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LA JOIE d’être rentré! La fierté d’être arrivé au bout 
de son chemin! C’est un sentiment que vous éprou-
vez peut-être en lisant ces lignes. 
Ce n’était pas n’importe quel chemin que le vôtre. 
C’était le vôtre, unique à tout jamais!  
Aujourd’hui, vous voilà revenu dans un environne-
ment plus familier et vous n’en croyez pas ou plus 
vos photos, vos notes prises il y a quelques se-
maines à peine …  
Alors, bienvenue chez vous, sur votre nouveau CA-
MINO près de chez vous. Les prochaines semaines 
vont vous donner l’occasion de venir partager abon-
dement dans l’Association votre parcours.  
Tout d’abord,  en septembre, sur la Via TENERA à 
Rombies-et-Marchipont, ou à On ( Marche-en-
Famenne). Deux belles occasions de rencontres si 
vous souhaitez vous retrouver entre pèlerins. 
 
Le retour de Compostelle, ce mystère insoupçonné, 
sera abordé avec Sébastien de Fooz lors de notre 
journée spiritualité de l’automne.  
Ensuite, pourquoi pas nous retrouver à Lessines 
pour fêter notre Association autour d’une bonne 
table? 
 
Si vous êtes arrivés à Compostelle cette année, 
n’oubliez pas de nous le signaler, et si vous souhai-
tez, participez à l’animation prévue lors de cette jour-

née anniversaire à Les-
sines le 19 octobre. 
 
Et vous aurez encore du-
rant cette fin d’été l’occa-
sion de marcher et de pé-
daler sur nos chemins en 
Belgique grâce à nos 
amis qui vous préparent 
les sorties pédestres et 
cyclistes. 
 
Vous devez peut-être en-
core préparer crayons, gomme, bics et autres clas-
seurs … enfin tablette et ordinateur en vue de la ren-
trée qui s’approche. A moins que ce ne soit pour 
« scrapbooker », paufiner ou « youtuber » vos récits 
et témoignages de l’aventure digne et pèlerine que 
vous venez de vivre ! Témoignez, témoignez de la 
beauté du Camino, il en a besoin et notre société 
aussi ! Et envoyez-moi vos productions pour notre 
Bibliothèque et notre site. 
 
Pascal Duchêne 
Président 
Duchbona@hotmail.com—0479 98 25 63 

What’s new, Pilgrim ? 

On  ( Marche-en-Famenne ) - le 21 septembre  -   

Rencontre s pèlerines  avec Christian Wijnants 

Rendez-vous ce 21 septembre 2019 à 
On ( près de Marche-en-Famenne)., à 
partir de 15H30 
 
Cet après-midi sera l’occasion de ren-
contrer l’abbé Christian Wijnants  qui est 
un pèlerin de Compostelle et qui a effec-
tué cette année le retour  de Compos-
telle et Brigitte Van Bunnen qui est allée 
à Compostelle. 
 
En première partie,  le pèlerinage à 
Compostelle dans ses aspects histo-
riques et pratiques vous sera présenté. 
Vous aurez l’occasion de poser vos 
questions !  
 
Une mini librairie sera disponible sur 

place, ainsi que la possibilité de rejoindre l’Association et de demander sa crédenciale. 
La rencontre se terminera par un moment convivial autour d’un verre et de quelques tapas. Pour 
des raisons d’intendance, l’inscription est obligatoire auprès de Francis HIFFE 
(francis.Hiffe@gmail.com—010/  41 72 16 ). 
 
Paiement de la P.A.F.  de 8 € sur le compte : BE26 3101 4180 8329 avant le 14 septembre 

Photo : Christian Wijnants—du côté de CABORRENDONDO 



Paroles de Camino  n° 08— Septembre 2019    3  

 
Retour à Rombies-et-Marchipont  le 14 septembre 

 
Nous retournons sur la Via TENERA. À la rencontre 
de nos amis de la Via Septemtriones Templi et de 
Rombies-et-Marchipont.  
 
