Seigneur, montre-moi tes chemins, apprends-moi tes voies:
fais que je marche avec loyauté; enseigne-moi,
parce que Tu es mon Dieu et Sauveur.

Horaires des Messes dans la cathédrale
7:30h. Chapelle du Santísimo.
8:00h. Chapelle du Santísimo.
9:00h. Maître-Autel.
9:00h. Chapelle du Santísimo. (SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES)
9:40h. Chant des Laudes en latin. (SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES)
10:00h. Chapelle du Santísimo.
11:00h. Chapelle de La Corticela.
12:00h. Maître-Autel. Messe du PÈLERIN.

Le but
du Chemin

13:15h. Maître-Autel.
18:00h. Maître-Autel. (DIMANCHE ET FÊTES)

Aujourd’hui comme hier, comme toujours, le

19:30h. Maître-Autel.

but du pèlerinage à Saint-Jacques
est la cathédrale de Compostelle,
la visite à la Tombe de l’Apôtre

Bureau d’Accueil des Pèlerins (Oficina de Acogida al Peregrino)
www.peregrinossantiago.es
oficinadelperegrino@catedraldesantiago.es

saint Jacques le Majeur

Saint Jacques apôtre
L’un des douze Apôtres, du cercle le plus
intime du Christ avec son frère saint Jean
et avec saint Pierre, le cousin du Seigneur
selon la tradition. Un apôtre véhément, fougueux et enthousiaste: “Fils du Tonnerre” le
surnommait Jésus. Un témoin courageux qui
s’aventure jusqu’à l’extrémité du monde connu, le Finisterre galicien, pour apporter la
bonne nouvelle du salut: “Le Christ a vaincu
la mort, il est le Messie et le Seigneur”.
Après son voyage en Espagne, il retourne à Jérusalem, où il est le premier Apôtre qui meurt
en martyr du Christ. Ses disciples recueillent
son corps et le ramènent en Galice, sur les
terres que saint Jacques avait tant aimées.
On perd la mémoire de la tombe pendant
des siècles jusqu’à sa redécouverte vers 830
par un ermite appelé Payo ou Pelayo (Pélage). La nouvelle de la découverte se diffuse
rapidement et les pèlerins arrivent sans tarder, origine du pèlerinage qui s’est maintenu sans interruption jusqu’à nos jours.

Dans la Cathédrale
Fais le tour de l’église jusqu’à la façade
principale, celle de l’Obradoiro. Contemple

sa grandeur: tu es là enfin, là où tu rêvais
d’être. Fais le signe de la croix, commence à monter les marches, sans hâte: c’est
le but, c’est le moment de savourer chaque
pas que tu fais.
O ma joie quand on m’a dit: Allons à la maison de Yahvé! Nous y sommes, nos pas ont
fait halte dans tes portes, Jérusalem!

L’accolade – abrazo –
à l’Apôtre

soignantes du Christ, pour qu’Il renouvelle
ton existence.

La vue nous mène au maître-autel, dont
nous faisons le tour du côté droit pour faire
l’accolade à la statue de l’Apôtre qui préside l’église. Merci saint Jacques, ami, frère,
qui m’a aidé(e) à arriver jusqu’ici! Merci
d’être toi, de m’avoir accompagné(e), de ton
témoignage, de ce que tu nous as transmis!

Miséricorde, ô mon Dieu, par ta bonté, par ton
immense compassion efface ma faute. Ô Dieu,
crée en moi un coeur pur, renouvelle-moi de
l’intérieur dans un esprit de fermeté.

Le Portail de la Gloire

Le sépulcre de saint Jacques

En entrant dans l’église, tu es reçu par ce chef
d’oeuvre de l’art roman qui représente l’histoire du Salut. À gauche, l’attente de la venue
du Christ, symbolisée par quatre prophètes
de l’A ncien Testament. À droite, l’annonce du
Christ par quatre Apôtres; c’est le Nouveau
Testament. Au milieu est le Seigneur, entouré de sa gloire. Il est le temple, le médiateur
entre Dieu et les hommes, le prêtre. C’est Lui
qui soutient la porte, Lui qui nous met en relation avec la vie divine, par Lui nous entrons
dans la vraie vie grâce à la foi.

Sous l’autel se trouve la crypte, le vrai but du
Chemin: les murs de la tombe primitive et,
au centre, la châsse qui contient les restes de
l’Apôtre. Et tu es là, saint Jacques, en ce bout du
monde. Tu es venu jusqu’ici pour nous annoncer le Christ, et ici tu demeures pour conforter
notre quête et notre foi. Renforce ma foi, ma vie
chrétienne, qui si souvent semble s’étioler. Toi le
fort, toi l’intrépide, toi le Fils du Tonnerre.

Sur la colonne centrale, le trumeau, saint
Jacques, l’Apôtre, l’envoyé du Christ qui
nous a transmis cette foi.
Entre par la foi, par la porte, qui est le Christ,
en disant: “Je crois en un seul Dieu...”

Le sacrement
de la Réconciliation
Tu verras des confessionnaux répartis dans
toute l’église, et des confesseurs en langues
diverses. Sur le Chemin, tu as mis au jour
tes blessures, tes infidélités, tes péchés. Par
le sacrement de la Pénitence tu mets ta vie
et ton péché dans les mains aimantes et

La Messe du Pèlerin
Pèlerins de tant de lieux, de tant de langues,
nous nous sommes réunis autour de ta Table,
ô Seigneur, de ton Eucharistie. Pour nous
asseoir à côté de Toi comme s’est assis saint
Jacques tant de fois, pour être avec Toi, pour
T’écouter, pour apprendre de Toi, pour que
Tu nous nourrisses et fortifies avec Ta propre
vie, avec Ton propre Corps.

