
Chers tous,

 

Un succès, puisque la salle du cinéma Ermitage de Fontainebleau était comble.

Un quart des assistants étaient d’anciens pèlerins, venus revivre quelques instants du bonheur 
inoubliable connu pendant la longue marche.

Une brève introduction par le Président pour indiquer que notre association avait été choisie par les 
producteurs pour animer les échanges prévus après la production.

 

Un film réaliste avec des personnages « vrais » dont les difficultés et les souffrances n’étaient pas 
feintes.

Une façon de raconter le chemin qui sentait le « vécu », tantôt hilarante et souvent poignante. 
L’autre, cet autre nous-même, y était parfaitement décrit.

Brosser les différents aspects de la « grande aventure » n’était pas facile, mais les producteurs y ont 
excellé. Tolérance, erreurs salutaire, partage total, redécouverte de soi-même, tout y était.

Bien évidemment nous avons rappelé que nous étions une association bénévole, dont le but est 
d’aider les futurs pèlerins à se préparer.

 

Les questions furent nombreuses.

Du désir de changement de vie et au besoin de larguer les amarres pour une aventure moderne, de la
quête spirituelle laïque ou religieuse afin de faire un  point personnel, la liberté de la vie jacquaire a 
été mise en exergue.

La marche permet de se concentrer sur l’essentiel de la vie, sur les questions fondamentales de notre
passage sur terre et de se préparer un nouveau démarrage au retour.

Les aspects sécuritaires semblaient inquiéter les dames, mais celles qui l’avaient parcouru pendant 
des mois ont pu rassurer les timides.

Se perdre sur le chemin est pratiquement impossible, car les « autres » sont toujours présents pour 
vous remettre dans la bonne direction.

Se retrouver, physiquement ou intérieurement est le début d’une nouvelle prise de conscience dans 
le secret de chacun.

De l’avis de tous, les paysages du film et les situations rencontrées reflètent bien la vérité du 
parcours.

Bien sûr il y a un but : Santiago, Saint-Jacques de Compostelle, mais le chemin en lui-même est le 
but. C’est lui le médiateur qui nous fait nous dépasser à chaque instant, physiquement mais c’est 
comme le « mal joli », vite oublié le lendemain matin lorsque le corps comme par miracle est frais 
et rénové.

Devant l’exemple de la renaissance matérielle, l’esprit fait  de même et dépasse ses limites 
habituelles.

L’arrivée devant la cathédrale est l’accomplissement et la prise de conscience de ce que chacun est 
capable de faire, s’il le veut en vérité.

 

Au moment de nous séparer, une minute de silence a été tenue pour saluer ceux qui ont été touchés 
par les derniers événements, ces autres qui auraient pu être nous-même ou de nos proches.



 

Afin de se quitter sur une note plus joyeuse, nous avons tous entamé  « ULTREÏA » le chant des 
pèlerins sur le Chemin.

 

ULTREÏA

 

Gérald Béhuret
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