Nous vous proposons de participer cette année à la 
marche de 8km partant de Crespin et au moment de 
convivialité du repas à Marchipont (P.A.F. :15€ hors 
boissons). Les tables comprendront aussi un coin 
pique-nique.  
 
Le retour à Crespin est laissé à l’organisation de tout 
un chacun, soit en marchant, soit via un co-voiturage 
organisé le matin même par vos soins au départ de 
Crespin. 
 

Inscription obligatoire à renvoyer pour le 7 septembre au plus tard ( si vous souhaitez participer au 
repas) et pour le 12 septembre 2019  sinon, chez Pascal Duchêne : duchbona@hotmail.com ou par 
SMS au +32 479 98 25 63 ou chez Francis Hiffe :  francis.hiffe@gmail.com au moyen de ce coupon.  
 
Monsieur / Madame …………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ………………………………Mail : ……………………………………….………………… 
Nombre de personnes : ……………………… 
s’inscrit  à la journée Via Tenera – Via Septemtriones Templi du 14 septembre 2019. 
 
En cas de participation au repas, je verse la PAF de 15 EUR par personne sur le compte de l’asso-
ciation BE26 3101 4180 8329 avec la communication : Rombies 2019 : nom – prénom – nombre de 
repas. 
Remarque : l’organisation du co-voiturage dépendra du nombre de participants présents à 
8H00 à Crespin. Si vous souhaitez participer à son organisation, merci de prendre contact avec 
Pascal Duchêne ( +32 479 98 25 63 ). 

 
Horaire de la journée (www.st-jacques.be ) 

 
08H00 : Accueil des membres de l’Association et organi-
sation du co-voiturage pour le retour  
(prendre contact avec Pascal Duchêne dans ce cas). 
 
08H30 : Accueil à l’Ancienne Mairie de Crespin et pro-
gramme de la journée 
 

Visite commentée de l’église Saint-Martin 
Visite guidée des vestiges de l’Abbaye de Crespin, de la Fon-
taine Saint-Landelin 
Visite de l’église Saint-Martin de Quièvrechain 
Halte à la jonction des chemins de Compostelle à  
Rombies-et-Marchipont 

 
12H15 : Repas sous chapiteau : prix de 15 € hors bois-
sons : (apéritif – cassolette de Saint-Jacques – Suprême 
de poulet, légumes, tarte )   
 
A 15H00, 16h00 et 17H00 , visite guidée de l’église  
Fin de l’activité libre. Pour ceux qui désirent revenir à 
pied, nous pouvons constituer un groupe. 

https://viaseptemtrionestempli.wordpress.com/
https://www.rombiesetmarchipont.com
mailto:duchbona@hotmail.com
mailto:francis.hiffe@gmail.com
http://www.st-jacques.be
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Cette année, l’Association Belge des 
Amis de Saint Jacques de Compos-
telle a choisi le site prestigieux de 
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour 
vous inviter à venir fêter l’Associa-
tion. 
Comme vous le savez, Lessines se 
situe sur la Via TENERA.   
Ce sera l’occasion de découvrir en-
semble cette halte pèlerine remar-
quable. 
 
Voici un aperçu du programme.  

13H15 : Accueil et inscription des participants à Lessines  
13H30 : Marche Lessines - Deux-Acren  et retour  (7km) 

Atelier Balisage et Activité mystère 
15H30 - 17H30 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose 
17H30 : Apéritif  et mise à l’honneur des pèlerins arrivés à Compostelle en 2019 

(contacter P. Duchêne - Duchbona@hotmail.com ou 0479 98 25 63  pour y participer) 
18H45 : Repas pendant lequel sera tirée notre traditionnelle Tombola 
 
La P.A.F. est de 35 € pp (membre), 40€ pp (non-membre), apéritif et vin compris.  ( P.A.F.  De 12 € 
si  participation seulement à la visite et à l’apéritif )  
Réservation indispensable et confirmée par virement de la P.A.F. avant le 5 octobre 2019. 
Les réservations seront prises en fonction de l’ordre de réception des paiements. 
Rendez-vous à Lessines, soit à 13H15, soit à 17H15, cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.  
 
Bulletin d’inscription dans le PECTEN qui vous arrivera mi-septembre ! 

