
Chers Confrères  

et Consoeurs 

 

 Amis Pèlerins et Pèlerines 

Que cette nouvelle année guide vos pas vers la lumière  

 

dans l’amour, la sérénité et la paix 

2010   s’est  éteint  

2011 vient de naître 

Espagne - Côte Galicienne - Muxia 



 

COMPOSTELLE 

 
 

 

 

 

 

 

Chemin initiatique jalonné de symboles, de rencontres, d’épreuves et de joies, 

 

 

 

 

 

 

 

Où, unis, les éléments et les hommes nous dépouillent du superflu, 
 

Et nous conduisent vers le plus profond de l’être pour mieux nous révéler  
 

 

 

 
Pyrénées -  Col d’Ibaneta 



Espagne -  Descente de l’Alto del Perdon 

« Lève-toi, marche et va à ta rencontre » 

C’est toujours en tremblant qu’on fait le premier pas  



Vallé de Valdizarbe 

Mais qu’il est beau le frisson du départ dans l’allégresse du matin silencieux ! 



En chemin dans la vallée de Valdizarbe 

Chemin de peines  
 

Soit béni pour la force que tu nous donnes 



Chemin de joie soit béni pour la beauté offerte à notre regard 
 

 
Chapelle templière d’Eunate  



Marchons vers les autres et unissons nous  

Village de Cirauqui 



Chemin de paix soit béni pour la sagesse que tu nous inspires 

Pont de Puenta la Reina 



Partageons les joies, 
 

elles résident au plus intime de l’âme 

Monastère de San Juan de Ortega 



Partageons les épreuves, 
 

les mots justes trouvés au bon moment sont des cadeaux  

En chemin vers Hontanas 



Arrivée à Castrojeriz 

Construisons un chemin de solidarité et de fraternité, 
 

pour l’avènement d’un monde juste et meilleur 



En quittant Castrojeriz - Alto de Mostelares 

 «  Tu peux, à l’ heure que tu veux, te retirer en toi-même, 
 

nulle retraite n’est plus tranquille que celle que tu trouves en ton âme» 



Eglise romane de Fromista 

« Sois calme et comprends car si tu te troubles, 
 

tu atténues la lumière de ta demeure intérieure » 



Chemin de Châtaigniers vers Trabadelo 

« Chemine avec deux sacs,  
 

l’un pour donner, l’autre pour recevoir, alors tu vivras heureux» 



Vers Portomarin 

Chemine en ouvrant ton esprit, 
 

alors tu seras en communion avec la beauté de la nature  



En chemin vers le Cebreiro 

Chemine sans jamais te décourager, 
 

alors tu franchiras des montagnes de difficultés  



Cathédrale de Santiago de Compostelle 

COMPOSTELLE 

Cathédrale de Santiago 

Chemine en sachant méditer et prier, 
 

alors tu trouveras la lumière de ton temple intérieur  



 « Le portail de la Gloire » 

Ainsi tu garderas ton âme en paix et ta vie sereine  



Finisterra 

 Une étoile s’est éteinte  
 

place à celle qui vient de naître pour nous éclairer de toute sa Lumière   



Buen Camino  Bon chemin   En 2011  



 
 

La Confrérie Fraternelle 
 

 Des Jacquets De France 
 

 

Au nom du Grand  Commandeur de  France  
 

 

 
 
 

                                                  et 
 
 
    

Des Commandeurs et Légats de Province 
 
 

Vous adresse tous ses meilleurs vœux de  

Bonne et heureuse année 2011  
 

 

Réalisation :  N G 
Musique : Groupe galicien « Luar na Lubre » - Chant « Chove en Santiago » 

Site Internet : http://pelerins-compostelle.net 
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