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S e  lancer  sur  les  chemins
de  SaintJacquesdeCom
postelle… Une expérience

à  nulle  autre  pareille  que  de 
plus  en  plus  de  personnes 
osent  vivre  en  partant  sur  les 
routes de ce long périple. Cer
taines en quête de spiritualité.
D’autres pour réfléchir au sens
de  leur  vie  alors  qu’ils  affron
tent des moments de doute, de
situations  familiales  doulou
reuses. D’autres encore ont des
attentes plus touristiques, cul
turelles, voire purement spor
tives.

« À  chacun  son  chemin  aton
coutume de dire,  souligne Fran
cis Hiffe, le secrétaire de l’Asso
ciation  des  Amis  de  SaintJac
quesdeCompostelle.  Il  n’y  a 
pas  de  bonnes  ou  de  mauvaises 
raisons  pour  entamer  le  chemin. 
Tous  ceux  qui  ont  atteint  Saint
Jacques  vous  diront  qu’ils  sont 
ressortis  plus  ou  moins  transfor
més  de  cette  expérience  de  plu
sieurs  semaines  sur  les  routes. 
C’est  parfois  difficile  à  exprimer 
pour  certains.  En  tout  cas,  nom
breux  sont  ceux  marquent  leur 
intérêt pour entamer ce chemin. »

Et à tous ceux qui sont tentés
par le pèlerinage, que ce soit à
pied ou à vélo, on ne peut que
leur  conseiller  d’assister  à  la 

réunion  qui  se  tiendra  le  sa
medi  21  septembre  prochain, 
dès  15 h 30  à  l’école  commu
nale  de  On  (MarcheenFa
menne). Les Amis de SaintJac
ques  répondront  à  leurs 
questions.

Au  programme,  un  diapo
rama présentant le côté prati
que du pèlerinage, des conseils
logistiques  et  de  la  documen
tation  (topoguides,..)  à  parta
ger autour de tapas.

Les témoignages 
de deux pèlerins

Mais  aussi  et  surtout  les  té
moignages  de  Brigitte  Van 
Bunnen,  de  Harsin  (Nasso
gne), et de l’abbé Christian Wi
jnants, de Bure (Tellin). Des té
moignages  qui  vous 
donneront  peutêtre  l’envie 
d’emprunter  le  chemin  vous 

aussi.
B r i g i t t e

Van  Bun
nen,  an
cienne  in
firmière  en

soins  palliatifs  à  Libramont  a 
vu  SaintJacques  au  mois  de 
juin  dernier  après  être  partie 
en mars de Harsin, son village.
« Depuis  longtemps,  j’avais  l’en
vie de partir sur le chemin. L’occa
sion s’est présentée lors de ma re
traite.  Je  n’avais  pas  d’attentes 
très  précises  sur  ce  que  pouvait 
m’apporter le chemin. Cette expé
rience,  très belle, marquait  la cé
sure entre ma vie professionnelle 
et  la retraite.  J’en retiens,  et  c’est 
paradoxal, la solitude de la mar
che,  mais  aussi  énormément  de 
rencontres enrichissantes. »

La rencontre avec soimême,
les rencontres avec  les autres, 
c’estce  que  souligne  égale
ment avant toute chose Chris
tian Wijnants, qui a déjà effec
tué le chemin à trois reprises. 
« La  première,  en  1997,  pour  fê
ter mes vingt ans d’ordination. La

seconde, j’ai effectué 8 000 km, en
trois étapes,  en partant de Belgi
que vers Rome avant de longer la
Méditerranée, en passant par Va
lence  avant  de  rejoindre  Saint  – 
Jacques. Et enfin, ma troisième ex
périence, du 28 février au 1er juin,
fut un peu particulière. J’ai fait le
chemin à l’envers (contre camino)
en partant de SaintJacques vers 
Bure. Moi aussi,  je retiens toutes 
les rencontres de mon chemin. Les
gens  s’ouvrent  de  manière  assez 
étonnante  quand  vous  leur  dites 
que vous êtes pèlerins. Ce qui est 
frappant,  c’est  que  le  monde  que 
nous  expérimentons  en  cours  de 
route, n’est pas le monde que l’on
nous montre notamment dans les
médias.  C’est  assez  enthousias
mant d’ailleurs »

