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À la découverte des plus beaux pèlerinages
Dans notre monde en perte de repères, les pèlerinages ont retrouvé leur vigueur, et les
sanctuaires attirent de nouveaux publics. Les saints qui y sont vénérés redeviennent des modèles
de vie aux valeurs inspirantes. C’est là une grande grâce pour notre époque. L’engouement pour
les pèlerinages n’est pas seulement une mode, un fait de société, mais c’est un phénomène qui
répond à la quête essentielle de l’homme. Un voyage « ressourçant » qui est, au sens propre du
terme, un retour aux sources de notre histoire, à l’aube de l’aventure humaine qui est à
réinventer chaque jour, au rythme lent de nos pas sur le chemin.
Cet ouvrage suit les traces des pèlerins du monde entier, sur les emblématiques chemins de
Saint-Jacques et dans quelques grands sanctuaires chrétiens de France. Par des images
empreintes d’humanité et de sacré, il saisit le caractère universel et intemporel de la démarche
pérégrine et donne à voir l’intensité des instants privilégiés qui illuminent le cœur des pèlerins.
Les auteurs:
Écrivain, médecin et diplomate, Jean-Christophe RUFIN est membre de l’Académie française. Il est l’auteur de
nombreux romans et essais dont Les Causes perdues, prix Interallié 1999, Rouge Brésil, prix Goncourt 2011, Checkpoint en 2015, Le Collier rouge en 2016 et Le Tour du monde du roi Zibeline en 2017. Ayant suivi à pied, sur plus de
8000 kilomètres, le « Chemin du Nord » jusqu‘à Saint-Jacques-de-Compostelle, il l’a raconté dans son ouvrage
Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi (Éditions Guérin).
Écrivain et journaliste, Gaële DE LA BROSSE nourrit deux passions: l’écriture et le voyage à pied. Elle travaille depuis
plus de trente ans sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur les autres routes de pèlerinage, dont elle est
familière. Cofondatrice de la revue et du réseau Chemin d’étoiles, elle tient une chronique régulière sur les chemins
de pèlerinage dans l’hebdomadaire Pèlerin. Elle est notamment l’auteure du Guide spirituel des chemins de SaintJacques(Presses de la renaissance, 2010), de Saint-Jacques (Presses de la renaissance / Le Figaro, 2017) et du Guide
des chemins de pèlerinage (Presses de la renaissance / Pèlerin, 2017).
Loïc MAZALREY est photographe free-lance en Dordogne. Il alterne avec joie et habileté photographies d’actualité
locale et reportages intimistes de gens ordinaires auprès de la presse régionale et nationale. Autodidacte, il aime avant
tout être la mémoire des mondes qui vacillent. Il a rejoint l’agence de photoreportage Dalam en 2014. Il a publié un
ouvrage aux éditions De Borée: Sur les pas de Léo, paysan.
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