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En ce début mai, il arrive déjà plus de 1500 pè-
lerins par jour à l’Accueil des pèlerins à Com-
postelle. 
Cela doit déjà représenter une belle file pour ob-
tenir sa Compostela ( 1 heure), et l’on pressent 
que sur le Camino, les albergues ont terminé la 
phase de rôdage de leur organisation. 
Sur le Camino, il vous reste peut-être ça et là 
des occasions de devenir hospitalier. 
 
Nous avons derrière nous notre Assemblée Gé-
nérale et  nous attendons toujours un succes-
seur à Francis HIFFE pour les tâches adminis-
tratives que représentent la gestion de notre fi-
chier de membres et l’organisation de quelques 
manifestations.  
 
Dans cette Newsletter, vous pourrez découvrir 
quelques photos de nos activités et vous rendre 
compte du travail que notre association effectue 
au service des pèlerins et … espère continuer 
avec VOUS  et pour vous, si des bénévoles 

viennent nous aider en 
suffisance.  
Nous  recherchons tou-
jours des bénévoles 
passionnés pour s’oc-
cuper de notre librairie 
les premiers jeudis du 
mois. Voyez page 4. 
Nous vous attendons 
nombreux à Bruxelles 
et Chièvres pour les 
Bénédictions des pèlerins début juin.  
 
Si vous souhaitez partager votre pèlerinage, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos vidéos, vos 
photos, vos récits chez  
Duchbona@hotmail.com.  
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre 
site internet www.st-jacques.be.  
 
Pascal Duchêne 
Président 

What’s new, Pilgrim ? 

Week-end  Spiritualité du 10 mars  2019 

Notre week-end d’éveil à la spiritualité du 
pèlerinage de Compostelle se tenait le 10 mars, 
à la Bergerie à Woluwé-Saint-Pierre. 

Jacques, Jean-Louis et votre serviteur se sont 
régalés de rencontrer de futurs pèlerins très 
ouverts à la dimension intérieure du pèlerinage.  

« Point fort de la matinée, le « portrait-robot » 
du pèlerin a été dressé de manière résolument 
dynamique. Les participants ont été invités à 
réfléchir deux par deux selon plusieurs rounds, 
à la manière d’un speed-dating, aux 
caractéristiques du pèlerin »  

nous confie Jacques dans son billet d’ambiance 
de la journée.   

Quant à Jean-Louis, il a été impressionné par 
l’une des activités extérieures  

« Un second exercice nous amenait ensuite à 
nous ré-oxygéner en profitant d'une accalmie 
de la pluie pour tester notre confiance et notre 
lâcher prise face à un inconnu parfois difficile à 
appréhender. » 

Les récits complets de nos amis paraitront dans 
le PECTEN 131 de juin et dans la Newsletter de 
juillet.  

   

  Pascal,  co-animateur de la journée 

Saint Jacques en Suède à Stockholm 

L’église Saint-Jacques de 
Stockholm possède trois 
représentations de  notre 
saint patron vénéré. 
Il n’y a pas à proprement 
parler de chemin de Saint
-Jacques en Suède. La 
Véloroute n° 3  partant 
de Norvège et passant 
par Göteborg est parfois 
assimilée à un chemin de 
Saint-Jacques, car cette 
véloroute  conduit à 
Compostelle. 

http://www.st-jacques.be
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Marche  et Bénédiction des pèlerins — Chièvres -  2 juin  

La Chapelle N-D de la Fontaine à Chièvres est une chapelle 
faisant l’objet d’un pèlerinage très ancien. 
 
Notre Association vient à la rescousse de sa rénovation, elle 
qui a sans doute accueilli de nombreux pèlerins. 
 
