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Associations des amis du chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chers amis;

J'écris ees quelques lignes afín de vous félíciter pour la Médaille Castelao que

vous venez de recevoir. Comme vous le savez, ¡I s'agit de la reconnaissance

ultime accordée par le Gouvernement de la Galice aux personnes et aux

organisations qui se distinguent par leur travail exceptionnel en faveur de notre

terre.

II ne fait aucun doute que les Associations des amis du Chemin de SaintJacques de Compostelle, presentes dans le monde entier, méritent cette

reconnaissance. Elles sont en effet dépositaires d'une tradition millénaire,
1'hospitalité jacquaire. Pour cette raison, ¡I est tout á fait juste de reconnaítre

leur contribution á maintenir en vie 1'essence des différentes routes que

traversent chaqué année des centaines de milliers de pélerins, originaires de
plus de 180pays.

Deplus, les Associations regoivent cette reconnaissance á un moment tres

particulier. En premier lieu car nous sommes aux portes de la prochaine Année

Sainte. La grande célébration des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle

sera essentielle pour retrouver la normalité de notre pays.

Et en second lieu car dans les circonstances exceptionnelles que nous

traversons en raison de la pandémie de la Covid-19 les valeurs du Chemin sont

deyenues fondamentales. Le monde a besoin de 1'hospitalité, de la générosité,
de 1'harmonie, de la culture de 1'effort, de la capacité de sacriflce... Des valeurs

qui s'inscr¡vent dans 1'identité du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle,

que défendez tous avec ferveur.

Pour cela, en plus de réitérer ma gratitude, je v
poursuivre votre engagement dans la promotio

s demande humblement de
u Chemin et la défense de

son identité et de ses valeurs. Aujourd'hui, son t vail est plus important que

jamáis.

Recevez toute la gratitude et 1'amour desr-habitant de la GaliIÍCÓ.
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