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La fête de Saint Jacques a lieu le 25 juillet, mais lorsqu'il arrive que cette date 
coïncide avec un dimanche, on fête alors un événement majeur : l'Année Sainte 
jacquaire. A Santiago, là-bas en Galice, on ouvre une porte sur des événements 
retraçant les péripéties d'un pèlerinage qui, depuis l'an 950, invite des marcheurs 
de toute l'Europe à s'orienter vers le Finisterre (la pointe occidentale de la Galice, 
là où les restes de St Jacques dit Le Majeur auraient été débarqués). 

 
 Muni d'un bourdon, ce bâton de marche qui 
est tout un symbole, le pèlerin chemine à l'aide de 
ce métronome qui rythme son élan, ses prières ou 
ses aspirations profondes et secrètes. Le "passant" 
du Camino (le "Chemin") fut en 2010 plus 
particulièrement en résonance avec un thème qui 
passionne tous les marcheurs : la solidarité avec la 
terre et les hommes. 
 La Fédération Française des Associations des 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle regroupe 
un certain nombre d'associations régionales qui 
se vouent à l'amour authentique du chemin de 
pèlerinage menant à Saint-Jacques–de 
Compostelle. Elle est présidée par Maria Guerra : 
24 associations font la force de cette fédération. 
Les Amis de Saint Jacques en Alsace (ASJA) en font 
partie. Ils ont activement participé à la première 
édition de l'Europa Compostela en 2004, année 
sainte précédente. A cette occasion, un groupe d'une vingtaine de membres 
jacquaires alsaciens ont entrepris la traversée de l'Alsace depuis Wissembourg 
jusqu'à Belfort. 
 Chacune des associations affiliées à la fédération française a, à sa manière, 
participé à l'événement de 2010, avec notamment comme principal objectif de 
mener des bourdons venus de toute l'Europe jusqu'à la cathédrale espagnole de 
Galice, située à Santiago de Compostela. 
 Les Amis de Saint Jacques en Alsace, affiliés depuis quelques années à la 
Fédération du Club Vosgien en tant qu'association à but spécial, y ont pris une part 
prépondérante sous la houlette de Bernard Denner. Ce dernier a été le maître 
d'œuvre, le "Brückenbauer" d'un premier rendez-vous qui s'est déroulé à 
Strasbourg le 28 avril 2010. Des délégations des associations membres de la 
fédération française et de diverses associations européennes ont pris part à cette 
rencontre qui a débuté par une messe solennelle à la cathédrale de Strasbourg, 
présidée par le chanoine Rodolphe Vigneron. Les délégués ont ensuite été reçus à la 
mairie de Strasbourg, enfin au Conseil de l'Europe. Un arbre symbole a été planté au 
parc de l'Orangerie à proximité du monument marquant depuis 1997, à l'occasion 
du 125e anniversaire du Club Vosgien, la rencontre des chemins européens... 



