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Fabienne Bodan lors de son arrivée à Compostelle, depuis le Portugal.

En partant à la découverte des chemins de pèlerinage de

Compostelle, Fabienne Bodan s'est découvert une

vocation autant pour la marche que pour l'univers des

pèlerins. Elle raconte son expérience.

Fabienne Bodan, 54 ans, a déjà parcouru 3.800 kilomètres sur les chemins

de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis la France, le Portugal, ou

l'Espagne, elle a suivi les pèlerinages qui mènent en Galice. Cette

Lorientaise n'en est pas à son coup d'essai. En 1992, Le Télégramme avait

déjà suivi son aventure de 14 mois autour du monde.

Déjà cinq pèlerinages

En 2012, elle effectue son premier pèlerinage à Saint-Jacques-de-

Compostelle, au départ du Puy-en-Velay. « Pas dans une optique

religieuse, mais plutôt spirituelle », précise-t-elle. Tombée amoureuse de

l'expérience, elle réalise ensuite quatre autres pèlerinages, entre 2013 et

2016. Elle raconte avec passion ses expériences. « J'ai fait des choses que

je n'aurais pas imaginées, j'étais partie seule, pour m'ouvrir aux autres.

J'en ai retiré une vraie sensation de liberté. Il y a quelque chose de

différent par rapport aux autres voyages sur les chemins de Compostelle ».

Surtout, il y a les rencontres, avec des gens de tous horizons,

géographiques et sociaux. « Entre pèlerins, on ne parle pas de ce qu'on fait

dans la vie, on s'intéresse aux valeurs. On porte un message de fraternité,

sans connotation politique ou religieuse », explique la quinquagénaire.

http://www.letelegramme.fr/liste-des-communes-de-bretagne
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/


Faire profiter les autres pèlerins de son expérience

Fabienne Bodan a alors une idée : mettre à disposition des informations

pratiques sur les chemins de pèlerinage. Elle a créé un site,

pelerinsdecompostelle.com, où elle poste des articles, mais aussi des

conseils sur l'hébergement ou la nourriture. Il faut dire que l'organisation

d'un pèlerinage n'est pas une mince affaire. Coûteuse, autant en temps

qu'en argent, la marche reste pourtant abordable avec les bonnes

adresses. « En Espagne, il est possible de vivre avec 20 à 30 € par jour, en

France c'est un plus cher », admet Fabienne Bodan. L'aventurière bretonne

n'en reste pas là. Elle est aussi bénévole au centre de départ des pèlerins

de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées, où elle y passe une

semaine par an. Elle est même allée jusqu'à se former aux soins médicaux

pour porter assistance aux voyageurs dans le besoin. Sa prochaine

occupation : réunir les marcheurs bretons et organiser des rencontres et

des « cafés itinérance » pour les passionnés de la marche. On ne l'arrête

plus. 
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