Ces deux pèlerins ont encore
une foule d’anecdotes à parta
ger. Sans aucun doute à On le 
21 septembre prochain. ■

> Inscription obligatoire au 010/41 
72 16 ou francis.hiffe@gmail.com et PAF
de 8 € à verser avant le 
14 septembre sur le compte 
BE26 3101 4180 8329om

ON

Saint-Jacques, le chemin de la rencontre
Le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
vous intéresse. Une 
réunion, organisée à 
On le 21 septembre, 
répondra à toutes vos 
questions. Deux pèlerins : L’abbé Christian 

Wijnants et Brigitte Van Bunnen ; 
et Francis Hiffe, les orateurs de la 
conférence du 21 septembre.

- É
dA

 e
t J

ac
qu

es
 Lu

yc
kx

L’ Association  belge
des  Amis  de  Saint
Jacques  de  Compos

telle,  qui  organise  cette
conférence  d’informa
tion  sur  les  chemins  de
Saint  Jacques  est  née  il  y
a  un  peu  plus  de  trente
ans.

« Notre  objectif  principal
est  d’aider  les  pèlerins  de
SaintJacques  de  Compos
telle  dans  la  préparation  et
la réalisation de leur pèleri

nage,  explique  Francis
Hiffe,  le  secrétaire  de
l’ASBL. Nos activités à leur
service sont nombreuses. La
principale  consiste  en  une
soirée d’accueil les premiers
jeudis du mois à Jette. La de
mande  en  région  est  égale
ment  très  forte.  C’est  pour
quoi,  nous  organisons,
comme  ce  samedi  21  sep
tembre  à  On,  des  réunions
d’information  à  On.  Beau
coup sont tentés par le Che

min de SaintJacques et sont
en  recherche  d’informa
tions. »

L’Association aide les pè
lerins  de  multiples  ma
nières. Elle peut les aider
logistiquement,  dans  la
préparation  du  voyage,
au  moyen  de  nombreux
conseils  pratiques  (maté
riel,  possibilités  de  loge
ments,..).  Elle  dispose
également d’une librairie
avec  des  publications

consacrées  exclusive
ment au chemin de Saint
Jacques,  ainsi  que  de  do
cumentations gratuites.

À  noter  que  l’Associa
tion  francophone  des
Amis de SaintJacquesde
Compostelle est habilitée
par les autorités espagno
les à délivrer la credential,
soit  le  passeport  du  pèle
rin. ■ J . B .
> Toutes les infos utiles sur 
le site www.st-jacques.be.

Les Amis de Saint-Jacques, une association qui informe et assiste les pèlerins

Nombreux sont ceux qui 
voudraient se lancer sur le 
Chemin et qui sont en 
quête d’informations.
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EN CHIFFRES

380 crédenciales En 2018, 
l’Association des Amis de 
Saint-Jacques-de-
Compostelle a délivré 
environ 380 crédenciales à 
ses membres. « Soit le 
sésame qui leur permet de 
parcourir les chemins de 
Saint-Jacques et nous le 
supposons d’arriver à la 
tombe de saint Jacques et 
de trouver l’hébergement 
pour leurs haltes de la nuit, 
indique Francis Hiffe, le 
secrétaire de l’association. 
Nous avons également 
délivré la crédenciale à un 
groupe de 35 personnes 
moins valides qui s’est mis 
en marche vers Santiago. »

40 % de femmes « Si 
nous comptabilisons 97 % 
de pèlerins pédestres, nous 
avons une répartition 
équitable entre pèlerins et 
pèlerines (60 % d’hommes 
et 40 % de femmes). Plus de 
la moitié de nos membres 
se sont mis en marche 
pendant les mois d’été (8, 
35, 47, 4 pour les différents 
trimestres de 2018 et 7 % 
pour les prévisions 2019. »

Les lieux de départs « De 
plus en plus de membres se 
mettent en route au départ 
de leur domicile ou d’une 
première étape en Belgique. 
(33 % avec dans l’ordre 
décroissant : Bruxelles, 
Namur et Liège). La France, 
avec le Puy-en-Velay, ensuite 
Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Vézelay puis Arles, reste le 
lieu de départ privilégié de 
nos membres (43 %). »


