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Quelle aventure qu’une nouvelle année qui 
s’ouvre pour un (futur) pèlerin ! 
 
Je vous souhaite, en mon nom et au nom du 
Conseil d’Administration un doux et paisible 
temps de Noël ainsi qu’une année 2020 débor-
dante de richesses reçues sur les chemins que 
vous parcourrez.. Je vous souhaite, ainsi qu’à 
vos familles, la santé, la joie, l’optimisme et la 
prospérité.  
 
Notre année commence tôt ! Le 2 janvier, vous 
êtes attendus à la SEJ à Jette pour (re)lancer 
vos préparatifs de pèlerinage.  
 
Et puis, Namur, Dinant (pour notre AG) et Liège  
 
 

 
 
 
seront 

nos prochains ports 
jacquaires.  
Facebook nous a 
rattrapés !  
Pour votre prépara-
tion spirituelle, Sé-
bastien de Fooz 
chamboulle tout. 
Curieux ? Venez 
nous rejoindre le 1er mars à la Bergerie. 
 
Et cela roulera et continuera à marcher en 
2020 !  Donnez-nous raison  de  vous attendre ! 
 
Pascal Duchêne 
Président 
Duchbona@hotmail.com—0479 98 25 63 

What’s new, Pilgrim ? 

Une page Facebook  ! Pourquoi pas nous ? 

Depuis  fin décembre, notre association dispose d’une page facebook ! 
Elle est destinée à toucher les pèlerins qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi 
suivre nos évènements grâce à leur media favori. 
Cette page vient compléter nos outils de communications que sont le PECTEN, le Site Internet et la 
Newsletter.  N’hésitez pas à la mettre dans vos favoris et à la diffuser dans vos réseaux.  

 https://www.facebook.com/stjacques.be  

https://www.facebook.com/stjacques.be
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Information —Conférence  à  Namur  le 22 février  2020 

 

Auberge de Jeunesse   
La Plante  

 8, Avenue Félicien Rops 
 B-5000 Namur 

 
(Il existe une ligne TEC de la Gare 

de Namur à l’Auberge) 
 
 

 Accueil dès 15h00 
 Diaporama et conférence à 16h00 précises  

 Histoire du pèlerinage et préparation au pèlerinage  
 Le voyage intérieur : Jacques Luyckx 

 Dès 17h30 : Rencontres avec les pèlerins  
 Mini - Librairie,  Secrétariat, délivrance de la crédenciale 
 
 Possibilité de prolonger par un moment convivial au Bar de l’Auberge 
 
Entrée libre  -  PAF :  Donativo  
Inscriptions souhaitées chez  Francis.hiffe@gmail.com ou sur notre  
page facebook 

Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle,  asbl 22

Partir, armé d’un seul bourdon et d’une besace de 

partage, un sac léger, débarrassé de vos peurs ? 

©  M. Guillaume

Chapitre 2 :  L’histoire rapide du pèlerinage Et Ultreia ? 
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Délocalisation au Roeulx  - Photoscope 

Les petits plats étaient mis dans les 
grands à l’ancien Hôpital Saint-Jacques 
du Roeulx pour nous accueillir lors de la 
soirée consacrée au pèlerinage vers Saint
-Jacques-de-Compostelle. 
 
Plus de 80 personnes ont assisté à la con-
férence - témoignage et d’après les échos 
recueillis pendant le verre de l’amitié, cer-
tains auront dû se retenir de préparer leur 
sac la nuit même ! 
 
Merci très chaleureux à l’OT du Roeulx, à 
son Président et à la Ville du Roeulx et son Bourgmestre pour leurs présences et 
leurs soutiens logistiques.  
Le Roeulx, une très belle cité cinq étoiles sur les chemins de Saint-Jacques  de la Via 
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Journée  Spiritualité du pèlerinage   - 1er mars 2020 

Vous ne serez pas seuls à partir !  
Ce petit bout de chemin avec d’autres 
(futurs) pèlerins vous fera découvrir com-
ment vous préparer au bouleversement 
intérieur dont parlent tant de témoi-
gnages pèlerins au retour…  
 
Ce sera dans le cadre verdoyant de la 
Bergerie, aux Fraternités du Bon Pas-
teur, Rue au Bois 365B, 1150 Bruxelles  
 
 Sébastien de Fooz guidera vos pas en 
route vers les chemins de Saint-Jacques. 
 
