
  Saint Jacques de Compostelle 

 

Situation : Saint Jacques de Compostelle se situe au Nord-Ouest de l’Espagne,  

à 600 km de Madrid, à 70 km au Sud de La Coruña, et à 420 km de Fatima.  

 

Historique :  Saint Jacques le Majeur (1
er

 siècle) est un des douze apôtres ; il est le frère aîné de 

l’apôtre Jean et le fils de Zébédée, pêcheur sur le lac de Galilée. 

Après l’ascension du Christ, Jacques part en Espagne avec pour mission de prêcher l’Evangile. 

Rentré en Palestine, il est décapité.  Son corps,  recueilli par ses compagnons, est porté dans une 

embarcation qui s’échoue sur les côtes du Nord de l’Espagne. 

Son tombeau est retrouvé au début du IXème siècle, par l’ermite Pelagius,  guidé par une étoile dans 

le ciel, d’où le nom Campus Stellae ou champ de l’étoile.  

 

Spiritualité :  Le culte de Saint-Jacques connaît un immense succès au Moyen Age et le pèlerinage 

à Saint-Jacques-de-Compostelle, un immense développement à partir du XIIe siècle. Il devient 

rapidement un des plus grands de la chrétienté, avec Jérusalem et Rome. 

C’est un lieu où vont tous ceux qui sont conduits par l’étoile jusqu’à l’enfant Jésus… comme les rois 

mages.  

Le pape Saint Jean Paul II a dit en 1989 : « L’Europe tout entière s’est rencontrée autour de la 

« mémoire » de St Jacques au cours des siècles. » Auprès de la tombe de saint Jacques nous nous 

rappelons que notre foi a des fondements historiques, avec le Christ pour pierre d’angle. 

  

Lieux de visite . L’imposante cathédrale, terme du célèbre chemin qui est aussi cheminement pour des 

milliers de pèlerins chaque année. Elle contient le reliquaire de St Jacques ; la vieille ville. 

 

Liens internet :   https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/60-st-jacques-de-compostelle et      

http://www.santiagoturismo.com/catedral-de-santiago 

 

Pour  aller plus loin :   

Etoile Notre Dame vous propose à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  

ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org  

- CD et livret Neuvaine à Saint Jacques,  

- chapelet à Saint Jacques,  

- un audio-livre : « L’ange de Compostelle », …  
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