
Bonjour,  

Vous avez parcouru un bout, ou l’entièreté, du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
et cette pause dans votre vie vous a transformé, touché, ragaillardi, bouleversé... 

Nous cherchons des témoins qui pourraient partager cette expérience auprès d’élèves 
de 5ème et 6ème secondaire  du centre scolaire de Ma Campagne de Bruxelles (toutes 
options, confessions, cultures confondues) lors de notre matinée pastorale du mercredi 
19 mars 2014 (8h20-12h30) 

Cette année, le thème pastoral de l’école étant “Vivre le temps”, nous avons en effet 
choisi de proposer à nos jeunes une matinée sur les pas de Saint-Jacques. 

Nous débuterons à la cathédrale st-Michel et Gudule où nos 200 élèves seront accueillis 
par un mot du diacre Claude Gillard, délégué par l’évêque pour la pastorale scolaire 
bruxelloise. 

Ensuite, les élèves et professeurs seront répartis par groupe de 15, dans la cathédrale, 
autour d’un témoin ayant marché sur les pas de Saint-Jacques, que ce soit dans un but 
spirituel, solidaire, sportif, personnel... Suivra alors un temps de questions-réponses par 
groupe (entre 10 et 20 minutes probablement). 

Les uns après les autres, les groupes partiront alors marcher, avec le témoin si possible, 
sur les traces des pélerins qui traversaient jadis Bruxelles, accompagnés d’un petit 
carnet de route et de questions. Ce sera pour les jeunes l’occasion de continuer la 
discussion avec le témoin aussi.  

Une halte spirituelle dans une église est prévue pour prendre le temps de méditer 
personnellement sur le thème de “Vivre le temps”, autour d’une activité qui sera 
présentée dans le carnet de route. 

Le trajet se terminera à Uccle, à l’église Saint-Augustin, où Claude Gillard cloturera la 
matinée par un envoi. 

Nous  cherchons donc une vingtaine de témoins intéressés par cette démarche et prêts à 
rencontrer nos jeunes  le temps d’une matinée.  

Un tout grand merci à vous! 

Pour l’équipe, Bénédicte Delvaux, professeur de français et Sciences humaines au CSMC 
benedicte.delvaux@laposte.net  
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