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Elle veut partager « ses » chemins de
Compostelle

   
%

Fabienne Bodan totalise 3 800 km sur les chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.Elle a parcouru le Camino Francés (chemin français) puis cinq autres les
années suivantes.
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Lorsque Fabienne s'apprête à se lancer sur son premier chemin, en 2012, depuis Le Puy-en-
Velay, les doutes l'assaillent. Elle vient de subir les affres de la maladie d'Hogkin. Sera-t-elle
capable de parcourir les 1 600 km qui l'attendent avant d'obtenir sa Compostela, certificat remis
au pèlerin à son arrivée à Compostelle ? « J'ai compris, dès le troisième jour, que je
parviendrais à mon but, auquel je me sentais reliée par une force invisible », explique
Fabienne, qui découvre la fraternité et la solidarité qui règnent sur le chemin. « Des amitiés
solides se créent, au-delà des contingences matérielles, de l'apparence, de la barrière de
la langue ou de la religion », ajoute-t-elle.

Elle enchaîne les départs

Avant de terminer son premier chemin, Fabienne comprend que ce ne sera pas le dernier et
enchaîne les départs. Depuis sa maison plouraysienne, elle pense déjà au prochain. Une
passion partagée et en plein essor puisque les records de fréquentation ont été battus en 2016
avec 278 000 pèlerins. La Galice se prépare d'ores et déjà à recevoir 400 000 pèlerins en 2021,
une année jacquaire, c'est-à-dire l'année où le 25 juillet, jour de la saint Jacques, tombe un
dimanche.

Quand Fabienne revient d'un de ces voyages, elle éprouve une joie immense, malgré les
journées de marche. Elle ressent rapidement le désir de prolonger et de partager la magie du
voyage, elle est ainsi devenue accueillante des pèlerins de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Elle décide de mettre ses talents de journaliste en technologies de communication au service
des autres pèlerins en créant un site internet. On y trouve une revue de presse en trois langues,
des sources d'information pour préparer les chemins, des fiches détaillées sur les
hébergements, avec la possibilité de poser des questions. Elle a aussi créé le groupe Breizh
Itinérances, qui réunit les pèlerins et les marcheurs au long cours, autour d'échanges
conviviaux.

Contact : pelerinsdecompostelle.com ; tél. 02 97 34 83 16 ; pelerinsdecompostelle@gmail.com ;
www.facebook.com/groups/Breizhenmarcheaulongcours/.
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