Journée Anniversaire  - Accueil des pèlerins de retour  

19 octobre—Lessines 

Vous ne serez pas seuls à revenir !  
Ce petit bout de chemin avec d’autres pèlerins vous 
fera découvrir comment apprivoiser le bouleverse-
ment intérieur dont parlent tant de témoignages pèle-
rins au retour…  
Ce sera dans le cadre verdoyant de la 
Bergerie, aux Fraternités du Bon Pas-
teur. Sébastien de Fooz guidera nos pas 
lors de notre retour sur des chemins 
quotidiens. 

Programme de la journée  
 

8H00 : Accueil à la Bergerie – Fraterni-
tés du Bon Pasteur – Faisons connais-
sance 
8H30 : Pépites et cailloux du chemin—
une histoire relue   
10H10 :  premier témoignage 
10H30 : Mes engagements pour conti-
nuer sur le « Chemin » au quotidien 
12h00 :  deuxième témoignage 
12H20: Pique-Nique convivial, tiré du sac sur un air 
d’auberge espagnole ( potage et boissons fournies 
par l’Association) 

 
13H30 : fin de l’activité 

 
Ne tardez pas à vous inscrire !   

Date limite : le 3 octobre 2019 
 
Inscription chez  Pascal Duchêne 
( de préférence par mail  : Duch-
bona@hotmail.com ou par télé-
phone / SMS au 0479 98 25 63 ).   
 
PAF(*) de 15 € pour nos membres et 
20 € pour les non-membres. à verser  
au BE26 3101 4180 8329.  
Indiquer « Nom—Prénom—retour-
pélé 6 octobre 2019  - n° membre » 
en communication. 
(*) remboursée intégralement si la journée 
est annulée de notre chef. En cas de désiste-
ment de votre part après le 3 octobre, 5€ 

seront conservés à titre de frais administratifs. 

Retour de Compostelle  - journée  Spiritualité  du   06 octobre  

https://www.notredamealarose.be/
https://www.sebastiendefooz.com/
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Journées Spiritualité  - une préparation indispensable 

 
Ce 10 mars 2019, c'est de bonne 
heure que nous nous sommes retrou-
vés aux Fraternités du Bon Pasteur 
pour une matinée d'éveil à la spirituali-
té du Pélérinage de St Jaques.  
 
Malgré la pluie insistante de ce matin 
grisâtre, pluie du matin qui n'arrête pas 
le pèlerin nous rappelait Pascal, nous 
nous sommes rapidement séparés par 
binômes pour une marche de mise en 
jambes dans le parc des Fraternités. 
Le chemin ayant été préalablement 
balisé par Pascal, il s'agissait de 
mieux faire connaissance et de nous 
faire découvrir l'un à l'autre les condi-
tions et conséquences dans lesquelles 
s'était déroulée une de nos "mises en 