Entreprendre
le chemin de la vie
Quand tu as finis, sors de la cathédrale par
la porte méridionale, la Porte de Platerías.
Observe la façade. Sur le trumeau, entre
les arcs des deux portes, se trouve un chrisme, symbole du Christ. Mais les lettres
sont à l’envers: l’A lfa est devenu Omega,
et viceversa. La fin devient le commencement. Le but du Chemin est maintenant le
début d’un autre chemin, de la vie nouvelle
que tu entames

Que t’a apporté le Chemin ? Et toi, que peux-tu donner ?
SI TU TE SENS UN PEU LE FRÈRE DE CHAQUE PÈLERIN, si tu as découvert de
grandes choses sur le Chemin, si tu crois que tu peux apporter ou apprendre quelque chose
à ceux qui marchent, pourquoi ne pas devenir hospitalier? C’est une autre façon de faire le
Chemin et de rendre un peu de ce que tu as reçu.

Qu’est-ce qu’un hospitalier ACC?
C’EST CELUI QUI COLLABORE DANS N’IMPORTE LEQUEL DES GÎTES DE
L’ÉGLISE (plus de 80) en accueillant et en prenant soin des pèlerins.
Les hospitaliers chrétiens aident dans les gîtes ACC, par tranches de une ou deux semaines,
en effectuant des tâches simples comme l’accueil des pèlerins, la réponse à leurs nécessités
de base, l’entretien du gîte, la création d’une ambiance familiale et spirituelle… Ils le font
bénévolement, sans rien toucher, par amour, voyant dans chaque pèlerin la présence du
Seigneur qui un jour leur dira: “Venez, les bénis de mon Père, car j’étais un pèlerin et vous
m’avez accueilli”.
Ils veulent poursuivre la très ancienne tradition hospitalière envers les pèlerins de SaintJacques, assurée pendant des siècles par les monastères, les confréries, les paroisses… Ils
savent que le Chemin est avant tout une expérience religieuse et spirituelle. Par leur travail
ils s’attachent à témoigner de leur foi et de leur espérance.

Pourquoi pas toi ?
Participe à nos rencontres de formation. Informe-toi à:

ACC - Acogida Cristiana en el Camino
www.acogidacristianaenelcamino.es
info@acogidacristianaenelcamino.es
Pour plus d’informations sur le pèlerinage:

Oﬁcina de Acogida al Peregrino
www.peregrinossantiago.es
acogidacristiana@catedraldesantiago.es

Tu
as atteint
le but !!
Et
maintenant...
quoi ?

Tu as atteint le but !!

Et maintenant... quoi?

TU ES ARRIVÉ À COMPOSTELLE. Comme une spirale, les

ATTEINDRE LE BUT sera pour certains l’heureux moment de commencer à vivre dans la

chemins de Saint-Jacques s’achèvent par un circuit dans la ville

vie courante ce qu’ils ont appris sur le Chemin. Pour d’autres, cependant, ce sera seulement

et, finalement, des lieux saints de la cathédrale, et surtout la

l’interruption brutale d’une expérience gratifiante en elle-même mais qui n’est parvenue ni

crypte avec les reliques de saint Jacques, véritable but du pèle-

à illuminer ni à transformer leur existence. C’est pourquoi il y en aura qui refuseront de

rinage. Les pèlerins qui se rendaient aux premiers sanctuaires

rentrer et voudront poursuivre jusqu’à l’océan, jusque là où on ne peut aller plus loin. Nos-

chrétiens, les tombes des martyrs, avaient une curieuse cou-

talgiques du vécu du pèlerinage mais qui n’ont pas appris la leçon du Chemin.

tume: ils tournaient autour. On le fait encore à Compostelle
et dans de nombreux sanctuaires; de longues files suivent un
itinéraire circulaire dans l’église, regardent, touchent, prient.
C’est le moment de savourer le but, l’objectif atteint, la
beauté et le symbolisme du bâtiment, le repos. Un auteur
a écrit que le but de tout pèlerinage est “le repos de l’âme
dans un lieu symbolique qui donne sens, beauté et vérité
à l’existence”. Sens, beauté et vérité à ta vie. Non pas au
pèlerinage, qui est maintenant achevé, mais à ce qui vient
ensuite. Le repos signifie goûter, savourer le sens, la beauté
et la vérité qui se sont manifestés sur le Chemin et qui illumineront dorénavant ta vie. Ne te hâte pas de prendre le
train pour rentrer, savoure. Rappelle-toi ce que tu as vécu et
profite du but. C’est le moment de se sentir “comme chez
soi”, comme un oiseau dans son nid, de prendre des forces
pour après.
Que tes demeures sont désirables, Yahvé Sabaot!
Le passereau même a trouvé une maison,
et l’hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits :
tes autels, Yahvé Sabaot, mon roi et mon Dieu.
Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse.
Heureux les hommes dont la force est en toi,
qui gardent au coeur les montées
(Psaume 84 : “Chant de pèlerinage”).

Le but du pèlerinage est d’apprendre à vivre notre condition de pèlerins, non sur le Chemin
mais dans la vie. Les valeurs découvertes – la simplicité dans la façon de vivre et d’entrer en
relation avec les autres, la fraternité, la libération et le silence, l’expérience de la vulnérabilité mais aussi de la puissance de son propre corps, la sensibilité à la beauté et à la vérité,
l’ouverture à l’Absolu, à Dieu – doivent être retenues et mises en pratique dans la ville et
dans le quotidien, au travail et à la maison, avec la famille et avec les amis. Ainsi, notre vie
entière s’entend comme un pèlerinage, et le pèlerinage est l’école de la vie en son entier.

Tu crois que tu pourras ? Comment ? Penses-y !

