Allons plus loin, plus haut
Patrimoine de l’Humanité, les Chemins de Compostelle sont ouverts à tous.
Certains parcourent ces Chemins pour des raisons religieuses, d’autres
recherchent le contact avec la nature ou la performance sportive. Beaucoup
s’interrogent et sont en quête de sens ou à la recherche d’eux-mêmes.
La plupart sont tout cela à la fois…
Le chemin est un chemin de transformation par le lâcher prise et le dépassement de
soi. C’est un chemin de liberté, joie, gratitude, humilité, rencontres, tolérance,
fraternité, solidarité et spiritualité. Exaltante, cette aventure reste exigeante. Sa
réussite dépend de ma bonne volonté, de mon engagement intérieur à vivre à fond
ce qui sera et de mon comportement en accord avec l’esprit du chemin.
Le Chemin de Compostelle est un lieu de rencontre et de tolérance. Il est possible
d’entrer en relation et d’échanger avec de nombreuses personnes de nationalités et
croyances différentes. C’est un chemin de solidarité sans barrière sociale ou
religieuse.
Un pèlerin, c’est d’abord et aussi un être humain, discret et tolérant, qui considère
comme naturelles les contraintes du partage, qui a fait le choix, pendant quelques
jours ou plusieurs semaines de se contenter des joies et petits bonheurs du
quotidien. Quelles que soient les motivations qui t’ont fait prendre le Chemin, c’est
à tes actes, à tes paroles, et à tes silences que l’on te reconnaîtra.
Tu es conscient que ton attitude a un impact sur le devenir du Chemin et sur
l’accueil que recevront les pèlerins de demain. Pour que tout cela puisse exister et
se perpétuer, surtout quand il y a du monde sur le chemin, il est nécessaire de
respecter quelques règles simples et de bon sens.

C’est pourquoi si tu estimes être un pèlerin :
- Tu feras le Chemin à pied, à bicyclette, à cheval ou avec un animal de bât.
- Tu mettras l’indispensable dans un sac à dos pour être libre et autonome.
- Tu respecteras les autres marcheurs, les habitants, les accueillants.
- Tu respecteras la propriété d’autrui, la nature et la faune.
- Tu te satisferas de ce que t’est proposé.
-

Tu proposeras ton aide à celui qui est dans le besoin.

Ami Pèlerin, si TU te reconnais dans le portrait qui précède, alors les AUTRES te
reconnaîtront aussi. Tu ne t’es pas trompé de Chemin…

E ultreïa, E susseïa

