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Chemins de pèlerinage L’actualité des chemins 
de pèlerinage

Retrouvez 
Gilles Donada, 

chaque lundi à 9 h 16 sur RCF, 
pour sa chronique 
En marche.
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itinéraires

Louis Massignon, pèlerin
Pour le récent cinquantenaire de sa mort, de nombreux hommages ont 
été rendus à Louis Massignon (1883-1962), orientaliste et créateur du pèleri-
nage islamo-chrétien des Sept Dormants dans les Côtes-d’Armor. 

 DANS SON BUREAU, il avait 
a�  ché un tableau repré-
sentant un pèlerin… « La 

vie est la qualité du pèlerin qui 
marche. Vers quoi va ce pèlerin ? 
Il va vers un lieu saint, préfi gure 
de la Béatitude. Il s’exile de lui-
même (…), de ses douceurs quo-
tidiennes, de ses facilités ordinaires 
(…). Il faut, en e� et, être pèlerin ou 
forçat, ici-bas ; mais il faut bouger 
et, le voyage, de la naissance à la 
mort, est une sorte de pèlerinage 
essentiel », écrivait Louis Massi-
gnon (1). Depuis sa reconversion au 
catholicisme, en Irak, en 1908, « le 
pèlerinage est devenu le fi l rouge 
qui relie les aspects spirituels, 
intellectuels et politiques de 
ses engagements », confi rme sa 

petite-fi lle Bérengère Massignon. 
Après être entré à Jérusalem, en 
1917, avec Lawrence d’Arabie, il 
y revient vingt-sept fois en pèle-
rin. Plus tard, il refait l’itinéraire 
d’Abraham d’Ur, en Chaldée. En 
1934, devenu tertiaire franciscain, 
il se rend à Damiette, lieu de ren-
contre de François d’Assise avec le 
sultan d’Égypte acte précurseur 
du dialogue interreligieux. Et il 
faut encore citer : Tamanrasset, en 
hommage à son « frère aîné » spi-
rituel, Charles de Foucauld ; le bois 
sacré d’Isé, au Japon ; Mehrauli, 
en Inde ; Namugongo, en Afrique, 
où furent brûlés les martyrs de 
l’Ouganda ; Dülmen, en Allema-
gne, sur la tombe d’Anne-Cathe-
rine Emmerich et les sanctuaires 
mariaux de la Salette et Fatima. 
Enfi n, ayant découvert à Éphèse 
le culte des Sept Dormants (2), il 
gre� e en 1954, à Vieux-Marché 
(Côtes-d’Armor), une rencontre 
islamo-chrétienne sur le pardon 
breton dédié à ces sept saints, 
également évoqués par le Coran. 
Depuis, ce pèlerinage se tient cha-
que année, au mois de juillet. ●

(1) Foi en Jésus-Christ et monde 
d’aujourd’hui, Louis Massignon, 
Éd. de Flore, Paris, 1949.
(2) Ces sept martyrs furent emmurés 
vivants, au IIIe siècle, près d’Éphèse, 
et se réveillèrent deux siècles plus tard.
→ http://louismassignon.org

B� u � � e
Compostelle
L’auteur nous o� re ici 
une magnifi que rétros-
pective de l’épopée du 
pèlerinage vers Com-
postelle, du IXe siècle 
à sa renaissance au 
XXe siècle, avec un cha-
pitre sur les « pionniers 
de l’après-guerre ». 
Un cadeau pour Noël.
→ Mille ans vers 
Compostelle, de Patrick 
Huchet, Éd. Ouest-France, 
204 p. ; 28 €.
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Haute-Savoie
Les Amis de Saint-Jac-
ques proposent deux 
diaporamas. À Thonon-
les-Bains, Chemin avec 
les joëlettes en 2008, 
de L. Loretan (11 déc. 
à 21 heures) ; et à 
Metz-Tessy, 100 jours 
de Faverges à Compos-
telle, d’É. et S. Bessin 
(13 déc. à 21 heures).
→ Rens. : 04 50 52 88 22 ;  
scotton.stjacques74
@gmail.com

Scé� � � � 
Creuse
Une salle du Scénovi-
sion, intitulée « Le chef-
d’œuvre du pèlerin », 
vient d’être inaugurée 
à Bénévent-l’Abbaye 
(18 rue de l’Oiseau). 
Le spectacle relate 
l’histoire d’un compa-
gnon charpentier 
qui e� ectue le chemin 
de Saint-Jacques 
en hommage 
à son frère décédé.
→ Rens. : 05 55 62 31 43.
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Louis Massignon, à Vieux-
Marché (Côtes-d’Armor), 
en 1962, accompagné du 
Comorien Mohamed Taki.


