgand ont eux mêmes été informés et motivés par des événements antérieurs et que
ces événements ont donc contribué à leur pèlerinage et à la croissance du nombre de pèlerins qui a suivi.
Concluons donc en disant que avec un risque extrêmement faible de se tromper : on peut affirmer que la croissance du
nombre de pèlerins vers Compostelle, qui se poursuit encore actuellement, a débuté en 1979 et que le livre Priez pour
nous à Compostelle semble avoir été le souffle qui a relancé « le feu qui couvait sous la cendre »…
http://verscompostelle.be/ce-qui-a-declenche-la-croissance.htm
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Marcher, penser rêver... sur les chemins de Saint-Jacques en France
L’Agence des chemins de Compostelle publie en collaboration avec Milan Presse un livret de 27 pages illustrées
pour faire découvrir les divers chemins de Compostelle en France et l’expérience si particulière de la marche au
long cours. Vous y trouverez des témoignages de pèlerins qui présentent leur motivation au départ, leurs
découvertes sur les chemins et la joie des rencontres. Vous aurez un aperçu des spécificités des principaux
chemins de Compostelle : leurs joyaux patrimoniaux, les saveurs des terroirs traversés, la diversité des paysages
traversés…
Une aventure à portée de tous qui s’adapte au souhait de chacun, qu’on y aille pour les rencontres ou pour la
solitude en pleine nature. Pour bien préparer votre chemin, vous trouverez des adresses où vous renseigner, des
conseils de lecture. Ce livret paraîtra dès la fin juillet dans les magazines Terres Sauvages, Pyrénées magazine,
Bretagne magazine et Alpes magazine, mais il est consultable et téléchargeable dès à présent sur le site de
l’Agence des chemins de Compostelle :
https://www.chemins-compostelle.com/actualites/marcher-penser-rever/1498/
https://www.chemins-compostelle.com

