Pélerinage du PuyenVelay 2015
5 semaines de marche et de prière sur les pas des pèlerins de Saint Jacques

du 4 juillet au 8 août 2015
Estce un nouveau pèlerinage ?
Vous le savez probablement, la Fraternité a déjà
organisé cinq pèlerinages de Domezain à Saint
JacquesdeCompostelle en 2004, 2006, 2008,
2010 et 2013.
Si le vrai pèlerin de SaintJacques (ou jacquet)
partait autrefois de chez lui à pied jusqu'à Saint
Jacques, ne pouvant faire partir notre
pèlerinage de Lille, Paris, Lyon, Marseille, Brest
ou Bordeaux, nous proposons en 2015 de partir
du PuyenVelay vers Domezain avant de refaire
Domezain  SaintJacques dans les années à
venir. Vous pourrez donc avoir un pèlerinage
« complet », pour ceux qui n'ont pas encore fait
la fin du parcours.
Alors si ce n’est pas vraiment un nouveau
pèlerinage, il s’agit quand même d’une
nouveauté : la partie française de Saint
JacquesdeCompostelle !

Le PuyenVelay

Pourquoi faire ce pèlerinage ?
Il ne s'agit donc pas d'une épreuve sportive, mais
d'un temps fort spirituel.
Nous avons bien sûr tous une ou plusieurs
intentions à confier à Saint Jacques, ou à un
autre saint dont nous rencontrerons la chapelle
sur notre chemin. C'est déjà une bonne raison,
mais il s'y ajoute les bienfaits d'une sorte de
retraite spirituelle, d'un
véritable abandon de tout
bienêtre (il faut une
semaine pour vraiment
faire le vide …), d'un
retour sur soimême.
Chaque pèlerinage a vu éclore des vocations (le
germe devait être déjà là, mais il avait
probablement besoin de mûrir), des mariages et
Conques
des conversions (rappelonsnous cet italien, parti
du Monte Cassino, qui nous a rejoints sur le
Qui peut faire ce pèlerinage ?
chemin et qui s'est confessé et a communié à
Tout le monde peut faire ce pèlerinage sans O'Cebreiro, lieu d'un miracle eucharistique ou la
problème.
première communion de notre jeune étudiant du
Nous avons vu dans les années passées des Nord).
pèlerins de 80 ans au moins aussi dynamiques
que de bien plus jeunes, nous avons aussi eu
quelques handicapés et nous pensions les voir
abandonner dès la première étape : eh bien
non, ils sont tous arrivés au bout soulevant
l'admiration générale parce qu'on voyait bien
que chaque étape était une épreuve pour eux.
Il n'est pas d'usage de demander à chaque
pèlerin pour quelle intention il marche, mais il
est plus que certain qu'ils ont été exaucés.

Itinéraire :
Les pèlerins empruntent le GR65, bien balisé et
qui est la reprise presque pasàpas de
l'itinéraire des anciens pèlerins, la Via
Podiensis, la Route du Puy qui date de l’an 950.
Nous passerons donc par tous les hauts lieux
de ce chemin très ancien : SaintChilly
d'Aubrac, Conques, Figeac, Rocamadour (petite
entorse au GR65, mais pouvonsnous éviter ce
hautlieu de chrétienté ?), Cahors, Moissac,
Airesurl'Adour, ... mais ce n'est pas une liste
complète.
Pour vous donner une idée des paysages

Rocamadour
traversés et vous donner envie de le faire ce
magnifique pèlerinage, allez sur le lien :
www.cheminsaintjacquesdecompostelle.com

Programme type d'une journée :
Le programme tourne autour de la messe de
17h30 célébrée chaque jour.
Les pèlerins s'y retrouvent pour entendre
ensemble l’office saint bien sûr, mais aussi pour
discuter, échanger leur expérience, se soutenir
les uns les autres, faire panser leurs pieds
endoloris, etc... Après la messe, chacun est
libre jusqu'au lendemain 17h30, pour pèleriner
en solitaire ou par petits groupes, choisir son
lieu de couchage en gite, sous tente ou à la
belle étoile. Il est bien évident que des groupes
se forment, mais chacun peut marcher avec un
groupe ou un autre, ou seul et cela chaque
jour.

Les dates de ce pèlerinage :
Les pèlerins se rassemblent le samedi 4 juillet
2015 au PuyenVelay pour recevoir toutes les
consignes nécessaires, puis grandmesse
d'ouverture et bénédiction des pèlerins, des
bourdons et des besaces. Le dimanche : messes
basses, puis départ des pèlerins.
Puis c’est un pèlerinage d’environ 700 km en
une trentaine d’étapes pour arriver sur
Domezain le vendredi 7 Août pour entendre
une messe d’action de grâces et vous permettre
de repartir dès le samedi 8 Août.

Alors, pensez toutdesuite à vos vacances de 2015
Sachant que nous vous proposons de les organiser pour vous...

