Pèlerinage du Père François‐Jérôme Leroy d’un seul jet de Baye à Compostelle
du 16 mai 2011 au 23 juin 2011. En vélo couché.

Tout a commencé par un voyage en train entre Paris et
Epernay.
J’ai eu comme compagnon de compartiment un certain François
Louviot qui retournait aussi chez lui et qui avait commencé à
connaître les Foyers de Charité en Italie en allant en pèlerinage à
Rome. C’était alors le président de l’Association « Randonneurs et
Pèlerins RP 51 ».
A partir de cette première rencontre, des membres de cette
association sont venus régulièrement au moins une fois par an à
Baye, soit des anciens pèlerins à St Jacques de Compostelle, soit de
futurs pèlerins pour se préparer. Plus récemment, l’association a
édité un livret pour la route de Vézelay, de Reims à Troyes, passant
par Baye ; au Foyer, nous accueillons donc beaucoup plus souvent des « jacquets », c’est‐à‐dire des
pèlerins qui vont à St Jacques de Compostelle. La diversité est extraordinairement étonnante : des
personnes retraitées mais aussi des jeunes, des hommes mais aussi des femmes, des marcheurs, mais
aussi des cyclistes, des catholiques, mais aussi des protestants, voire des non‐croyants… C’est
pourquoi j’ai donné cet intitulé à cet article : nous sommes dans un monde où beaucoup de baptisés
se disent croyants non pratiquants, avec les jacquets nous rencontrons beaucoup de pratiquants,
pas du tout forcément croyants !
En effet, des marcheurs peuvent se mettre en route pour des motifs au premier abord pas vraiment
religieux… exemple : amour de la marche, de la nature ; écologie, non seulement par rapport à la
nature mais aussi par rapport à notre propre corps ; la mode « bio » nous aide à être mieux dans
notre corps, à prendre plus d’exercice, etc…
D’autre part, l’homme étant un « animal religieux », il y a des pratiques dans toutes les religions,
peut‐être même plus particulièrement chez les musulmans et les bouddhistes. Quelle foi ont‐ils
derrière ? Dieu seul le sait ! Mais, à partir de bonnes pratiques comme le « camino » vers Santiago,
le pas peut être franchi jusqu’à la foi au Christ, grâce à Dieu et aux contacts en route !
Il y a, dans ce pèlerinage, un défi pratique qui est relevé là de manière très variée puisque certains
jacquets font la route en une seule fois, ce qui demande plusieurs mois à pied ; d’autres le font par
tranches, d’année en année ; d’autres vont commencer leur marche pour les pieds au moins 100 km
avant St Jacques de Compostelle pour les marcheurs, sinon ça n’est pas considéré comme valable !
Il y a aussi ce qu’on appelle « la credenciale », ce livret délivré par un organisme d’Eglise… ou une
association sympathisante, que l’on fait tamponner à chaque étape, et qui prouve notre passage dans
cette étape. Ainsi, en arrivant à St Jacques de Compostelle, en présentant sa credenciale on peut
recevoir « la compostella », certificat attestant que nous avons bien fait ce pèlerinage. Là encore, n’y
a‐t‐il pas un aspect très concret tout à fait intéressant ?
Pour moi‐même, ce sont tous les pèlerins passant chez nous à Baye qui m’ont donné ce désir de
relever ce défi pour, et je l’ai fait avec cette bonne occasion de l’anniversaire en 2011 de mes 30 ans
de sacerdoce.
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Par ailleurs, j’ai été frappé par le témoignage de 2 jeunes, Charles et Gabriel, qui ont fait plus de
11000 km dans le monde entier en vélo couché, pour aller à la rencontre de communautés
chrétiennes dans des pays aussi divers et variés que l’Amérique latine mais aussi le Moyen Orient,
l’Irak, la Syrie, l’Inde etc… Dans le film qu’ils ont réalisé avec Télé Suisse Romande, on y voit même le
père Jésus Rajan, père de Foyer de Charité en Inde !
Je suis donc parti du Foyer de Charité de Baye le 16 mai, non sans mal, à 19 h, avec une 1ère étape à
Sézanne où j’ai été très bien accueilli par le père François Ronez pour arriver au bout de 33 jours le
dimanche 19 juin à St Jacques de Compostelle, en la Fête de la Trinité.
J’ai fait ce pèlerinage en vélo couché : en vélo pour pouvoir le faire en une seule fois en temps limité,
puisque je voulais être de retour pour la Fête‐Dieu le dimanche 26 juin avec une procession de la
Fête‐Dieu le matin entre Baye et Andecy et des ordinations à la cathédrale de Châlons l’après‐midi.
J’ai été très heureux de cette route ce « camino » que j’ai entrepris seul. Vivant toute l’année en
communauté ça fait du bien de temps en temps de prendre un peu de recul. Certains des miens
pouvaient être très inquiets, mais comme dit Jésus Ressuscité : « N’ayez pas peur !»
Les leçons que j’en tire sont multiples :
-

-

Les anges gardiens existent bien ! Je ne pouvais emprunter que des routes goudronnées, et
sur des voies plus ou moins larges où roulent aussi bien des gros camions que des petites
voitures rapides, il faut vraiment y croire. Mon retour sans encombre en est un signe
intéressant, je n’ai pas eu non plus de problème mécanique majeur.
Par ailleurs j’ai bénéficié d’accueils extraordinairement étonnants et divers et j’ai eu des
contacts très riches : c’est là où l’on voit la charité en actes.
N’y a‐t‐il pas dans de telles démarches aussi une construction importante de l’Europe avec le
défi de nos racines chrétiennes, et des langues (24 !) !
Depuis 1980 où il y a eu seulement 432 certificats de pèlerins délivrés à Compostelle jusqu’en
2010 où l’on en compta 275000 (La Croix du 27/4/2011), les 2 visites du pape Jean‐Paul II en
novembre 1982 avec son appel (« Europe, sois toi‐même ») et pour la Journée Mondiale de la
Jeunesse en août 1989, n’y a‐t‐il pas une action sous‐jacente intéressante de l’Esprit Saint ?

Je n’ai pas poussé jusqu’à Finisterra. Ni Santiago ni Finisterra ne sont vraiment le bout du monde ! et
il faut ensuite ré‐atterrir !! Mais, si vous avez la santé et si vous pouvez prendre le temps, je ne
saurais trop vous conseiller de faire de telles démarches. Avec la grâce de Dieu, rien n’est impossible !

… moins de 2 mois plus tard, notre père de Foyer repartira en Espagne : en avion et car cette fois.
Destination : Madrid pour les JMJ avec les Foyers et le monde entier
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