zone d'inconfort" au cours de nos vies de pèlerins ou plus simplement de femmes et d'hommes de bonne 
volonté.  
Après un bon petit déjeuner et la mise en commun de notre marche, Jean-Louis nous a ouvert aux motiva-
tions diverses qui engagent certains à entreprendre un pèlerinage et à devenir "pèlerin", que ce soit au cours 
d'un pèlerinage compostellan ou lors d'autres pèlerinages importants de par le monde. Bien sûr les motiva-
tions spirituelles et religieuses y ont toute leur place mais sont rarement les seules à se faire jour chez l'en-
semble des pèlerins. Démarches plus sportives, à caractère social, liées au militantisme pour une cause im-
portante, ou démarches plus "égoïstes" de (re)découverte et de reconstruction de soi ou d'êtres chers sont 
aussi fréquemment invoquées sur les Chemins de pèlerinage de par le monde et bien entendu sur les che-
mins de St Jacques. Après avoir évoqué le "Pourquoi?" d'une démarche pèlerine, il était aussi utile d'aborder 
le "Quoi ?" d'un pèlerinage au long cours. La définition proposée fut celle des Pères de l'Eglise, anciens 
moines du Haut Moyen Age qui étaient parvenus déjà à l'époque à résumer le pélérinage en quatre verbes 
importants : Partir, Etre constamment en route, Etre partout étranger et Progresser vers un but. Bien enten-
du, le parallèle avec le pélérinage que constitue le passage de chacun de nous sur cette terre devient alors 
évident et nous incite à considérer le pélérinage comme une métaphore de notre Chemin de Vie.  
Pascal nous proposa ensuite deux "exercices" de mise en situation : un "speed dating" de recontres de 4 
minutes où l’on se posait mutuellement quelques questions relatives à la vision, aux attentes et craintes d'un 
pélérinage du type compostellan. Il devenait alors possible, en tant qu'oeuvre collective, de dresser rapide-
ment le portrait robot d'un pèlerin-type forgé selon les attentes et les peurs de chacun. 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 (exercice parfois proposé sur le Cami-
no). Chacun a pu y tester ses limites et ses possibilités, lesquelles seront porbablement remises à niveau au 
cours de son pèlerinage dans des circonstances plus ou moins déstabilisantes.  
Ce fut ensuite au tour de Jacques Luyckx qui, carrix au dos, parcourut en 69 jours de l'automne 2017 les 
2500 km de Bonlez à Santiago et qui, avec modestie et franchise nous présentait tous les aspects d'intériori-
té qu'il avait expérimentés au cours de ce périple, Depuis des remerciements et les demandes d'intercession 
reçues de la part de ses collègues et des riverains du Chemin jusqu'aux rencontres de pèlerins extra-
ordinaires, d'hospitaliers hors du commun, de communautés religieuses plus qu'heureuses de l'héberger puis 
de l'accompagner en pensée au long du voyage. Tout cela en lisière de la découverte d'une nature souvent 
somptueuse, des soutiens inconditionnels de sa famille cheminant en pensée avec lui (voire en réalité au 
cours de quelques étapes). Sortant de sa zone de confort, Jacques nous expliquait aussi les précautions à 
prendre lors du retour et les changements intérieurs que ce chemin lui avait permis d'opérer sur sa vie pro-
fessionnelle et son rapport aux autres en Belgique.  
Enfin, nous avons partagé à nouveau le repas de midi avec une soupe bien chaude et nos picnics respectifs 
en en profitant pour échanger quelques petits conseils pratiques sur les possibilités et les vie ordinaire du 
Camino avant de nous en retourner dans nos pénates.  
A tous merci de votre présence chaleureuse, de vos questions et réponses, de vos encouragements et 
"Buen Camino" !    
              Jean-Louis Lieutenant 
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Nos amis de Saint-Jacques de l’Avesnois et nos membres  ont de nouveau montré que les frontières ne con-
cernaient pas les amis de Saint-Jacques.  Sur la photo de droite, ils symbolisent la réunion de nos deux che-
mins! 
La messe, le  repas convivial et la marche qui le précédait ont créé des liens que seuls nos beaux  chemins 
de Saint-Jacques  peuvent tisser. Et si la météo était boudeuse, le cœur de chacun des participants devait 
rayonner intérieurement. 

Un pèlerin pas comme les autres ...  

Ils étaient 8 à braver la canicule ( près de 40°C ) 
pour hisser bien haut notre drapeau à Bruxelles. 
 
Merci à Dominique et Raymond, Censi, Bernard, 
Michelle, Emilio, Nicole et Réné ! 

Echos de  la fête de la  Saint-Jacques  à Vieux-Reng 
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Notre prochaine sortie cycliste  à Ciney 

“Jean et Jeanne Pické, un couple d’octogénaires très impliqués 
dans la vie du village, ont parcouru les 2400 kilomètres entre 
leur domicile et Saint-Jacques-de-Compostelle, avec leur chien, 
ce qui ne fut pas toujours facile. Une aventure physique et spirit-
uelle, faite de multiples rencontres, qui a marqué leur vie.  (…)  
Aujourd’hui, quand un pèlerin s’arrête chez eux, ils savent par-
faitement ce dont celui-ci a besoin. Véritables passionnés, les 
deux Castelbrainois gèrent aussi bénévolement deux semaines 
par an le  refuge de Saint-Palais, plus loin sur le chemin de 
Compostelle. “ (extrat du reportage de TVcom) 
Pour écouter le reportage complet diffusé sur TVcom, cliquez  
sur ce lien https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/braine-le-
chateau-ce-couple-accueille-les-pelerins-sur-le-chemin-de-

