
 

 

 

 

Depuis l’an 2000, déjà, je chemine sur les Chemins de Compostelle. 

 

Partie du Puy-en-Velay en août 2000, j’ai parcouru la partie française (Le Puy en Velay-St Jean 

Pied de Port) en 3 étapes jusqu’en 2002. J’habitais alors en Haute-Savoie. 
 

En 2003, je déménageais à Besançon. Je repris donc mon Aventure Jacquaire en 2005 et 2006  

sur la partie Espagnole, jusqu’à Fromista, entre Burgos et Leon, sur ce qu’on appelle le plateau de 

la meset. 

 

Cette année, au début de ma Retraite, je suis repartie cheminer une semaine de marche (10 jours 

environ de voyage au total), pour retrouver l’Esprit du Chemin que j’apprécie beaucoup. 

 

En 2007, je faisais également pendant 15 jours l’expérience d’Hospitalière au Carmel de Moissac.   

 

 Cette année, j’étais très heureuse de retrouver « L’ESPRIT DE CE CHEMIN », pétri de 

SOLIDARITE, de TOLERANCE d’une part sur le plan RELATIONNEL 

 Sur le plan PERSONNEL, c’est la JOIE et la CONFIANCE que j’ai découvert dès la 

première année. 

 

TOUS LES CONTINENTS sont PRESENTS sur ce CHEMIN, qui, tel le MIEL pour les OURS, 

attire toute personne en RECHERCHE HUMAINE tout simplement, sans parler de RECHERCHE 

SPIRITUELLE. Bien sûr, certains sont sur ce PLAN-LA, mais pas tout le monde, loin s’en faut. 

 

Cette année, sur le CAMINO ESPAGNOL, qui est moins coûteux que le CHEMIN 

FRANÇAIS, il faut le reconnaître, j’ai rencontré des personnes de COREE, d’AFRIQUE DU 

SUD, de POLOGNE, de SCANDINAVIE, du CANADA, des ETATS-UNIS et même 

d’AUSTRALIE. 

 

Bien sûr, sans faire de recherche exotique exagérée, nombre de Français, d’Allemands, de 

Suisses y cheminent également. 



J’y ai fait encore cette année, des rencontres très émouvantes de JEUNES, très nombreux sur 

ce CHEMIN, en recherche comme nous autres ; 

 

Des RETRAITES également. Sans oublier ceux qui ont encore les CONTRAINTES DE  DATE liées 

au TRAVAIL et doivent souvent faire de LONGUES ETAPES pour pouvoir arriver au BUT qu’ils 

se sont FIXES. 

 

L’ex Diplomate d’AFRIQUE DU SUD qui a travaillé en collaboration avec NELSON MENDELA 

côtoie l’ouvrier espagnol qui ne mesure pas sa peine pour boucler ses étapes et se lève à 5h 30 pour 

cela. 

J’étais à la fois SURPRISE et SUPER HEUREUSE cette année de rencontrer un COUPLE 

d’AUSTRALIE en QUETE D’AUTHENTICITE sur ce CAMINO. Mon Fils vit sur ce CONTINENT 

AUSTRALIEN et j’étais donc très sensibilisée à les rencontrer. Très curieusement leur propre 

fils était parti vivre au JAPON. Les JEUNES SONT EN QUETE DE VALEURS, c’est CERTAIN 

et chacun les trouve où il peut. 

 

« AU FOND DU PUITS-SOI-MEME SE CACHE L’ETOILE-DIEU » dit le 

PROVERBE PEUL. Ce PROVERBE parle tout seul et résume la Recherche de ce que les PELERINS 

appellent l’ETOILE DE COMPOSTELLE qui brille toujours, même en 2013. 

En visitant la CATHEDRALE DE LEON, où les 2/3 de la surface sont EN 

VITRAUX, VERITABLE PROUESSE TECHNOLOGIQUE, j’ai eu une 

VERITABLE REVELATION et ressenti une TRES GRANDE EMOTION. Je n’avais pas 

ressenti cela dans les autres cathédrales espagnoles ou même françaises. Cela reste  un 

SOUVENIR IMPERISSABLE. 

 

Même si je n’ai pas pu aller jusqu’à SANTIAGO pour certaines raisons, comme je l’avais prévu, je 

suis très PORTEE et ENRICHIE de ce que j’ai découvert. 

 

Là-bas, j’ai aussi trouvé le SOLEIL et on peut toujours l’APPELER très fort pour qu’il vienne 

PERCER LES NUAGES et BRILLER SUR BESANCON et la FRANCHE COMTE. Tout le monde en a 

besoin, je crois. 

C’est un peu comme notre PROPRE ETOILE INTERIEURE qui se MANIFESTERA. 

 

Si certains sont intéressés d’APPROFONDIR et de PARLER PLUS LONGUEMENT de ce SUJET, 

ça peut faire l’objet d’une RENCONTRE UN SOIR. 

 

BON COURAGE A TOUS. ULTREÏA, ULTREÏA….(TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS 

PLUS HAUT) 

 

Michèle GOURIE 


