
Soirée Témoignages du 18 novembre 2022 

 Mais qu’est-ce qui fait marcher les pèlerins ? 

 

C’est dans l’imagination du futur pèlerin que commence toujours l’aventure du 
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C’est bien souvent en écoutant les 
récits qu’en font ceux qui viennent de rentrer chez eux que la décision de partir 
se prend. C’est alors que se produit le premier « moment magique ». Et il y en 
aura beaucoup d’autres de ces moments privilégiés sur le chemin. Un chemin 
temporel pour commencer, celui qui conduira le futur pèlerin à imaginer son 
départ, puis pas à pas, à construire son projet et finalement à décider d’une date 
pour partir. Chaque année à la mi-novembre, cette année c’était ce vendredi 18 
novembre, l’association Compostelle72 invitait les pèlerins ayant marché ces 
derniers mois, à raconter leur aventure, à partager leurs émotions, les bons 
moments, mais aussi les moins bons. Une soirée témoignages pour raconter avec 
ses mots le vécu du chemin et donner aux autres l’envie de se lancer dans 
l’aventure. 

Cette année, ils étaient une douzaine, présents à la Maison de Quartier de l’Epau 
Edith Piaf face à un auditoire attentif et sensible à la passion exprimée dans 
chacun des récits. Objectif des pèlerins, Saint-Jacques de Compostelle pour 
beaucoup, mais aussi le Mont-Saint-Michel ou plus rarement, Rome.    



A l’exemple de Jean-Yves Bône 
parti de chez lui à Saint-Gervais-
en-Belin. Il a marché plus de 2000 
km sur 80 étapes en 
empruntant la Via Ligéria qui suit 
la Loire puis la Via Francigena en 
direction de Rome après avoir 
franchi les Alpes. Par ailleurs 
président de l’association 
humanitaire «  Aider un enfant à 
Dano au Burkina Faso», notre 
pèlerin a marché dans le but de 
collecter des fonds pour son association : unenfantaparrainer.org. Les 
motivations sont très différentes mais le plus souvent restent secrètes. Arrivés à 
Saint-Jacques de Compostelle moins de la moitié des pèlerins reconnaissent un 
but religieux.                                                                                                           

Techniquement, tous ces pèlerins ne sont pas partis sur un coup de tête et c’est 
toujours au prix d’une préparation minutieuse que leur projet a pu aboutir. Faire 
les bons choix pour les chaussures, le sac à dos, les bâtons. Partir seul ou 
accompagné, prévoir chaque étape ou laisser faire le hasard.                                 

Les questions de l’assistance traduisent la curiosité que suscite la pratique du 
pèlerinage, mais dans les réponses des témoins revient souvent 
l’expression « moment magique » pour qualifier des situations, des rencontres, 
des paysages difficiles à décrire mais intimement gravés. Les témoins sont 
unanimes. Ils oublient les mauvais moments et préparent dès maintenant dans 
leur tête leurs futures destinations. 

Association Compostelle72 : contact@compostelle72.fr  

Site internet : http://compostelle72.fr 

 