compostelle_24527_89.html ou reportez-le dans votre navigateur. C’est aussi une occasion de vous rappel-
er que notre association participle à l’accueil des pèlerins à Saint-Palais. Pour y participer vous-même, con-
tactez pour information Jean-Pierre Schdanoff : jpschdanoff@yahoo.fr .  
Des possibilités d’être hospitaliers existent aussi sur la voie de Vézelay. Contactez Jean-Pierre Agosti. : 

L’Hospitalité : ce trésor des chemins de Compostelle 

Le 15 juin dernier, Joseph Mertens, organisait avec le support de son club 
de marche, “la Godasse—Oupeye”, une sortie pédestre pour notre Asso-
ciation. Joseph avait imagine un circuit traversant Liège et ouvrant sur la 
Via Mosana. 
Une équipe de Cathobel a suivi le groupe de pèlerins—marcheurs qui y 
participait et recueilli leurs témoignages.   
 
Pour voir ou revoir le petit reportage de Cathobel, cliquez sur le lien ci-

contre, ou reportez-le dans votre navigateur : https://www.youtube.com/

watch?v=fUH93d2HJ9U 

Encore un grand merci à Joseph pour cette organisation! 

Nos sorties pédestres—des moments  de convivialité  rares 

https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/braine-le-chateau-ce-couple-accueille-les-pelerins-sur-le-chemin-de-compostelle_24527_89.html
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/braine-le-chateau-ce-couple-accueille-les-pelerins-sur-le-chemin-de-compostelle_24527_89.html
https://www.tvcom.be/video/info/sociye-tye-/braine-le-chateau-ce-couple-accueille-les-pelerins-sur-le-chemin-de-compostelle_24527_89.html
mailto:jpschdanoff@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fUH93d2HJ9U
https://www.youtube.com/watch?v=fUH93d2HJ9U
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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 

 

Paroles de Camino  n° 9  vous   

sera  envoyé  début  novembre 

2019  

 

N’hésitez pas à nous  

rendre visite  à  Jette  ! 

 

E ultreia ! E suseia ! 

 

 

Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, 
Tertre 

Rando du St—Jacques  - 28 & 29 septembre 2019 

Pour la troisième année consécutive, la Fé-
dération du Tourisme de la Province de Na-
mur organise une randonnée sur les chemins 
de Saint-Jacques en province de Namur  
www.onbouge.be.  Les inscriptions sont clô-
turées, mais nous vous rappelons notre pré-
sence  à l’étape à Vencimont le 28 sep-
tembre !  
Vous êtes aussi les bienvenu(e)s pour tenir 

le stand de l’Association. Prévenir Pascal Duchêne ou Francis Hiffe de votre disponibilité et de votre 
venue. 

Prochaine sortie pédestre : le 8 septembre 2019 

N’oubliez pas l’accueil franco-
phone à Compostelle.  
 
Emile Laurent vous y attendra 
entre le 1er et le 15 octobre. 
 
Attention, la messe des pèlerins 
est déplacée dans l’église San 
Francisco.  Détails en cliquant 
ici 

Et quand j’arrive à Compostelle  ?  33 rua do Carretas ! 

Le dimanche 8 septembre 2019, à Ottignies (1340), rendez-
vous à l’accueil ADEPS à 9H30 , Ecole du Blocry, rue de 
l’Invasion, 80. 
 
La distance sera de 15 à 20 km. Le balisage est constitué 
de panneaux ADEPS. Le guide du jour sera Bernard Defos-
sé. 
Informations :  nanard@gmail.com  ou  ou au numéro 
fixe 010 65 72 21 (le soir) ou en dernier ressort par GSM au 
0496 474 566  

http://www.onbouge.be
https://oficinadelperegrino.com/en/information-about-masses-of-the-cathedral-of-santiago/

