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Très chers camarades. Je suis à Loyola, l'endroit où je suis né en 

1491, à re-faire le pèlerinage que j'ai fait à Manresa en 1522. 



De ce que je vois ils 

ont érigé en mon 

honneur une belle et 

charmante basilique 

près de la maison 

fortifiée de mon père. 



C'est avec des petits pas 

comme se termine 

n'importe quel voyage. Il 

ne faut pas être pressé 

d'en finir. 

Et comme nous 

remercions l’ombre et la 

fraîcheur données par les 

arbres tout au long du 

Chemin ! 



J'ai remarqué que le long du Chemin ont été peintes des flèches 

oranges qui indiquent par où les pèlerins doivent continuer leur 

pèlerinage.. 



Bien qu’il ne soit pas directement sur la route, il est bon de 

faire une courte escale pour visiter le sanctuaire de Notre-

Dame de Antigua à Zumarraga. 



Et profitant de la 

visite à la Vierge 

il est bon de 

récupérer des 

forces pour 

continuer à 

marcher. 



Un moment de repos ne fait pas mal parce que la montée 

depuis le barrage de Brinkola a été un peu difficile. 



Une autre visite 

incontournable est le 

Sanctuaire d'Arantzazu. 

Ici, nous nous confions 

à la Vierge pour ne pas 

faiblir et pour atteindre 

notre destination avec 

notre âme comblée 

d’énergie. 



Ainsi, peu à peu,  l'esprit joyeux, nous continuons à faire 

progresser notre longue marche sur les sentiers magiques ... 



Et c'est comme ça que je suis arrivé presque par inadvertance à la 

fin de l'étape depuis ce sommet pointu qui est vu en arrière-plan.. 



Ici, je suis à la fin de l'étape ... Je vais profiter de l'occasion pour 

déguster certains de ses vins illustres et égayer l'esprit. 



Un autre arrêt obligatoire, 

c’est la cathédrale de 

Santa Maria la Redonda, 

XV siècle, à Logroño  où 

on peut se réjouir de voir 

son beau porche-retable ... 



Et à l'Auberge des 

Pèlerins, sur le coin 

de la fenêtre à l'abri 

d'une ombre 

agréable, je me 

retrouve au repos 

après une journée 

fatigante. 



Il faut voir ce que les temps ont changé! La première fois que je 

suis venu ici, c'était simplement des champs secs et maintenant 

un beau grand canal bordé d'arbres irrigue ces terres. 



Une autre surprise,  un 
personnage intéressant 
croise mon chemin: 
Sancho Panza. 

Alors il m'a dit que lui 
aussi flânait sur ces 
domaines 
accompagnant 
fidèlement son maître 
Don Quichotte. Je 
marche et je 
accompagne dans mon 
cœur le mien aussi de 
la même façon. 



Je suis arrivé à 

Saragosse et je me 

suis arrêté volontiers à 

la Basilique del Pilar. 

Je suis bien content 

d'être arrivé à la 

moitié de mon 

pèlerinage. 



Après une longue journée et une ascension sous la chaleur il faut 

maintenant descendre pour atteindre la fin de l'étape. J’arrive à 

Fraga, le dernier tronçon avant d'entrer dans la Catalogne. 



Je suis déjà en Catalogne et nous sommes finalement arrivés à 

Lleida. Au sommet de la colline où se trouve la Seu Vella les 

nerfs commencent à lâcher ... 



Petit à petit et avec déjà notre destination à l'horizon, 

continuons à marcher ... 



Je continue toujours de me 

surprendre. En arrivant à 

Verdú j'ai trouvé Pierre 

Claver, un de mes plus 

chers et bien-aimés 

disciples qui ont fait des 

choses merveilleuses pour 

les nécessiteux. 



Après un pèlerinage épuisant rempli de surprises vient l'heure du 

repos et du sommeil. 



Quelle merveille !!! Après tout ce temps je suis retourné au 

monastère de Montserrat ... 



Voyez-vous, je suis ici 

avec l'excitation d'un 

enfant. Plus belle que 

jamais avec son sourire 

maternel ! 



Quelle grande 

attention pour moi : 

une statue en mon 

nom que je vais garder 

en mémoire dans mon 

cœur. 

Comme je dois 

remercier beaucoup de 

gens! 



Oh la la... Manresa je suis enfin ici !!! 27 longues journées de randonnée 

à travers la péninsule, du golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée. 



Ma chère cathédrale, comme elle m'avait manqué…  

Les messes, mes prières et l'aumône pour les pauvres ... 



Et là, je me trouve à la 

Cova durant tant d'heures 

passées à écrire mes 

exercices spirituels, en 

compagnie de ma chère 

Sainte Mère. 

Il faut voir tout ce qui a 

été construit depuis 

autour de cette humble 

grotte ... 



Eh bien, chers amis et 

amies, j'espère que vous avez 

apprécié cette petite 

promenade et avez apprécié 

ma compagnie ... 

Prenez votre sac à dos et 

venez faire ce Chemin avec 

moi et je vous assure que ce 

sera une expérience très 

positive dans votre vie. 

Prenez soin de vous et 

recevez toute mon affection. 

À bientôt! 



FIN. 


