
LE ChEmIN DE SaINT
JaCqUES

“Dans les moments d’égarement,
de recherche, de difficulté, comme
dans l’aspiration à renforcer la foi

et  à vivre de manière plus
cohérente,  les pèlerins de

Compostelle empruntent un
itinéraire de profonde conversion

au Christ.”

(BENOÎT XVI,
APRÈS SA VISITE À

COMPOSTELLE

LES PèLErINS IDENTèS  
Depuis  25  ans,  la  Jeunesse

Idente organise ce pèlerinage né
au IXème siècle  de  la  décou-
verte  du  tombeau  de  l’apôtre
saint  Jacques  le Majeur.  Une
trentaine  de  jeunes  de différents
pays parcourent à pied les der-
niers 250km du Chemin. Le pèleri-
nage se déroule en 11 étapes et
se termine par la célébration de la
fête de l’Apôtre à Compostelle.

ChEmIN DE SaINT
JaCqUES 

Extrait de la prière que les pèle-
rins identès prient sur la tombe de
l’Apôtre Saint Jacques:

“…  Nous te supplions
de répandre la lumière divine
que tu as reçue sur terre de

Jésus-Christ, afin que les nations
reconnaissent que Lui seul est
le Chemin, la Vérité et la Vie..”

Information:

JEUNESSE IDENTE

www.juventudidente.org

Tél. Paris: 01 44 24 50 19
mas_identes.paris@orange.fr CHEMIN DE SAINT JACQUES

July 12 to 25
CHEMIN DE SAINT JACQUES

July 12 to 25

Jeunese Idente
Ad Deum propter humanitatem



ITINEraIrE

12 juillet
Arrivée à Astorga de toute l’Europe

13 juillet: 1ère étape
Astorga – Foncebadón

14 juillet: 2ème étape    
Foncebadón – Ponferrada

15 juillet: 3ème étape
Ponferrada – Villafranca del Bierzo

16 juillet: 4ème étape
Villafranca del Bierzo – Herrerías

17 juillet: 5ème étape
Herrerías – Alto do Poio

18 juillet: 6ème étape
Alto do Poio – Samos

19 juillet: 7ème étape
Samos – Portomarín

20 juillet: 8ème étape
Portomarín – Palas de Rei

21 juillet: 9ème étape
Palas de Rei – Melide

22 juillet: 10ème étape
Melide – Arzúa

23 juillet: 11ème étape
Arzúa – Santiago de Compostela

24 juillet
Feux d’artifice pour la fête de Saint Jacques

25 juillet: 2ème étape
Messe à la cathédrale. Départ

PrOGrammE

La matinée est réservée aux
25km de marche environ,
jusqu’à 7 heures par jour, sans
sac-à-dos. Elle débute par la
prière du pèlerin. 
L’après-midi permet la décou-
verte du patrimoine culturel et
artistique du Chemin par des vi-
sites (Palais épiscopal d’Astorga
de Gaudi, Monastère de Samos,
église d’O Cebreiro...) et des ex-
posés sur l’histoire et la spiritua-
lité du Chemin. La Messe est
célébrée quotidiennement.
L’athénée du soir est un moment
de détente durant lequel chacun
peut présenter ses créations ar-
tistiques ou une tradition folklo-
rique de son pays à travers la
poésie, le chant, la musique, la
danse, le mime, la peinture, le
théâtre, etc.

PrIX 360,00 €
Comprend uniquement l’héberge-
ment et les repas, et non le voyage.

Qui se promène avec sagesse 
à chaque pas découvre des cieux..

FERNANDO RIELO, Transfiguración


