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A chacun son chemin
Internet :

www.st-jacques.be

E-mail : amis@st-jacques.be

Newsletter de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques
Cette newsletter se veut un nouveau lien entre
L’Association Belge des Amis de Saint Jacques de
Compostelle, asbl et ses membres, qu’ils se préparent
à partir vers Compostelle ou qu’ils en soient revenus.

Elle sera aussi un moyen pour vous de nous raconter
de manière très brève, par une photo, par une
anecdote, votre participation à une activité de
l’association ou un moment clé de votre pèlerinage.

Elle permettra d’annoncer ou de rappeler des activités
déjà annoncées dans le PECTEN, ou qu’il n’a pas été
possible d’y annoncer vu les délais d’organisation ou
les délais de publication.

Cette newsletter viendra
ainsi en renfort de notre
PECTEN et de notre
agenda, disponible sur
notre site :
www.st-jacques.be

Elle permettra aussi de vous remettre à disposition le
formulaire et les modalités d’inscription, peut-être
égarées. Elle pourra aussi vous donner un aperçu sur
les activités de nos associations sœurs auxquelles
vous pourriez participer,

Vous pouvez nous
contacter chez
amis@st-jacques.ws
duchbona@hotmail.com

Retours sur notre Assemblée Générale 2018
Notre Assemblée Générale nous a permis de
découvrir un lieu pittoresque de la vie de Charleroi, la Manufacture Urbaine, belle brasserie qui
brasse entre autres la bière des Zèbres, l’une des
équipes de football de la ville.
Le schéma classique de notre A.G. s’est déroulé
sans grande surprise. Nous avons accueilli un
nouvel administrateur, qui deviendra le futur
trésorier de l’Association : Hervé Reychler.
Nous avons aussi accepté de laisser un peu de
temps de récréation à Pierre Genin, qui se retire
du C.A. pour raison de santé.
Une Assemblée Générale Extraordinaire a ensuite entériné le changement d’adresse du siège
social qui sera désormais situé à 7333 Tertre, 52
rue Royale.
En fin de journée, Jacques Luyckx nous enchanta par
son témoignage sur son récent pèlerinage.
Votre président a voulu souligner plusieurs points dans
son mot d’accueil, dont voici quelques extraits.
« Le monde jacquaire fait actuellement face à quelques
bouleversements majeurs. Quels sont ces bouleversements ?
En premier lieu, le glissement de la dimension
spirituelle, autrefois presqu’exclusivement liée au lieu
de Saint-Jacques de Compostelle comme lieu de
pèlerinage chrétien, vers une sécularisation vers les
domaines touristiques, culturels et associatifs divers.
Sur les 15 à 20 dernières années, de nombreuses
associations jacquaires se sont plutôt positionnées par
rapport aux chemins de Compostelle, partout en
Europe, plutôt que par rapport à la démarche de
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pèlerinage en tant que telle.
En s’ancrant dans le concret de la journée du pèlerin :
son itinéraire, ses conditions d’hébergements, son
environnement touristique et culturel – ces
associations en sont peut-être venues à ne plus oser
proposer ni insister sur la démarche fondamentale de
l’être pèlerin en devenir, sur la démarche pérégrine.
Pour indicateur ce récent sondage à Decazeville (route
du Puy) qui donne dans l’ordre des motivations des
pèlerins : 25% randonnée ; 24% Rencontre avec les
autres ; 20,7% la découverte du patrimoine ; 20,2% la
spiritualité, dont 9,9% le pèlerinage religieux ; 8,9% le
défi sportif.
Ajoutons que 1/3 des personnes seulement se donne
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Le premier chantier sera la rénovation de
l’accueil des premiers jeudis – l’accueil avant,
mais aussi et surtout au retour du pèlerinage
seront repensés.

pour objectif d’arriver à Compostelle.
Nous pouvons nous interroger sur les questions
suivantes : A quoi servons-nous encore ? Nous,
associations jacquaires ? et comment servons-nous
encore ? A baliser des tronçons près de chez nous ? A
organiser des activités commémoratives ? A continuer
à accueillir et préparer, à délivrer la crédenciale …oui
... avant le départ, mais au retour ? sur le long terme ?
Existons-nous encore ? Pourquoi notre demande de
réaffiliation est-elle si peu entendue ? Nous allons
chercher des chemins pour rendre plus attractive la
fréquentation de notre association par de nouvelles
activités, à tout le moins en apportant de nouvelles
couleurs à nos activités actuelles.
...
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Cette
année deux personnes nous ont rejoint pour
nous aider activement. L’une dans le C.A.
comme futur trésorier, notre ami Hervé, et
l’autre, hors CA, comme adjointe à Robert
pour l’organisation des sorties pédestres :
Muriel. Je les remercie chaleureusement pour
leur engagement.

