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 Notre confrérie accueille en son sein des pèlerins et des convers. Parmi nos convers 

certains confrères auront la possibilité de devenir pèlerin en satisfaisant ultérieurement aux 

conditions requises ce qui signifie qu’ils seront aptes à marcher vers Santiago. Par contre nous 

accueillons aussi des Convers qui ont été cooptés pour la richesse de leur engagement et leur 

recherche spirituelle qui enrichit notre fraternité mais qui, pour des raisons d’âge ou de capacité 

physique ne sont pas en état de cheminer…. 

 C’est pour eux que notre confrérie a organisé dans la première quinzaine du mois de 

Septembre un périple motorisé entre Saint Jean Pied de Port et Santiago…. 

 Notre circuit a fait étape successivement à Najera, Carrion de los Condes, Léon, Samos pour 

atteindre Santiago le 18 septembre, journée oh combien symbolique puisqu’elle célébrait l’arrivée 

des bourdons relayés depuis de nombreuses contrées d’Europe dans le cadre de l’opération 

baptisée « EUROPA COMPOSTELLA » initiative regroupant 70 organisations de France et d’Europe 

et qui s’est traduite par 14000 kilomètres parcourus en 515 étapes. 

 Notre Confrérie est d’ailleurs heureuse de cette  pure coïncidence  car notre arrivée à 

Compostelle ne fut nullement dictée par une volonté de participation à cette belle manifestation…. 

Partant du principe que le hasard n’existe pas il faut croire qu’un signe très fort a voulu 

nous confirmer que nous appartenons à cette belle famille jacquaire à laquelle nous sommes 

particulièrement attachée même si nos options, orientations et fonctionnement différent du 

milieu associatif que nous connaissons ordinairement…. 

Notre parcours prenait en compte la découverte des sites les plus significatifs et les plus 

symboliques du chemin  et nos convers ont particulièrement savourés dans l’ordre chronologique 

parcouru : Roncevaux, Eunates, Puente la Reina, (le monastère de San Millan nous amenant à 

dévier notre camino de quelques kilomètres), Santo Domingo de la Calzada, San Juan d’Ortega, 

Burgos, le monastère de Las Huelgas, Fromista, Sahagun, Léon, Astorga, la Cruz Ferro, Manjarin, 

Villafranca del Bierzo,  O Cébreiro, Samos, Portomarin avant de rejoindre le tombeau de l’apôtre…. 

Vous pourrez découvrir en vous rendant sur notre galerie quelques photos significatives de 

ce que fut ce périple dont l’intérêt est indéniable et dont l’organisation sera certainement 

reconduite lors d’une prochaine année car elle a le mérite d’associer étroitement à notre confrérie 

des convers qui sont dans la démarche pèlerine et dans l’esprit du chemin même s’ils ne foulent 

pas, pour des raisons tout à fait justifiées, les chemins auxquels nous sommes tant attachés et qui 

sont notre raison d’exister. 
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