
Ultreïa, le chant du pélerin 
  

 

paroles et musique de Jean Claude Bénazet. 

 ! 

 

Ultreïa 
Tous les matins nous prenons le chemin, 

Tous les matins nous allons plus loin. 

Jour après jour, St Jacques nous appelle, 

C'est la voix de Compostelle. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

  

Chemin de terre et chemin de Foi, 

Voie millénaire de l'Europe, 

La voie lactée de Charlemagne, 

C'est le chemin de tous les jacquets. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

  

Et tout là-bas au bout du continent, 

    Messire Jacques nous attend, 

Depuis toujours son sourire fixe, 

Le soleil qui meurt au Finistère. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

  

A chaque pas, nous devenons des frères 

Patron St Jacques, la main dans la main 

Chemin de Foi, chemin de lumière 

Voie millénaire des pèlerins. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos ! 

  

Mr St Jacques écoutez notre appel 

Des Pyrénées à Compostelle, 

Dirigez nous du pied de cet autel, 

Ici-bas et jusqu'au Ciel. 

Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos  

Ultreïa, ce mot bien connu de tous les pèlerins et prononcé 

tel un cri de ralliement ou mieux encore d'encouragement 

et de soutient, porte encore en lui tout un secret qui 

concoure à la magie du Chemin. Ainsi Ultreïa signifie : plus 

loin. Tous les matins nous allons plus loin, entendu comme 

undéplacement dans l'espace. Chaque jour, il faut se lever, 

et quels que soient l'heure du jour, ou le temps qu'il fait 

dehors, il faut partir, aller plus loin, progresser sur ce 

chemin. Savoir quitter ce qu'on vient de découvrir la veille, 

savoir partir à la conquête de nouveaux paysages et de 

nouvelles rencontres. Avancer de quelques centimètres sur 

la carte ou tourner quelques pages de son topoguide.C'est 

dans cette dynamique géographique qu'intervient la vision 

horizontale de Ultreïa. Le pèlerin est un homme qui marche. 

Ou plutôt qui réapprend à marcher en ayant abandonné 

progressivement tout ce qui lui semblait essentiel et qui 

maintenant n'est plus que futile. En se défaisant ainsi de 

ses habitudes et ses préjugés chaque pas l'éloigne de son 

passé et le rapproche de son futur qui est constitué à 

l'arrivée par la mort du "vieil homme", suivi d'une 

renaissance dans un monde nouveau. 
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