La communication avec notre environnement
sur notre raison d’être et sur nos activités –
avec nos membres et surtout nos non-membres
– sera notre deuxième chantier. Enfin les
relations avec les autres acteurs de notre environnement jacquaire, qui sont nécessaires pour
que nos pèlerins et les pèlerins de passage en
Belgique nous connaissent et qui nous
permettent de disposer de moyens de déployer nos activités, formeront un troisième
axe.
Vous avez sûrement des suggestions à nous
proposer !
Notre espérance est de voir nos efforts stopper la baisse
du nombre de nos membres, voire amorcer leur
remontée.
Nous confions ces difficultés à saint Jacques, notre
Saint Patron. Il doit bien veiller quelque part sur ses
amis… ou bien nous sommes-nous déjà à ce point
écartés de lui qu’il nous abandonnerait à notre sort ?
Je ne le pense pas. Relevons les manches ensemble,
soutenons-nous ! Vous notre AG, soutenez votre
Conseil d’Administration !
Que l’aventure commencée il y a plus de 30 ans ne
s’arrête pas dans 2 ou 3 ans faute de moyens ! Ultreia!
Votre président

En 2018, plusieurs chantiers majeurs seront
lancés pour assurer à notre association un
nouvel élan en vue de 2021, prochaine année
sainte compostellane. Ces chantiers sont le
fruit d’une réflexion menée en C.A. tout au
long de 2017 à partir de nos analyses de
l’environnement jacquaire actuel, des
attentes du pèlerin tout au long de son
devenir (ce que l’on pourrait appeler le cycle
d’épanouissement du pèlerin, de l’appel du
chemin à son retour et son engagement dans
les activités jacquaires).
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Via TENERA - 18 mars 2018—Ath—Beloeil
A lire dans le PECTEN
128 un instantané de notre
marche du 18 mars. Plus de
100 personnes nous avaient
rejoints à Ath !

Via TENERA - 13 mai à Chièvres
Ce 13 mai, à l’occasion du traditionnel pèlerinage à la Vierge
de La Fontaine, à Chièvres, l’Association a eu le plaisir de
placer une coquille devant la chapelle N-D de la Fontaine en
présence de Monsieur le Doyen, de la communauté paroissiale
de Chièvres et des Autorités
Communales.
A l’issue de la procession et de la
messe dominicale, Monsieur le
Doyen Andre Luczak a conféré
la bénédiction des pèlerins à
l’assemblée.
Il a adressé aussi cette bénédiction aux pèlerins en route vers
Compostelle, par l’intercession
de notre présence.
Une marche le long de la Via TENERA et un diner convivial sont d’ores et déjà prévus en 2019, notamment pour
financer la restauration de la chapelle. Ne manquez pas de vous tenir au courant en consultant notre site internet
www.st-jacques.be
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Via TENERA - 15 septembre - La suite ...
Le 15 septembre prochain, comme annoncé lors des
deux premières étapes, aura lieu l’inauguration du
tronçon de l’étape frontalière de la Via TENERA.

Les dernières informations et le bulletin d’inscription seront disponibles dans la Newsletter de JuilletAoût et sur notre site internet, nous espérons pour fin
juin.

La logistique de cette étape, réalisée en collaboration
avec nos amis de la Via Septentriones Templi est en
cours de définition.

Réservez d’ores et déjà le 15 septembre dans
votre calendrier !

Via TENERA - Vlaams Genootschap— 7 juillet 2018— Grammont
La région Dendre—Senne de nos amis de la Vlaams
Compostela Genootschap organiseront le 7 juillet une
activité sur la VIA TENERA entre Grammont et
Lessines.

Les visites se font en néerlandais, bien entendu.
Les renseignements sont disponibles sur le site
www.compostelagenootschap.be à l’onglet de leur
calendrier.

Il s’agit d’une journée qui permettra aux participants de visiter Grammont, de marcher ensuite en- tre
Grammont et Lessines pour y visiter l’Hôpital NotreDame à la Rose.

