
PLAIDOYER POUR UN PROJET FEDERATEUR… 

 

 

Les Chemins de Compostelle sont présentement victime de leur succès et deviennent très souvent 

des « produits marketing » aux enjeux économiques…  Des dérives sont très souvent mises en 

exergue nuisant à tous ceux qui considèrent que ces chemins ne sont pas tout à fait comme les 

autres.  Ces constatations ont tendance à dénaturer peu à peu  ces cheminements qui sont avant 

tout, qu’on le veuille ou non, des chemins de pèlerinage… 

La confrérie, sensible à ces états de fait ,  souhaiterait contribuer à défendre  ces beaux chemins 

millénaires fragilisés par des prises de position et des  comportements qui vont  très souvent à 

l’encontre de l’esprit d’ouverture,  de respect et d’élévation qui font de nos pérégrinations des 

moments privilégiés où l’individu peut se retrouver et  se ressourcer….  

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous souhaiterions que puisse se mettre en place un « comité 

de réflexion » qui soit à même de pouvoir prendre des positions, faire des suggestions, être une force 

de proposition pour que nos chemins puissent rester des chemins de liberté, d’élévation, de 

transformation et  de spiritualité où chacun se retrouve  dans un esprit de partage et de fraternité. Il 

n’est pas question, bien entendu, de se présenter en censeur, porteur de la bonne parole, mais il 

m’apparaît essentiel que nous puissions définir des positions communes dans un climat d’étroite 

collaboration avec en toile de fond la reconnaissante de la spécificité de nos chemins. 

Actuellement nous avons l’impression que chaque structure existante travaille un peu  repliée sur 

elle-même sans pouvoir véritablement apporter aux autres le fruit de leurs réflexions. 

Pour concrétiser notre projet  et faire en sorte que ce comité soit crédible, il nous faut réunir au sein 

de cette instance un maximum de partenaires reconnus de par leurs actions et  collaborant dans le 

cadre de nos chemins de pèlerinage. Certes le choix ne sera pas facile car aux oublis malencontreux 

et inévitables se joindront très certainement des acteurs et structures reconnues non invitées mais 

nous essaierons, soyez en sûr, d’être le plus équitable possible pour une représentation équilibrée…   

Ce sera donc la partie la plus délicate de cette mise en place qui, bien évidemment, devrait accueillir  

les représentants des associations jacquaires, des hébergements, des baliseurs, des OT, sans oublier 

les administrations territoriales  ainsi que les autorités ecclésiastiques si souvent absentes de nos 

rencontres… Cette liste n’est pas exhaustive bien sûr  et il nous  serait d’ailleurs agréable de recevoir, 

à ce sujet, d’utiles  suggestions ! 

Voila, nous comptons sur l’aide de tous pour concrétiser cet ambitieux projet qui sera notre  principal 

devoir de rentrée. Nous sommes conscients des difficultés qui nous attendent et sommes persuadés 

que  la tâche ne sera pas aisée mais beaucoup d’entre nous  savent que  « Point n’est besoin 

d’espérer  pour entreprendre ni de réussir pour persévérer » ULTREIA !!! 
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