 La préparation de ce moment "historique" laissera des traces durables tant par 
l'énergie investie par les membres du comité des Amis de Saint Jacques en Alsace 
que par l'implication de nombreux membres et le rayonnement que cela a créé. 40 
bourdons ont été remis, avec dignité et recueillement, alors que l'un ou l'autre de 
ces bâtons étaient déjà en route depuis la Norvège, le Danemark et la Pologne ! 
Chaque groupe est reparti avec un livre d'or que des milliers de personnes ont signé 
au fil des étapes de cette marche : officiels, élus, badauds, associations, etc...Pour la 
petite histoire, tous contiennent des mots d'encouragement émanant entre autres 
du pape Benoît XVI, de l'évêque de Strasbourg Mgr Jean-Pierre Grallet, du maire de 
Strasbourg Roland Ries, de Mme Baitini, directrice "Patrimoine et Culture" du Conseil 
de l'Europe... 
 A l'occasion de cet Europa Compostela 2010, l'association alsacienne s'est 
enrichie d'un très beau petit drapeau, qui désormais sert de trait d'union entre les 
pèlerins alsaciens et tous ceux qui se joignent à eux durant les manifestations 
organisées au fil des années. Les Amis de Saint Jacques en Alsace sont heureux 
aujourd'hui de remercier la Fédération du Club Vosgien qui s'est jointe à eux aux 
deux moments cruciaux de la grande marche européenne : Rémy Herry était présent 
le 28 avril mais surtout, tout au long du périple alsacien, des membres de diverses 
associations des différents districts du Club Vosgien ont tenu soit à nous accueillir, 
soit à nous guider ou encore à nous accompagner sur plusieurs kilomètres. Cela 
restera une démarche d'amitié fort appréciée, unissant ces dévoreurs d'espaces 
quelles que soient leurs motivations. 
 Le 10 juin 2010, à Schweigen, commune allemande frontalière, son maire 
ainsi que celui de Wissembourg ont tenu à être présents à la passation du bourdon 
venu depuis la Pologne ; un ami de Saint Jacques alsacien, non sans fierté, a pris le 
relais... L'accueil fut à la hauteur de l'événement : faste, enthousiasme, que du 
bonheur et de l'espérance ! Relier les uns aux autres, ceux d'Europe et du monde 
entier, car on va à Santiago depuis tous les points du monde...Voilà un objectif noble 
et concret. 

 Quatre bourdons ont 
fait la traversée de notre 
Alsace. Avec celui de 
Wissembourg, il faut 
ajouter les bourdons arrivés 
par le pont du Rhin en 
direction des Vosges, ceux 
venus par Vieux-Brisach et 
par Fessenheim. Grâce soit 
rendue à Evelyne Studer, 
guide d'un groupe de 30 à 
40 pèlerins qui, au gré des 
haltes, ont salué maires et 
autres élus, prêtres, amis 
du Club Vosgien, curieux, 
explicitant leur démarche 
solidaire et responsable. Ils 

ont été reçus avec émotion et fraternité, réconfortés souvent par d'exceptionnels 
verres de l'amitié, accueillis chez des particuliers, par des viticulteurs, dans des 
gîtes à Weiler, Truchtersheim, Ernolsheim-sur-Bruche, Andlau, Châtenois, Thann, 
voire des monastères : Marienthal, Mont Sainte Odile, Bennwihr, au couvent Saint 
Marc de Gueberschwihr, à Issenheim et à Bellemagny. 



 Les amis de Franche-Comté ont pris le relais à Bellemagny. Puis ceux de 
Bourgogne ont poursuivi la grande aventure spirituelle. La France entière a été 
parcourue ensuite, puis la terre d'Espagne. Les derniers relayeurs sont arrivés à 
Saint-Jacques-de-Compostelle le 17 septembre. L'un de nos membres, Charles 
Staub, parti depuis Wissembourg a effectué toute la traversée.* Les 24 et 25 
septembre tous les bourdons ainsi que les livres d'or ont été rapatriés au 
Puy-en-Velay où ils ont trouvé place dans un musée. Mieux, ils y ont retrouvé 
l'évêque Godescalc** pour raconter aux visiteurs un foisonnement de symboles 
très forts, d'histoires, enrichissant, sur ce chemin séculier de foi, une tradition qui 
a fort probablement cimenté l'Europe depuis des siècles déjà...Comment oublier ces 
moments d'intense liesse et surtout comment ne pas se laisser gagner par cette 
houle de fraternité ? La prochaine aventure d'Europa Compostela aura lieu en 2021... 
 
 
 

 * Christiane Henry, après avoir participé à la traversée de l'Alsace jusqu'à Belfort, a 
rejoint les pèlerins à Ostabat le 16 août pour continuer le chemin avec eux jusqu'à Santiago. 
 
** Evêque du Puy, Godescalc effectua le pèlerinage de 950 à 952 : après son retour, il fit 
construire la chapelle Notre-Dame de l'Aiguille. 