Durant cette matinée, vous aurez la pa-
role pour nous partager ce que vous res-
sentez et comment vous vous apprêtez à 
vivre votre marche-pèlerinage. 
 

Programme de la journée  
 

8H30 : Accueil à la Bergerie – Fraternités 
du Bon Pasteur – Faisons connaissance 
 
9H00 : L’embarquement pour Compos-
telle : une route unique tracée pour mes 
pas en 4 étapes  
 
11H00 :  Pause 
 

11H15 : Le Voyage Intérieur - Témoi-
gnage(s) 
 
12h00 :  Pique-Nique convivial, tiré du 
sac sur un air d’auberge espagnole ( po-
tage dessert et boissons fournies par 
l’Association) 
 
14h00 : fin de l’activité 

 
Ne tardez pas à vous inscrire !   
Date limite : le 22 février  2020 

 
Inscription chez  Pascal Duchêne  
(Duchbona@hotmail.com ou par télé-
phone / SMS au 0479 98 25 63)  
ou sur notre page facebook .  
 
PAF(*) de 20 € pour nos membres et 25 
€ pour les non-membres. à verser  au 
BE26 3101 4180 8329.  
Indiquer « Nom—Prénom—retour-pélé 1 
mars 2020  - n° membre » en communi-
cation. 
(*) remboursée intégralement si la journée est 
annulée de notre chef. En cas de désistement 
de votre part après le 22 février, 5€ seront con-

servés à titre de frais administratifs. 

https://www.sebastiendefooz.com/
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Nous vous proposons de rejoindre pour la 4ème année consécutive les équipes d’accueillants à 
Compostelle. 
Représentez-nous lors d’une ou plusieurs quinzaines.  
Si vous souhaitez postuler pour y être accueillant,  visitez le site Webcompostella ou cliquez  ici . 
Nous serons heureux de promouvoir votre inscription, c’est pourquoi nous vous demandons de 
nous prévenir aussi de votre démarche. 

Accueil  Francophone à Santiago 

Saint-Jacques  de  Compostelle  Sud-Luxembourg  

Rencontre  traditionnelle  de  Habay-la-Neuve  

Samedi 8 février 2020 à 14h30 
 

17 ème rencontre de pèlerins  
Auberge du Vivier,  

109,  Avenue de la Gare à Habay-la-Neuve 
(Attention : nouvelle salle ) 

Au programme :  
 Conférence : «Voyage d’un non-croyant sur le chemin de Compostelle » par 

Michel JANSSENS. 
 Echanges autour d’une collation 
 Librairie de l’Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 
 Délivrance de la Crédenciale -  Abonnement au PECTEN 
 

PAF : 3 € (Bénéfices au profit des enfants de l’Auberge du Vivier de Habay) 

Plus d’information sur www.saintjacqueslux.be ou  
chez Joseph Boegen au 063 21 77 69 

 
« Une organisation du groupe-relais  

« Saint-Jacques de Compostelle—Sud Luxembourg » 

https://www.webcompostella.com/accueil-des-pelerins-francophones-a-santiago/
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Tenir la librairie de l’Association 

Venez voyager ou continuez à voyager sur les chemins de Compostelle en conseillant les futurs pè-
lerins sur leur prochain compagnon de route.  
« Je veux bien, mais je n’ai pas d’expérience ! «  Oubliez ce frein. Nous accompagnerons vos dé-
buts… comme nous avons accompagné vos premiers pas sur le chemin.  
En pratique : Francis Hiffe a tout prévu pour gérer stock et vente. Et la Comptabilité ? C’est  Hervé 
Reychler qui l’assure.  
N’attendez donc plus pour nous rejoindre!  L’organisation actuelle peut tout à fait se modifier pour 
épouser les spécificités de votre disponibilité. 
 
Informations : Francis Hiffe— 010 41 72 16  et   http://www.st-jacques.be/spip.php?article229 

Recherchons libraires  

Francis HIFFE partira en retraite en mars prochain. Je ne le répèterai plus ! 
 
