
 

 Depuis le numéro 269 de La Sève, nous présentons des lieux de pèlerinages chrétiens. Cette fois,  nous évoquons 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Son importance nous fera lui consacrer deux numéros. Aujourd’hui, plutôt son dévelop-
pement dans l’histoire...  
  
 Selon la tradition, l’apôtre Jacques serait parti évangéliser l’Espagne, notamment la Galice, située à l'extrémité Nord-
Ouest de la péninsule ibérique. Après quelques années d'apostolat, il revient à Jérusalem où il fut décapité, en l’an 44, par 
ordre du roi Hérode Agrippa. Deux de ses disciples mirent son corps dans une barque et prirent la mer. La barque, poussée par 
le vent et les eaux, s'échoua au fond d'un estuaire de Galice. Les deux disciples enterrèrent le corps  à l'intérieur des terres, où 
sera érigée la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 La renommée de Compostelle est née de la découverte, un peu après l’an 800, de ce tombeau de l’apôtre Saint Jacques 
dit le Majeur. Dès lors, une petite église est construite au-dessus de la tombe et un culte local se développe et franchit peu à 
peu les frontières. Face à une fréquentation croissante et grâce aux interventions du roi des Asturies, Alphonse II, une cathé-
drale est construite en 899. La renommée du sanctuaire dépasse rapidement les frontières de la péninsule ibérique pour irriguer 
l'ensemble du continent européen. Dès le IXème siècle, Compostelle se développe pour former une petite agglomération qui 
sera, aux siècles suivants, un centre épiscopal et commercial très actif. 
 Compostelle devient un grand pèlerinage de la chrétienté médiévale. Les XI et XIIè siècle constituent l'apogée de Com-
postelle qui, en 1075, se dote d'une nouvelle cathédrale romane.. 
 Dès lors, les chemins de Saint-Jacques se multiplient pour couvrir toute l'Europe; les lieux de dévotion à l’apôtre aussi. 

Les pèlerins affluent, issus d'origines géographiques et sociales de 
plus en plus diversifiées. C'est au XIIème siècle que la fréquenta-
tion du pèlerinage semble avoir été la plus grande et c'est à ce mo-
ment-là que paraît le 1er « Guide du pèlerin de Saint-Jacques » 
par Aimery Picaud, moine poitevin de Parthenay-le-Vieux. Les 
moines de Cluny prendront aussi une part active au développe-
ment de ce pèlerinage.  
  Après la prise de Grenade aux arabes, en 1492, par le roi 
Ferdinand d'Aragon et Isabelle la Catholique, le Pape Alexandre 
VI déclare  Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu d'un des  trois 
grands pèlerinages de la Chrétienté avec ceux de Jérusalem et de 
Rome.  Mais, ensuite, Compostelle tombera un peu dans l’oubli… 
 
 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Chemins 
de Saint-Jacques retrouvent un regain d'intérêt. Le Pape Jean-Paul 
II a contribué au renouveau de ce pèlerinage en s'y rendant une 

1ère fois en 1982, en simple pèlerin, et en y retournant en août 1989 pour les 4èmes Journées Mondiales de la Jeunesse.  
  Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont des Chemins semés de nombreuses démonstrations de ferveur, de 
pénitence, d'hospitalité, d'art et de culture, qui nous parlent de manière éloquente des racines spirituelles du Vieux Continent. 
Les chemins de Compostelle suivent plusieurs itinéraires. En 1987, le Conseil de l'Europe les a classés comme « premiers iti-
néraires culturels européens » et en décembre 1998, l'UNESCO les a inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. 
Ils attirent plus de 200 000 pèlerins chaque année. 

                                                      
 

Le pèlerinage de St Jacques de COMPOSTELLE 

 

Prière du départ 
Dieu tout-puissant, tu ne cesses 

de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment, 
et de te laisser trouver par ceux qui 

te cherchent. Sois favorable à ton pèlerin 
qui part sur le chemin de Compostelle 

et dirige ses pas selon ta volonté. 
Sois pour lui un ombrage 
dans la chaleur du jour, 

un abri dans les intempéries, 
une lumière dans l’obscurité de la nuit, 

un soulagement dans la fatigue, 
afin qu'il parvienne heureusement  
sous ta garde devant le tombeau  

de l’apôtre Jacques. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

LA CRÉDENCIALE  
 
La Crédentiale ou Créanciale est un petit carnet qui permet au 
marcheur de prouver sa qualité de pèlerin. Elle est remise au 
départ et tamponnée à chaque étape 


