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Nous	  voici	  rentrés	  de	  Rome	  depuis	  bientôt	  trois	  semaines,	  avec	  toujours	  dans	  la	  tête	  ces	  
merveilleux	  moments	  passés	  sur	  la	  VF. 
Entre	  Lucca	  et	  Rome,	  nous	  avons	  parcouru	  un	  chemin	  la	  plupart	  du	  temps	  très	  bien	  balisé.	  
L’appli	  que	  nous	  avions	  téléchargée	  nous	  a	  aussi	  bien	  servi	  pour	  vérifier	  la	  direction	  à	  
prendre	  lorsque	  nous	  avions	  des	  doutes.	  Remerciez	  pour	  nous	  tous	  ceux	  qui	  se	  chargent	  de	  
ce	  balisage	  et	  également	  les	  propriétaires	  qui	  autorisent	  notre	  passage.	  Les	  chemins	  en	  eux-‐
mêmes	  sont	  évidemment	  variés	  :	  chemins	  blancs,	  petites	  routes	  goudronnées,	  sentiers	  sous	  
les	  arbres	  ou	  entre	  les	  champs,	  anciennes	  voies	  romaines.	  Nous	  nous	  sommes	  régalés	  à	  
traverser	  ces	  magnifiques	  régions. 
Nous	  avons	  privilégié	  les	  accueils	  religieux	  (qui	  ne	  sont	  pas	  tous	  répertoriés	  sur	  l’appli).	  Nous	  
avons	  été	  à	  chaque	  fois	  touché	  quand	  cet	  accueil	  comportait	  une	  proposition	  de	  diner	  sur	  
place	  :	  occasion	  de	  rencontrer	  les	  autres	  pèlerins	  marcheurs	  ou	  cyclistes	  et	  de	  créer	  ce	  
sentiment	  de	  fraternité	  propre	  aux	  chemins	  de	  pèlerinages.	  Les	  hospitaliers	  de	  la	  Confrérie	  
de	  St	  Jacques	  ajoutent	  le	  rituel	  du	  lavement	  des	  pieds	  et	  l’envoi	  des	  pèlerins	  le	  matin	  qui	  
enracinent	  la	  marche	  dans	  sa	  dimension	  religieuse	  et	  ne	  peuvent	  laisser	  insensibles	  même	  
ceux	  éloignés	  de	  l’Église.	  Ils	  offrent	  aussi	  la	  possibilité	  d’une	  rencontre	  avec	  les	  hospitaliers,	  
pèlerins	  eux	  aussi. 
L’accueil	  dans	  les	  couvents	  et	  monastères	  a	  été	  la	  plupart	  du	  temps	  plus	  impersonnel	  :	  nous	  
les	  remercions	  de	  nous	  ouvrir	  leurs	  portes	  pour	  notre	  repos,	  mais	  rarement	  nous	  avons	  
trouvé	  une	  offre	  de	  diner	  (donativo	  ou	  à	  prix	  fixé)	  temps	  si	  précieux	  pour	  la	  rencontre.	  Nous	  
avons	  remarqué	  qu’il	  ne	  nous	  a	  pas	  été	  	  proposé	  d’assister	  à	  un	  office,	  un	  temps	  de	  prière. 
Quant	  à	  l’arrivée	  au	  Vatican	  et	  la	  délivrance	  du	  Testimonium,	  nous	  aurions	  aimé	  plus	  
d’intensité	  dans	  ce	  moment	  final.	  Cela	  nous	  conforte	  dans	  l’expérience	  que	  nous	  avons	  
déjà	  avec	  Compostelle	  :	  le	  but	  du	  tombeau	  de	  l’Apôtre	  nous	  tire	  mais	  c’est	  en	  chemin	  que	  
les	  choses	  se	  passent.	  Puis	  nous	  avons	  été	  très	  chaleureusement	  accueillis	  par	  la	  Confrérie	  
de	  St	  Jacques	  dans	  le	  Trastevere,	  ce	  qui	  a	  amorti	  le	  choc	  de	  l’arrivée	  dans	  la	  capitale	  après	  
ces	  vint	  jours	  dans	  le	  calme	  et	  le	  silence	  des	  campagnes	  toscanes	  et	  latines	  ! 
Nous	  allons	  certainement	  revenir	  marcher	  sur	  la	  VF	  ou	  bien	  sur	  le	  chemin	  d’Assise. 
Je	  vous	  renouvelle	  ma	  proposition	  de	  vous	  rencontrer	  au	  titre	  de	  la	  Société	  Française	  des	  
Amis	  de	  St	  Jacques	  de	  Compostelle	  dont	  je	  suis	  secrétaire	  générale	  adjointe.	  Si	  vous	  avez	  
occasion	  de	  venir	  à	  Paris,	  ne	  manquez	  pas	  de	  vous	  manifester.	  Il	  sera	  certainement	  plus	  
facile	  de	  rencontrer	  Michel	  Bonnenfant,	  dont	  je	  ne	  retrouve	  pas	  l’adresse	  courriel	  :	  merci	  de	  
lui	  faire	  suivre	  ce	  message. 
Avec	  nos	  salutations	  pèlerines,	  	   
Anne-‐Marie	  et	  Hernan	  PODESTA 
	  