Nous vous proposons de le faire en participant au repas mis 
sur pied à cette occasion le 2 juin lors de la procession, tout 
en marchant en pèlerinage vers la Chapelle. ( détails ici ) 
 
8H45   : Accueil à l’OT de Ath, Rue de Pintamont 

9H00   : Départ de ATH 

10H30 : Procession N-D de la Fontaine à Chièvres  

11H00 : Messe solennelle et Bénédiction des pèlerins 

12H15 : Verre de l’Amitié 

13H00 : Participation au repas de soutien à la rénovation de 

la chapelle 

14H30 : Retour sur Ath —arrivée prévue à 16H30 

L’activité est ouverte à toutes et tous. 
La PAF est de 20 EUR, repas compris—hors boissons, à verser sur le compte  BE26 3101 4180 
8329 avec la mention  “Chièvres 2 juin”. La somme de 16 EUR sera reversée au Comité de Réno-
vation de la Chapelle.   
Inscriptions obligatoires par mail avant le 24 mai chez francis.hiffe@gmail.com  
 (010 41 72 16) ou Duchbona@hotmail.com (0479 98 25 63). Il est aussi possible de s’inscrire, sans 
faire la marche, en rejoignant le groupe à 10H30 à la Chapelle N-D de la Fontaine. 
 
Vous n’êtes pas disponible ce jour-là, mais vous souhaitez soutenir le projet? Voyez comment 
soutenir le projet en cliquant sur ce lien : https://www.upchievresbrugelette.be/2019/02/1720/ 

Procession  Saint-Jacques  et Bénédiction  des pèlerins  

 Bruxelles  1er juin  

10H00 : Accueil  
  
10H30 : Messe et Bénédiction des pèle-
rins 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 céré-
monie aux pèlerins qui le désirent 

 
11H30 : Départ de la procession Saint-
Jacques 
 
12H30 : Arrivée à l’église N-D de la 
Chapelle—Verre de l’Amitié 
 
Détails sur ce lien 

 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article854&lang=fr
https://www.upchievresbrugelette.be/2019/02/1720/
http://www.st-jacques.be/spip.php?article444&lang=fr
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La Librairie continue à fonctionner à distance et le premier 
jeudi du mois à la SEJ  
   
 Par téléphone, du lundi au vendredi  de 18h00 à 
19h00 chez Francis Hiffe au 010 41 72 16 — ou selon indi-
cation sur notre site internet. 
 Par internet  à l’adresse Librairie@st-jacques.ws 
 
 Collecte des commandes  à distance le dernier jour du 
mois 
 Envoi  des ouvrages le premier week-end après le pre-
mier jeudi du mois. 

Donc UN SEUL ENVOI PAR MOIS ! 
 
Nous recherchons toujours de nouveaux libraires ! Une semi-automatisation de la gestion de 
la Libraire est disponible aujourd’hui, grâce à Francis HIFFE. Hervé REYCHLER soutient la 
partie comptable. 
 

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS AIDER  A TENIR LA LIBRAIRIE LE PREMIER JEUDI DU MOIS.  
COMMENT ? 

 
Nous avons constitué un rôle de permanence Libairie dans lequel vous indiquez le ou les premiers 
jeudis où vous pouvez nous rejoindre et tenir le comptoir ou la caisse de la Librairie en collaboration 
avec nos Trésoriers.  Pour y participer, renvoyez nous le talon ci-joint. 
 
N’ayez pas de craintes quant aux renseignements à donner ou au service à prester. Vous serez ac-
compagnés la première fois par des membres du CA et par des bénévoles ayant déjà rempli ces 
tâches 
 
Rappelez-vous, quand vous êtes partis sur le Camino, vous ne maitrisiez sans doute pas tous les 
éléments de votre parcours. Les candidats pèlerins méritent aussi d’avoir accès aux informations… 
grâce à vous. 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !   
          Le  Président  et Le Conseil d’Administration 
 

Talon à renvoyer chez Duchbona@hotmail.com   et Librairie@st-jacques.ws.   
Remplir une seule case est déjà d’une grande aide!  

La Librairie continue … avec vous ! 