Nous rejoindre au C.A. , ce n’est pas intégrer un club de vieux combattants. 
C’est restituer au Camino ce que l’on y a reçu de plus précieux en se mettant au service des futurs 
pèlerins.  
 
Les fonctions actuelles attendent votre engagement, à 
vous pèlerins et pèlerines de Compostelle qui aimez 
notre association.  
 
 Recueillir les nouvelles inscriptions et les encoder 

dans notre base de données 
 Aider les organisateurs d’activités en gérant les 

inscriptions 
 S’occuper avec le Trésorier de l’Assemblée Géné-

rale  
 Publier sur notre site Internet  
 
Voilà vos missions … et ce message ne s’autodétruira 
pas dans les 30 secondes ! 
 
Vous travaillerez en collaboration étroite avec le Prési-
dent et le Trésorier. En savoir plus ?  
Contactez Francis HIFFE chez francis.hiffe@gmail.com 
ou Pascal DUCHÊNE chez  Duchbona@hotmail.com 
 
Pourvoir ces fonctions est une condition pour continuer 
à vous offrir, à vous nos membres, et à nos futurs 
membres, le service de qualité qui prépare au mieux les 
pèlerins à leur vie de pèlerin.     
   Le Conseil d’Administration 

Rejoindre le Conseil d’Administration des Amis de Saint Jacques  

http://www.st-jacques.be/spip.php?article229
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Informateurs  / Informatrices lors des soirées d’accueil  

à Jette 

Vous avez déjà parcouru  un ou plusieurs chemins de Saint-
Jacques ?  
Vous fourmillez d’anecdotes et de bons conseils à partager ? 
 
Alors, n’attendez plus, venez rejoindre notre staff d’informa-
teurs des premiers jeudis. 
Votre mission : transmettre aux futurs pèlerins le goût du che-
min, leur en livrer l’esprit  et  comment  le vivre pleinement 
 
Vos atouts :  votre expérience, votre sens de l’écoute, votre 

passion pour transmettre ce que vous avez vécu : votre chemin !   Unique et à la fois partie de la 
communauté des chemins de tous les pèlerins. 
Pas d’examen d’entrée !  Rejoignez-nous simplement, faites-vous connaître et lancez-vous ! Des 
informateurs expérimentés guideront vos premiers pas ….  
    
Infos  :   Duchbona@hotmail.com   ou 0479 98 25 63  ou sur place à la SEJ 

Présenter le diaporama  … pourquoi pas vous ? 

Vous souhaitez transmettre votre passion du chemin ?  
Venez rejoindre l’équipe des présentateurs du diaporama.   
 
Infos  :   Duchbona@hotmail.com   ou 0479 98 25 63  
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Un premier calendrier 2020 

Vous n’aurez plus d’excuses si vous ratez nos activités !   L’agenda de notre site internet, la News-
letter et maintenant Facebook sont là pour alimenter vos calendriers ! 
 

Nos délocalisations :   
 
· A  Namur, le 22 février, à l’Auberge de Jeunesse, dès 16H00. 
 

Notre Assemblée Générale : le samedi 21 mars à Dinant. 
 

Notre journée de cheminement intérieur :  le dimanche 1er mars, avec Sébastien de Fooz 
à la barre. 
 
Et bien sûr, nos marches et nos sorties cyclistes, presque chaque mois. 
 
Annoncez votre présence au plus tôt , cela nous permet de mieux nous préparer à vous recevoir. 
 

Vient de paraître  : topoguide  Belgique  -  Paris 

N’hésitez plus un seul instant !  
Contactez la librairie pour réserver votre exemplaire 

Disponible le jeudi 2 janvier à Jette   
 
 
 
Ce topo-guide vous permettra de rejoindre 
Paris en partant de Tournai et en suivant 
les balisages de Saint-Jacques en Boulan-
grie et des Associations de Compiègne et 
de Compostelle 2000, qui est à l’initiative 
de ce topoguide. 
 
Ce guide est bilingue français-anglais.  
 
