La coquille de saint-Jacquesde-Compostelle
Bonjour madame la coquille, merci de me recevoir et de
répondre à mes questions. On vous retrouve dans des
endroits assez bizarres, c'est-à-dire cousue sur les
vêtements des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.
Vous avez aussi un nom très curieux, pouvez-vous
l'expliquer?
Mon nom rappelle ma longue histoire : tout commence en
effet à Compostelle.
Et-où se trouve donc Compostelle?
C'est une ville d'Espagne au nord de la Galice. Je vais
d'ailleurs vous
raconter l'histoire
de son nom : au
XIXè siècle la
légende raconte
que le corps de
Saint Jacques a
été retrouvé
miraculeusement
grâce à une étoile
qui tout d'un coup

se mit à briller au-dessus d'un champ. Il y a aussi une autre
origine au nom «Compostelle» qui est moins poétique, c'est
celui d'une antique nécropole « cum-positum-ela »
Mais que s'est-il passé à Compostelle?
A Compostelle, Saint-Jacques, un des douze apôtres de
Jésus est venu pour évangéliser l'Espagne.
Il a été enterré en Galice. Nous avons retrouvé son
tombeau en 814.
Qui était saint Jacques de Compostelle ?
Il a été disciple de Jésus dont il était proche. Il est mort
en martyr, décapité vers 41 après J.C sur l'ordre de
Hérode Agrippa.
Mais qu'est-ce que veut dire le mot évangéliser?
L'évangile :c'est un livre qui comporte les paroles des
quatre apôtres qui sont Marc, Mathieu, Luc et Jean.
Vous nous parlez beaucoup de Saint
Jacques; mais revenons au cœur du sujet,
pourquoi parle-t-on d'une coquille?
Selon la légende, un prince, précipité dans
les flots par un cheval emballé, en aurait
été retiré par saint-Jacques et serait
sorti de l'eau recouvert de coquilles.
Depuis cette aventure, on m'appelle la
coquille Saint Jacques.

Pourquoi fait-on la route de saint-Jacques de Compostelle?
Qu'est-ce qu'un pèlerinage?
Un pèlerinage est un voyage vers un lieu saint pour que les
vœux soient exaucés et pour se faire pardonner ses
pêchés.
On fait la route de saint-Jacques de Compostelle pour
penser à tout ce que l'on a fait de mal et pour se faire
pardonner ses pêchés.
Pourquoi associe-t-on la coquille à saint-Jacques de
Compostelle?

La coquille avant était un symbole d'amour et après elle
est devenu le symbole de tous les pèlerins.
Merci d'avoir répondu à nos questions.

