
Qui est St-Jacques ?

• Il est le frère aîné de st-Jean l’Evangéliste et l’un des premiers
apôtres du Christ.

• Après la crucifixion de Jésus, il a été envoyé évangéliser l’Espagne.

• De retour à Jérusalem, il a été persécuté et décapité en 44.

• Après son exécution, ses disciples auraient
emporté son corps en Espagne pour lui donner
une sépulture.
Cette légende a permis de justifier auprès des
fidèles la présence en Galice des restes de saint
Jacques, bien qu’il ait été martyrisé en Palestine.



La découverte de son tombeau

• En 814, un ermite fut averti par des anges de la
présence de la sépulture de Jacques le Majeur non loin
de son ermitage.

• L’évêque Théodomir, informé de l’événement, ordonna
d’y faire des recherches. C’est là que fut découvert le
tombeau, caché sous d’épaisses ronces recouvrant des
arches de marbre.



Qu’est-ce qu’un pèlerinage ?

• « Pèlerin » vient du latin “peregrinus” qui a pour racine :
per ager (à travers champs)
per eger (passage de frontières, où l’on devient un étranger)

• Expression essentielle de la nature humaine et commun à la
quasi totalité des religions, le pèlerinage est un voyage
individuel ou collectif qu’un fidèle fait vers un lieu saint,
pour des motifs religieux et dans un esprit de dévotion.
Il constitue une quête initiatique, un dépouillement de soi
en vue d’une renaissance. On peut y voir une parenthèse
de vie dans laquelle le temps se suspend et les rôles
sociaux s’effacent.

“Nous rêvons de voyage à travers l’univers ; l’univers n’est-il
donc pas en nous ? Les profondeurs de notre esprit nous
sont inconnues. C’est en nous, sinon nulle part, qu’est
l’éternité avec ses mondes, le passé, et l’avenir. Le chemin
mystérieux va vers l’intérieur. ”
Novalis, poète



Evolution du
pèlerinage de Compostelle

• Le pèlerinage à Compostelle appartient à la
tradition chrétienne, mais son renouveau
ces 30 dernières années l’a ouvert à
d’autres spiritualités.

• Ce phénomène s’explique par la nécessité
de faire communauté avec d’autres et de
s’éprouver dans un rythme plus lent.

• Si notre société s’est largement sédentarisée, le pèlerinage est la forme
spirituelle de ce besoin d’Ailleurs.

• La randonnée sur les Chemins de Compostelle prend son sens en
s’inscrivant dans une tradition, sur des itinéraires chargés d’une mémoire
collective, dans une rencontre de l’Autre et de soi.



Les « itinéraires pèlerins »

• Le développement de la randonnée pédestre à partir des années 1950 a
inspiré l’idée de rétablir la tradition médiévale. Dans un monde où la
voiture est reine, l’invention du sentier de randonnée a permis de
sécuriser le parcours des randonneurs.

• A partir de 1970, les itinéraires jacquaires inspirés du « Guide du pèlerin »
et de l’écheveau des itinéraires pensés par les historiens, ont été
cristallisés sous la forme de sentiers de randonnée : Il s’agit d’éviter le
goudron et les propriétés privées, de tenir compte des capacités d’accueil,
de l’intérêt esthétique des lieux et de leur aspect historique.

• Les itinéraires sont souvent des sentiers de grande randonnée GR® balisés
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

• Certains itinéraires sont tracés et entretenus par des associations sans
avoir le label GR® : on les appelle « itinéraires pèlerins ».





•Au début des pèlerinages de Saint-Jacques-de-
Compostelle, les marcheurs ramassaient des coquilles
qu’ils trouvaient sur les plages de Galice et les
portaient fièrement à leur retour comme preuve de
leur périple.

•Ensuite, les coquillages ont été portés par superstition
par les pèlerins. Pour ces raisons symboliques la
coquille s’est imposée comme attribut de l’apôtre saint
Jacques, dont elle a pris le nom.

•La coquille Saint-Jacques est vite devenue le symbole
du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec les
couleurs du logo européen. Son orientation en fait aussi
une flèche qui montre la direction à suivre.

La coquille Saint-Jacques : symbole général du chemin
de Saint Jacques de Compostelle avec le logo européen.

Pourquoi la coquille ?