Il conviendra certainement à vos amis jac-
quaires étrangers qui souhaitent venir mar-
cher sur le Chemin de Saint-Jacques  et 
qui ne maîtrisent pas le français. 
 
Venez le feuilleter à Jette dès le 2 janvier ! 
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Envie d’ être Hospitaliers ?  

Depuis le 1er janvier,  Censi Fernandez et Mi-
chèle Cortes ont repris le rôle de Muriel 
Thirion dans la gestion du planning des sorties 
pédestres et dans leur animation.  
Nous remercions chaleureusement Muriel qui 
nous a aidés dans cette activité depuis 3 an-
nées.  Nous serons toujours heureux de la re-
trouver lors de nos marches.  
 

Vous connaissez un beau parcours, peut-être 
sur l’une de nos voies belges et vous aimeriez le faire découvrir à nos membres et 
aux amis de Saint-Jacques en général ? 

 

N’hésitez plus un seul instant !  
Contactez Censi et Michèle pour leur proposer votre circuit  

à l’adresse baladespj@gmail.com  

S ortie s  pédestre s  - De nouvelles animatrices 

Notre Association vous propose une expérience unique qui vous permettra de rendre 
au Chemin et à ses pèlerins tout ce que vous avez reçu.  
Rejoignez Saint-Palais, lieu emblématique de jonction des voies de Tours, Vézelay et 
du Puy-en-Velay pour vivre 15 jours passionnants au contact des pèlerins. Vous pour-
rez les accueillir, les aider et les guider en vue des Pyrénées, barrière mythique qui 
fait entrer le pèlerin en Espagne.  

 
Intéressé(e)s ?  Contactez rapidement Jean-
Pierre Schdanoff jpSchdanoff@yahoo.fr ou José 
Vandevarent (josevandevarent@hotmail.com) 
pour réserver votre quinzaine. Actuellement, il 
reste de la place répartie sur l’ensemble de la 
saison d’accueil.       
     Jeen-Pierre 
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Le chemin des étoiles, nous y sommes partis 

Prochaine s   sortie s   pédestre s  

 

Pour connaître le calendrier des sorties du début 2020, rendez-vous sur notre site 
www.st-jacques.be  ou sur Facebook . 
 
Le 5 janvier 2020—Braine-l’Alleud  :  Marche ADEPS  - Départ à 9h30 rue du Mé-
nil, 45. Distance 20 km. 
 
Le 16 février 2020—Grand-Leez : Marche ADEPS— Départ à 9h30  - Route 
d’Aische-en-Refail, terrain de football—Distance 20 km. 

Le chemin des étoiles, nous y sommes partis. 
Mais sommes-nous vraiment arrivés? 

Car nos derniers pas sont les premiers d’un 
nouveau voyage. 

Sur les sentes et les pentes, nous avons 
rencontré en marche l’humanité. 

Les années se suivent comme les pas du réfugié 
ou du pèlerin. 

Dans la boue ou sur la rocaille, dans la neige ou  
le vent. 

Mais souvent sous le soleil, celui de l’amitié ou de  
l’hospitalité, 

de la découverte et de l’émerveillement! 
A tous, amis d’ici et d’ailleurs, nous souhaitons  

bon chemin. 
Que vos bottines ou sandales vous emmènent 

à travers les pays inconnus que sont les jours à  
venir! 

Avec dans votre sac, des réserves de solidarité,  
de tendresse et d’écoute. 

Pour ceux que vous croiserez sur votre route. 
Ainsi chargés de l’essentiel, nous ne marcherons  

pas en vain 
en deux mille vingt. 

 

          Marie-Christine Papleux-Dochy 

Photo—www.nationalgeographic.fr 

http://www.st-jacques.be
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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 15  Accueil - Librairie - rencontres avec des pèlerins 
19 h 00  Diaporama & informations générales 
20 h 15   Suite des rencontres avec des pèlerins— Café Saint-Jacques 
   Conseils personnalisés - Accès à la librairie 
   Délivrance de la crédenciale, abonnement au PECTEN 
21 h 00  Fin de la rencontre. 
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N’hésitez pas à nous rendre visite  à  Jette  ! 

E ultreia ! E suseia ! 
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