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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 10

Qu’est-ce qui vous motive de partir
en pèlerinage?
Après l’église de Saint-Pierre à Rome, Saint-Jacques de Compostelle est le lieu
commémoratif le plus important de l’Europe.
doit toujours avancer. Le chemin est une
analogie de la vie.
Dominique, 39 ans, Québec
J’ai décidé de faire le chemin en groupe.
Aucun n’est parti du même endroit. Je
me suis retrouvé au fur et à mesure sur
le chemin. Ma motivation est purement
spirituelle. Tout au long du chemin, je
rencontre des lieux de cultes propices à
la prière, et au recueillement. C’est une
expérience humaine, sociale, et
historique.

Martin, 48 ans, Clermont-Ferrand
C’est surtout une belle aventure en
famille. Nous faisons une étape chaque
année. Le but est d’arriver à SaintJacques de Compostelle. Ce n’est pas
facile tous les jours. Il y a des tensions,
mais aussi des moments de partage très
forts. C’est l’esprit du chemin. On
change de sphère, on quitte la société de
consommation, on se vide la tête.
Sandrine, 40 ans, Pau
Je suis une miraculée. J’ai eu trois
maladies graves en dix ans, et je m’étais
promis de faire le chemin si je m’en
sortais. Cette espérance m’a beaucoup
aidée. Je voyais les pèlerins chez moi, et
je me disais «Un jour, j’y serai». Ce
pèlerinage c’est comme dans la vie, on
butte, on hésite de continuer, mais on
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Michel, 58 ans, Québec
Ma femme et moi, nous aimons beaucoup la randonnée. C’est la quatrième
année que nous venons sur le chemin.
Après la partie espagnole, nous voulions
faire le côté français. La répartition de
nombreux gîtes à mi-étape permet
d’avancer par tronçons, et de prendre le
temps, ou de couper. Faut le faire tant
qu’on est jeune. Mais croyez-moi, pour
nous, aucun but mystique!
Iris, 28 ans, Vienne, Autriche
J’avais envie de me trouver moi-même,
avoir du temps pour réfléchir sur ma vie.
J’habite à Vienne, et ce n’est pas de tout
repos tous les jours. Sur le chemin,
j’aime être seule, mais les rencontres, le
soir au gîte, sont importantes aussi. J’ai
besoin du contact avec la nature. J’ai vu
le film «Saint-Jacques-La Mecque»; les
paysages m’ont donné envie de partir.
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Voor wie is de pelgrimstocht naar Saint-Jacques de Compostelle louter een
sportieve prestatie?
Noteer de juiste naam.
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