L’`ORDRE DE MALTE ET
L’'Ordre de Malte et le Chemin de Compostelle

Qu’est L'Ordre de Malte?

L’Ordre a un lien historique étroit avec le chemin de pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du XIe au XIXe siècle, les
hospices et les hôpitaux de l’Ordre ont couvert l’ensemble du
chemin de Compostelle. Ses chevaliers protégeaient et
soignaient les pèlerins.

L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, plus
connu sous le nom d’Ordre de Malte, est un ordre religieux laïc de
l’Église Catholique à vocation humanitaire et, en même temps, un
sujet de droit international ayant le caractère d’un etat souverain.
Depuis ses origines au XIe siècle jusqu’à aujourd’hui, il a rempli sans
interruption sa mission de service aux malades et aux nécessiteux.
Il s’agit de la plus ancienne des institutions humanitaires en activité
aujourd’hui.

Aujourd’hui, l’Ordre de Malte en Espagne est toujours présent
sur le route du pèlerinage de Saint-Jacques, conservant son
esprit hospitalier. Outre le poste de secours de Compostelle et
les auberges décrites dans ce dépliant, l’Ordre a mis au point un
projet pionnier qui permet aux personnes souffrant d’un
handicap physique de faire le pèlerinage à Saint-Jacques (le
Chemin sur roues).
Il existe d’innombrables villes et villages sur le Chemin de
Compostelle qui conservent églises et bâtiments, témoins de la
présence historique de l’Ordre de Malte, comme Puente la Reina,
Portomarín ou San Pedro Fiz de Hospital.
D’autres auberges en activité sont historiquement liées à l’Ordre,
deux d’entre elles méritent d’être mentionnées: celle située dans
l’ermitage de San Nicolás de Puente Itero (à la frontière entre
les provinces de Burgos et de Palencia), gérée par les bénévoles
de l’Ordre de Malte Italie, et l’auberge paroissiale de Hospital
de Órbigo (León), ville dont l’église de Saint Jean arbore encore
fièrement la croix de Malte à huit pointes, symbole de l’Ordre.

L’Ordre, qui a son siège à Rome, entretient des relations diplomatiques
complètes avec 111 pays et a le statut d’observateur permanent
auprès des Nations Unies. Elle est composée de plus de 120.000
personnes entre membres, bénévoles et professionnels.
Aujourd’hui, l’Ordre est présent partout dans le monde à travers
ses nombreux hôpitaux, dispensaires, léproseries, résidences de
personnes âgées, centre pour personnes handicapées, maternités,
centres de formation et au travers de toutes les équipes de
premiers secours présentent en Europe et partout où il y a de la
souffrance guerre, catastrophe naturelles, personnes déplacées et
pèlerins.
Pour tout savoir sur L'Ordre de Malte:
www.ordendemalta.es

LE CHEMIN DE
COMPOSTELLE

L’'ORDRE DE MALTE ET
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
Depuis la période glorieuse de sa présence dans la péninsule
ibérique dès le XIe siècle, l’histoire de l’Ordre de Malte a été
étroitement liée à l’itinéraire du pèlerinage de saint Jacques
de Compostelle.
Aujourd’hui, dix siècles après ses débuts et animé par son
charisme et son histoire, l’Ordre est toujours présent à travers
différents projets sur le Chemin Français.

Auberge de pelerins à Cizur Menor (Navarre).
5 kilomètres de Pamplona se trouve cette auberge située dans
ce qui était autrefois une ancienne commanderie de l’Ordre
(propriété administrée par les Chevaliers de Saint-Jean).
L’auberge dispose de 27 lits répartis dans deux dortoirs, d’une
cuisine en libre accès pour la préparation des repas et de deux
salles de bains complètes.
A côté de l’auberge se trouve l’église romane de l’Ordre où est
célébrée la messe des pèlerins le dimanche à 18H30, suivie de
la bénédiction pour la Chemin.

Auberge de pelerins de Villalcazar de Sirga (Palencia)

Poste de secours de Saint-Jacques-de-Compostelle

Situé entre les villes de Frómista et Carrión ´¨de los Condes,

Le poste de premiers secours de l’Ordre de Malte, inauguré en
1993, est actuellement situé dans le centre d’accueil des pèlerins
internationaux, à quelques mètres de la place de l’Obradoiro.

Villalcázar de Sirga, dont l’imposante église de Sainte Marie la
Blanche domine le paysage de la plaine castillane, est l’un des
jalons du Chemin de pèlerinage de Palencia.
À proximité de la place du village se trouve l’auberge gérée par
l’Ordre de Malte et qui dispose de 25 lits répartis sur deux étages,
deux salles de bains (dont une entièrement adaptée aux personnes
handicapées), une cuisine en libre accès pour la préparation des
repas et un petit oratoire.
L’auberge dispose également d’une salle au niveau de la rue
entièrement accessible et comportant 5 places pouvant être occupées
par des pèlerins en fauteuil roulant. Il dispose également d’une
signalisation en braille pour les malvoyants.

Le service d’urgence sanitaire 061 de Galice, ainsi que des
médecins, des infirmières et des bénévoles de l’Ordre de Malte
fournissent conjointement des soins médicaux à l’intérieur du
bâtiment du Centre des pèlerins.
Depuis le poste de secours, les bénévoles de l’Ordre accueillent
les pèlerins et s’occupent d’eux dans le plus pur respect de
l’hospitalité jacobine, couvrant non seulement leurs besoins
physiques mais les accompagnant aussi spirituellement, pour
les aider à tirer le meilleur parti de leur chemin, une fois qu’ils
ont atteint leur objectif de rejoindre la tombe du Saint Apôtre.

Ouverture: du 1er mai au 30 septembre
,
,
Horaire d arrivee: A partir de 14H00
,
Heure de depart: Avant 8H00

Ouverture: du 1er juin au 30 septembre
Horaire: 09H30 a 14H00 et de 16H00 a 18H30
,
Lieu: Centre d accueil des pelerins internationaux
(Rua Carretas, 33)
Contact: galicia@ordendemalta.es

Contact: galicia@ordendemalta.es

Ouverture: du 1er mai au 30 septembre
,
,
Horaire d arrivee: A partir de 12H00
,
Heure de depart: Avant 8H00
Contact: (0034) 616 65 13 30
navarra@ordendemalta.es
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