Des racines et des ailes sur les pas des pèlerins de Compostelle
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Le magazine chemine, ce soir sur France 3, jusqu’à la célèbre capitale de la Galice.
Dans la collection Passion patrimoine, sur France 3, Des racines et des ailes fait route vers Compostelle en empruntant les cinq chemins
historiques de France et d’Espagne. Splendeurs architecturales, accueils jacquaires et paroles de pèlerins agrémentent ces parcours d’exception.
Arrivés au pied de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, baroque à l’extérieur, romane à l’intérieur, les pèlerins pleurent généralement
d’émotion. «Il y a un pouvoir d’attraction du lieu final, on est comme relié», avoue Fabienne Bodan, journaliste passionnée. «En 2018, 320 000
pèlerins ont reçu la “compostela”, document en latin certifiant que l’on a marché au moins 100 kilomètres à pied, parcouru 200 kilomètres à vélo ou
navigué 100 miles.» C’est à l’annonce de la découverte en Galice, au milieu du IXe siècle, du tombeau de l’apôtre Jacques, fils de Zébédée, que
certains entreprennent le «voyage à Compostelle». Qu’ils partent de Tours, Vézelay, Le Puy-en-Velay ou Arles, croyants et non-croyants
cheminent à la recherche d’une forme de vérité.
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Sur chaque chemin, les étapes révèlent leurs trésors. Sur la via Lemovicensis (GR 654), c’est la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay,
chef-d’œuvre de l’art roman. Sur la via Podiensis (GR 65), c’est la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation du Puy-en-Velay, construite avec des
pierres volcaniques, ou la traversée de l’Aubrac. À Aire-sur-l’Adour, une ancienne chapelle des Ursulines désacralisée a été transformée en gîteétape. Le chemin est une manne pour les économies locales. Sur la via Tolosana (GR 653), qui débute à Arles, l’église abbatiale de Saint-Gilles du
Gard est une des plus belles étapes avec son triple portail sculpté qui servit de modèle à la St Bartholomew’s Church de Manhattan. Près de
Saint-Jean-Pied-de-Port, au Pays basque, un berger appose le dernier sceau français sur la credencial, carnet officiel des étapes. Le Camino
Francés (chemin des Francs) permet ensuite de rejoindre Compostelle en quarante jours. L’émission s’attarde sur le Caprice de Gaudi, palais Art
nouveau de Comillas, au nord de l’Espagne. À l’extrême ouest de la Galice, la route s’arrête à l’océan, où les pèlerins ramassaient la coquille
Saint-Jacques.

Itinéraires spirituels et culturels
En 1150, on attribue à Aimery Picaud, moine poitevin, la rédaction du Codex Calixtinus, dont le livre V sert de premier guide aux pèlerins. En 1987,
le Conseil de l’Europe adopte la Déclaration de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui consacre les chemins de Saint-Jacques itinéraires culturels
européens. En 1998, les chemins historiques sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
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