À la recherche du pèlerin : entre 1522 et 2022.
Qu'est-ce que le Chemin Ignatien ? Quels sont ses secrets ?
Auteur : José Luis Iriberri sj.
Raconter des histoires du présent, pour aider les générations
futures à découvrir un sens dans leur marche quotidienne. Telle est
l'intention de ce travail, mûri avec le passage des pèlerins, et qui
raconte quelques expériences de personnes qui à un moment de
leur vie ont décidé de devenir pèlerins, comme Ignace de Loyola.
Dans l'âme et par nature, Homo Sapiens est Homo Viator : nous
vivons tous sur la route. Tout au long de ces pages, nous souhaitons
que le lecteur entame la recherche du pèlerin qui vit en lui, qu'il
entreprenne avec nous un voyage sur le Chemin Ignatien.
Ce livre est un guide à utiliser à la maison pour préparer votre voyage
personnel. Que propose le Camino ? Qu'a ressenti Ignacio de Loyola
dans ces lieux traversés aujourd'hui par le pèlerin ? Que peut savoir le
pèlerin sur les villes, les sanctuaires et les églises par lesquels il passe
? Ce livre propose des références pratiques pour tous les pèlerins qui
souhaitent faire le parcours en totalité ou en partie.
Recueillant son expérience comme guide, le P. José Luis sj.
accompagne un groupe le long des étapes du Chemin Ignatien,
donnant des indices au lecteur sur ce que pourrait être son propre
pèlerinage. Le livre rassemble de nombreuses expériences des plus de
400 pèlerins que José Luis a pu accompagner au cours des huit
dernières années.
Grâce aux récits de ce livre, de nombreuses personnes pourront vivre
le pèlerinage ignatien sans avoir à bouger de chez elles, simplement
en lisant le chemin emprunté par d'autres pèlerins.
Nous invitons le lecteur à consulter sur internet les images des différentes églises et villes à travers lesquelles
nous allons parcourir ces pages : avec cette aide, le pèlerinage que nous allons faire ensemble peut acquérir
beaucoup plus de vie. Et laissez aussi la vision de votre imagination travailler dans les notes d'histoire qu’on
propose à chaque étape.
Index du livre :
Marcher avec Íñigo, étape par étape
Plus de trente jours à vol d'oiseau
Eneko, Íñigo ou Ignatius : le protagoniste
Vivre le Chemin Ignatien
Première semaine : sentiers et routes de montagne, traversée des montagnes
0. Rencontre à Loyola
1. Sortie tôt le matin et adieux sincères
2. L'effort et la récompense
3. Du ciel à la vallée
4. Le deuxième effort majeur du début et la merveille divine du paysage
5. Vivez les traditions et l'art
6. Un dernier effort pour conquérir la Rioja Alavesa

Deuxième semaine : le cours de l'eau
7. L'art, le vin et le grand fleuve
8. Réunion avec la civilisation
9. Suivre le cours de l'eau
10. Aucune ville en vue
11. Le paradis des cigognes
12. Redécouvrir le fleuve
13. Sous le soleil et au bord de l'eau
14. Avec le discernement d'un mulet
15. Nœud de routes et de cultures
15. Bis, ou entre deux eaux de 15 et 16
Troisième semaine : l'aridité de la route
16. Le fleuve et la Cartuja
17. Dormir en plein air
18. Accompagné par le bruit de la vie quotidienne
19. Entre ravins et irrigation
20. Du plateau aride à la vallée fertile
Quatrième semaine : le changement de vie, de chevalier à pèlerin
21. Retour à l'eau
22. Champs et fermes, agriculture et élevage intensif
23. Le témoignage de l'esclave
24. De légendes et d'histoire vraie
25. Achat de la robe de pèlerin
26. Montserrat, la montagne dentelée
27. Maintenant oui : boiter à Manresa
28. Vivre dans la Manresa ignatienne
29. Marcher jusqu'à Barcelone et découvrir la Barcelone ignatienne
En guise d'adieu et de clôture.
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Les dons seront utilisés pour éditer et
traduire le livre en anglais, et dans
toutes les langues possibles, pour
bien promouvoir le Chemin Ignatien.