Date Libraire Comptoirs Libraire Caisse Libraire Réserve

6 Juin

4 Juillet

1 Août

5 Septembre

3 Octobre

7 Novembre

5 Décembre

Rôle de tenue de la Librairie SEJ - 2019
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Offre d’emploi  - Secrétaire  Administratif 

Nous continuons à chercher un successeur à Francis HIFFE pour certaines de ses fonctions 
administratives. 
 
Le ou la candidat(e)  aura pour mission de tenir le fichier des membres, de faire des envois groupés 
réguliers de mail et de centraliser les inscriptions aux activités de l’association. 
 
Ce travail se fera en étroite collaboration avec le président et le trésorier. 
Une période de formation est prévue pour assurer une transition en douceur. 
 
Si vous êtes intéressés, n’attendez plus et venez nous rencontrer . 

27 avril—Délocalisation à Liège — Ambiance  

Le 27 avril dernier,  une vingtaine de pèlerins s’étaient réunis à Liège pour glaner 
des informations sur le pèlerinage à Compostelle. Les questions posées étaient 
diverses : Quel volume optimal pour mon sac ?  Dois-je prendre une tente ou 
pas ? Quel chemin  prendre en Espagne ?  
La mini-librairie préparée et tenue par Francis Hiffe  a permis à de nombreux fu-
turs pèlerins d’acquérir le topoguide qui leur serait utile dans la préparation, qui 
de sa semaine, qui de sa quinzaine ou de son périple sur les chemins de Com-
postelle. Hervé Reychler accueillait les pèlerins et Emile Laurent délivrait la cré-
denciale 
Voici quelques photos de la rencontre. Encore merci à Pietro Gallo et l’Article 23 pour leur accueil. 

 

http://www.st-jacques.be/
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Echos de la  dernière étape sur la Via Tenera : 31 mars 2019    

Sorties pédestres  : 25 mai à Nivelles et 15 juin à Liège 

Le 25 mai à Nivelles : L’équipe des baliseurs de la Via Gallia Belgica vous invite à 
découvrir la première partie de la variante qui partira de Nivelles jusque Mignault 
(Monument aux morts). Le parcours de 23 km est facile et idéal pour un premier 
entrainement. 
Rendez-vous à 9h15 devant l’entrée principale de la Collégiale de Nivelles. 
 
Un co-voiturage sera organisé pour le retour à Nivelles.  
Inscription obligatoire chez Bernard Defossé, par mail chez  
nanard.def@gmail.com. ou au numéro fixe  010 65 72 21 (le soir)  ou en dernier 
ressort par GSM au  0496 474 566 
 
 

Le 15 juin à Liège : L’équipe de balisage de la Via Mosana (secteur Basse Meuse), 
vous propose une balade sur les Hauteurs de la Cité Ardente et retour au point de 
départ sur la Via Mosana. Ce circuit de ± 19 km, un rien physique avec un dénivelé 
positif de 1100 mètres, nous fera découvrir les collines de la rive gauche de la Meuse.  
Rendez-vous à 9h30 devant la gare de Liège Guillemins.  
 
Inscriptions : Renseignements et inscriptions auprès de Joseph Mertens, par télé-
phone au 0496/22.16.84 ou par courriel : joseph_mertens@live.be. pour le lundi 10 
juin soir au plus tard. 
 
Pour plus de details, cliquez sur ce lien   

http://www.st-jacques.be/IMG/pdf/sorties_pedestres_jacquaires_2019_mth.pdf
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La messe des pèlerins … quitte  la cathédrale en 2019  

Sortie  vélo du 18 mai à  Botrange 

La Cathédrale de Compostelle se fera toute belle en cette année 2019. Une campagne de travaux 
de rénovation débute ce 25 janvier. Elle durera l’année entière. 
Quelles en sont les principales conséquences  pour vous?  
 
1) Au niveau de l’accès : entrée et sortie uniquement par la PRAZA DE PRATERIAS 
 La Cathédrale est ouverte de 9H00 à 19H00. 
 La crypte avec la châsse de Saint-Jacques reste accessible. 
 La montée au dessus du Chœur, pour le rite de l’Abrazzo, reste accessible. 
  