Vous pouvez également contacter Luc De Bolle, le
président de la Vlaams Genootschap et organisateur
de l’activité au 0473 95 25 85 pour de plus amples
renseignements.
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Procession Saint-Jacques Bruxelles,
samedi 2 juin 2018
Programme de la Procession
10H00 : Accueil et Messe et Bénédiction des pèlerins en
l’église N-D du Bon Secours,
située rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles. La bénédiction des pèlerins sera conférée
en fin de cérémonie aux pèlerins qui le désirent

11H15 : Départ de la procession Saint-Jacques
12H30 : Arrivée de la procession à l’église N-D de la Chapelle
Cérémonie de repose de la statue de Saint-Jacques

Verre de l’amitié sur le parvis de N-D de la Chapelle
13H30 : Possibilité de participer au 3ème Festival Compostela
La célébration et la procession seront rehaussées par la présence du Chœur Adélard d’Aubrac de la Vlaams Santiago Genootschap.
Manneken-Pis sera habillé en pèlerin durant la matinée.

Venez nous y rejoindre nombreuses et nombreux. ULTREIA !
Nous avons besoin de porteurs pour la statue
de Saint-Jacques.
Vous êtes les bienvenus !
Afin de faciliter l’intendance du verre
de l’amitié et nous permettre de disposer
de suffisamment de tickets pour celui-ci,
Nous vous remercions de
signaler votre présence en vous
inscrivant par mail
chez francis.hiffe@gmail.com
ou chez Duchbona@hotmail.com
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Santiago aan het Wad
Nos amis Hollandais nous invitent à participer à leur grande aventure 2018 dont l’objectif est de rejoindre pour la fête de la Saint-Jacques du 25 juillet 2018 le village de Sint Jacobiparochie en Frise.
Nous souhaiterions mettre en place une petite estafette qui représenterait notre Association durant
cet évènement et pourquoi pas à l’arrivée à SintJakobsParochie.
Nous pensons organiser une sortie pédestre transfrontalière à cette occasion et/ou un petit rallye vélo,
également transfrontalier début juillet si des personnes intéressées se manifestent.
Ensuite, un rallye guidé est possible entre Eijsden et
Santiagoparocjhie du 18 au 25 juillet. Il est possible
de ne faire que quelques étapes. Le trajet est guidé
par un membre de la Nederlands Genootschap.
De plus amples renseignements sur le projet peuvent se trouver sur le site de la Nederlands Genootschap van Sint Jacob, www.santiago.nl.
Vous pouvez aussi contacter sans tarder
André et Sylvia Caron,
au 010/41 32 19 ou au 0479 / 204 207.
Par mail, chez randovelostjacques@gmail.com
qui disposent des formulaires d’inscription.

Santiago aan het Wad - apéritif
Le 15 avril dernier, quelques
responsables de Santiago aan
het Wad et le président de la
Nederlands Sint Jacobs Genootschap, Peter Hesseling,
nous avaient rejoints pour la
sortie vélo mensuelle de l’Association qui traçait une boucle
entre Beloeil et Grammont en
empruntant au passage la Via
Tenera.
Le chemin de Saint-Jacques
nous a donné une fois encore
une belle occasion de nouer de
nouvelles amitiés en chemin.
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Accueil francophone à Compostelle
Cette année encore, des membres de notre Association participeront à l’Accueil francophone à
Compostelle. Il s’agit de Oana Dragulescu (la
deuxième quinzaine de juillet).et de Michel Mon-

seur et Emile Laurent (la deuxième quinzaine de
septembre). Leur séjour permettra de mettre une
nouvelle fois notre Association à l’honneur, au
cœur même de Saint-Jacques de Compostelle.

Cet accueil, ouvert du 15 mai au 30 octobre, se
situe dans les bureaux du nouveau centre
d’accueil des pèlerins, Rua do Carretas, 33 au
premier étage.

N’hésitez pas à vous y rendre, surtout lorsque
notre association y sera représentée.
www.webcompostella.com

Fête de la Saint-Jacques - Houtain-le-Val
Dimanche 29 juillet
Cette année encore, notre association organisera une fête de la
Saint-Jacques.
Elle aura lieu à Houtain-le-Val, le dimanche 29 juillet en l’église
Saint Martin et Jacques.
Tous les détails et le bulletin de participation à nous communiquer
dans le prochain PECTEN n° 128 de juin et sur notre site internet
www.st-jacques.be .
ACCUEIL DES FUTURS PELERINS
Paroles de Camino reviendra
mi-juillet pour un rappel
des activités de l’été
N’hésitez pas à nous
rendre visite à Jette !
D’ici là, Buen Camino !

Le 1er jeudi de chaque mois, Salle l’Excelsior à Jette
Rue de l’Eglise Saint-Pierre—1090 Bruxelles
(à 100 m de la gare)
18 h 30
19 h 00
20 h 15

E ultreia ! E suseia !

21 h 00
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Accueil
Diaporama & informations générales
Rencontres avec des pèlerins
Accès à la librairie
Délivrance de la crédenciale
Fin de la rencontre
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