
Kerry Broadbent 
 

Kerry est décédé en 2015 et un article à sa mémoire a été publié dans le Bulletin des Anciens No. 

42 mars 2015. Il s’est avéré que Kerry avait fait le pèlerinage de 

Compostelle en 2002 et avait relaté par écrit son expérience. Son 

épouse Peggy l’avait encouragé à partager son récit sur Internet. Il 

avait refusé ou n’avait pas pris le temps de le faire. Peggy a accepté de 

partager ce récit (Ultreya Santiago: A journey of My Lifetime) avec les 

anciens. 
 

«Remerciements: Je dédie ce court récit de mon pèlerinage sur le 

Camino francés de Burgos à Santiago de Compostela en septembre 

2001 à ma famille, particulièrement à Alison-Marie, Andrew Bruce et 

Jonathan Patrick pour que lorsqu’ils le liront plus tard 

dans leur vie, ils en viennent à mieux comprendre 

leur grand-père et ce qui l’a poussé à 65 ans à réaliser son rêve de revenir en 

Espagne, scène de souvenirs heureux de sa jeunesse, et de marcher quelque 600 

kilomètres jusqu’au tombeau de Saint-Jacques l’apôtre. Je suis particulièrement 

redevable à Peggy qui non seulement a supporté pendant plus d’un an ma 

planification et ma préparation obsessionnelle, mais m’a en fait encouragé à 

faire ce pèlerinage.  
 

Avant-propos : Une étoile est apparue à un ermite dans le ciel de Galicie à un moment au 8e 

siècle. Il a « suivi » le rayon venant de l’étoile et ce rayon l’a amené à un sarcophage en pierre 

contenant les restes de Jacques le Majeur, pêcheur, fils de Zébédée et cousin de Jésus, a-t-on 

établi plus tard. Jacques a été l’un des premiers apôtres et est plus tard devenu le saint patron de 

l’Espagne. Le champ de l’étoile – Compostela, comme on en est venu à l’appeler – est devenu le 

troisième lieu de pèlerinage de la chrétienté, après Jérusalem et Rome. Les pèlerins empruntaient 

plusieurs chemins ou « caminos » à partir de différents endroits en Europe. Le plus populaire et 

celui décrit ici est le Camino Francés ou le chemin français, qui débute à Vezelay ou Le Puy, 

franchit les Pyrénées pour entrer en Espagne et traverse les hautes plaines et chaînes de 

montagne du nord de l’Espagne pour arriver à Santiago de Compostela ou Saint-Jacques dans le 

champ d’étoile. » 

 

http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/12/bulletin_042_e.pdf
http://idrcalumni.ca/wp-content/uploads/2017/12/bulletin_042_e.pdf
https://drive.google.com/open?id=1_1HsOblHpp7lZt1gSbkFnpAqc8iyMs-1