2) Au niveau des messes des pèlerins :  
 Celle de 12H00 sera dite dans l’Eglise Saint-François, Campillo de San Francisco 
 Celle de 19H00 sera dite dans l’Eglise Sainte-Marie Salomé, Rua Nova 
 Les autres messes sont réparties dans les différentes églises de Compostelle.  
 
Le Botafumero ne sera pas opérationnel cette année. 
Tous les détails et un plan bien pratique sur le site internet de la Cathédrale : 
www.catedraldesantiago.es .  (Impact pour l’accueil francophone  en page 8) 

Fête de la Saint-Jacques à  Vieux-Reng 

Sauvez la date ! Le dimanche 29 juillet, à Vieux-Reng, nous fêterons la fête de 
la Saint-Jacques. 
 
Vieux-Reng se situe  comme point frontière de notre Via Gallia Belgica, à quel-
ques encablures de Maubeuge.  
 
Nous pourrons rencontrer ce jour-là nos amis de Compostelle de l’Avesnois.  
Au programme, une petite marche pèlerine,  la messe des pèlerins et un mo-
ment convivial de partage du repas de midi.  
Tous les derniers détails dans notre Newsletter de  début juillet. 

 
Sortie  

de juin :  
 

Le 22 juin  
 

Vresse-sur-
Semois 

http://catedraldesantiago.es/informacion-sobre-el-traslado-de-las-misas-de-la-catedral-de-santiago-durante-las-obras-en-el-interior-de-la-basilica/
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Accueil Francophone à Compostelle 

ACCUEIL  DES  FUTURS PELERINS 
 
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  Accueil—Librairie  
19 h 00  Diaporama & informations générales 
20 h 15   Rencontres avec des pèlerins 
  Accès à la librairie 
  Délivrance de la crédenciale 
21 h 00  Fin de la rencontre 
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sera  envoyé  début  juillet 2019  

 

N’hésitez pas à nous  

rendre visite  à  Jette  ! 

 

 

E ultreia ! E suseia ! 

 

 
 
 
Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, Tertre 

Lorsque vous arriverez à Compostelle, 
n’hésitez pas à rejoinder l’accueil francophone, 
rua do Carretas, 33   à l’étage, du 15 mai au 31 
octobre. 
 
L’équipe d’accueil vous proposera de vous re-
poser et de souffler un peu après votre arrivée.  
 
La messe des 
pèlerins en fran-
çais se dira  

toujours à 9h00, mais à l’église San Fructoso (près du Commissari-
at de police, en descendant du Palais des Rois Catholiques situé 
Praza do Obradoiro vers la Rua Carretas et la Maison des 
Pèlerins,  donc très bien située sur le trajet des Pèlerins).  
 
Même endroit pour la rencontre avec un prêtre francophone. La visite 
spirituelle des façades de la Cathédrale est maintenue: rendez-vous 
à 18h30 au Portail Nord, Plaza de Inmaculada. 
Emile Laurent vous y accueillera du 1er au 15 octobre !  

Jean-Claude  Benazet  - Ultreia ! 

Notre ami pèlerin Jean-Claude Benazet  a rassemblé sur 
un CD de multiples chants pour les pèlerins, dont le célè-
bre chant Ultreia, qui y revient en français, en occitan, en 
catalan et en polonais.  
 
Vous découvrirez également  une partie instrumentale 
sous la guitare de José Ignacio Toquero. 
 
Si ce CD vous intéresse, vous pouvez le commander  
directement auprès de Jean-Claude Benazet,  
 
chez jcbperegrino@gmail.com  
 
Il est en vente au prix de 15 €, frais de port compris. 
 
Vous pouvez écouter Jean-Claude sur : https://
www.youtube.com/watch?v=rRi8mFSDsJw 

https://www.youtube.com/watch?v=rRi8mFSDsJw
https://www.youtube.com/watch?v=rRi8mFSDsJw

