
Rencontre Reims  Ontmoeting  2015 : 03 et 04 octobre 2015 

Cela faisait  près d’un an que nous avions émis l’idée, Freddy Du Seuil, président de la Vlaams 

Genootschap et votre serviteur, de faire quelque chose pour les trente ans respectifs de nos 

associations.  Freddy, parce qu’il était vraiment trentenaire, et de notre côté, l’idée d’un lever de 

rideau à notre trentième anniversaire me plaisait assez bien. 

Quand j’ai fait part de ce projet à Daniel Guy, le président de RP51, il n’a pas hésité une seconde, et il 

nous a assuré de son soutien inconditionnel. 

Le projet pris rapidement forme et un canevas d’activités pour meubler les deux journées se 

dégagea.  Je vous passe les péripéties que nous avons vécues tous les trois dans la préparation de ce 

voyage : du nombre de participants qui a tardé à décoller aux surprises rencontrées par Daniel dans 

l’agencement des activités que nous lui demandions et qu’il se faisait un point d’honneur de nous 

préparer.  

La dernière frayeur étant causée par un week-end  précédant celui du voyage, vécu sous une météo 

estivale que personne n’osait imaginer voir se répéter 7 jours plus tard.  Et puis vint le jour J !   Et la 

météo espérée ! 

Le mini-colloque de dimanche matin a permis le partage et la mise en valeur des travaux et projets 

de nos associations.  Il a mis en lumière que nos efforts devenaient plus efficaces pour le pèlerin 

lorsque nous les unissons.  Votre président avait d’ailleurs axé son discours sur la question « A quoi 

sert-il de nous réunir en ce jour ?  Ma réponse consistait dans la trilogie Continuité – Communion -  

Courage face aux défis d’aujourd’hui. 

Notre fidèle amie Dominique a accepté de vous faire un petit billet d’ambiance sur son voyage.  Ce 

billet s’est sans doute vu accompagné depuis lors d’un reportage photo mis en ligne sur notre site 

internet.  

Pascal 

 

 



 

 

 

 

 

«  Dans l’autocar qui nous amenait à Reims, Freddy nous a rappelé un proverbe allemand qui dit : 

 lorsque les anges voyagent, le soleil rit. Lors de ce magnifique week-end à Reims nous avons eu le 

bonheur de le vérifier.  Les clés du succès de ce voyage sont multiples, Pascal et Freddy  ont réuni un 

groupe de pèlerins au départ de Bruxelles et à Namur notre autocar a fait un autre plein de bonne 

humeur. Notre chauffeur, Gauthier, s’est révélé un pilote hors pair, sa gentillesse et le confort de son 

car nous ont ravis.  



 

A notre arrivée à Signy l’Abbaye, nous avons été accueillis par une trentaine de personnes du RP 51 

et par un petit groupe du RP08, comme s’ils étaient venus accueillir de vieux amis, alors que nous 

nous rencontrions pour la première fois.  Nous avons savouré ce sentiment, qui nous a rappelé la 

proximité et la fraternité rapide que nous partageons souvent sur le Chemin de Compostelle avec nos 

amis d’un jour ou de toujours.  

 

Une belle ballade entre Signy l’Abbaye et Lallobe, environ 9 km dans de très beaux paysages 

ensoleillés, des discussions à bâtons rompus, et à l’arrivée, un pique-nique merveilleux nous 

attendait, organisé et réalisé par nos amis du RP 51.  Si l’origine du mot pique-nique signifie « picorer 

de petites choses », il nous faudra alors trouver un autre mot mieux adapté à ces plats qui nous ont 

régalés, arrosés d’un cidre parfait et bien frais.   

Avec une ponctualité étonnante pour un groupe de plus de 70 personnes, nous sommes arrivés à 

15h30 à Reims, où deux guides passionnés nous ont fait visiter la cathédrale.  

L’ange au sourire sous le porche d’entrée semblait bien rire avec le soleil.  

 

A 17h00 nous avons marché jusqu’à l’Eglise Saint Jacques où nous avons assisté à la messe, suivie par 

un splendide concert d’orgues, avec, comme « point d’orgue » une pièce de J.S. Bach qui nous a 

enchantés. Nous nous sommes ensuite rendus à l’hospitalité Saint Sixte où nous avons pris 

possession de nos chambres. Ces lieux sont pleins de charme et de convivialité, le cloître nous a 

accueillis pour prendre un verre de champagne comme apéritif, nous étions à Reims, ne l’oublions 

pas.  Le repas fut organisé tel un ballet où les plats nous ont été servis par des jeunes filles et garçons 

pleins de talent, efficaces et souriants.  

 

A la fin du repas, Pascal et Freddy se sont fait un plaisir de distribuer à nos hôtes quelques cadeaux 

bien de chez nous, où bière et chocolat étaient à l’honneur.  Daniel nous a présenté l’association du 

RP51.  

Evidemment après cette journée si bien remplie, nous avons dormi comme des enfants, et c’est en 

pleine forme que nous avons attaqué le petit déjeuner dès 7h30.  

 

Après un colloque où l’essentiel a été exprimé par les 4 intervenants, nous nous sommes rendus à 

pied à la Basilique Saint Remi qu’un guide, aussi passionné que nos guides de la cathédrale, nous a 

fait visiter.  La paix et la beauté architecturale de cette basilique sont étonnantes.  Ce dimanche 4 

octobre se fêtait la Saint Remi, et plusieurs festivités étaient au programme de l’après-midi, 

notamment l’allumage concomitant de toutes les bougies du lustre monumental. Pour notre part, 

nous sommes partis peu avant midi, pour nous rendre, toujours sous le soleil, au restaurant pour le 

repas de midi, où nous avons dégusté des plats délicieux (bœuf bourguignon ou Flammekueche au 

Reblochon), arrosés de gigantesques carafes de bière blonde et brune.  Un repas digne de 

Pantagruel.  

 

 La visite Art Déco nous a permis de marcher un peu, nous remplissant les yeux après que nous ayons 

rempli notre estomac.  

 

La dernière visite de la journée, mais non des moindres, a été organisée par le RP 51, chez un 

viticulteur, La Cave Bourdaire-Gallois à Pouillon, producteur de champagne amoureux de son métier, 

qui nous a fait déguster 3 champagnes différents de son cru.  

   

Nous avons pris congé des personnes du RP51 qui nous avaient gentiment accompagnés durant tout 



ce week-end, nous promettant de nous revoir, et gageons que cela ne restera pas une promesse en 

l’air.  

   

Nos remerciements vont à Daniel et son épouse,  à toute son équipe du RP51 ;  à Pascal et Freddy et 

leurs épouses,  Joëlle  en particulier pour sa grande gentillesse et son sourire ; à Lucette du RP 08,  

aux amies, amis, vriendienen en  vrienden de cette équipée.  

 

L’esprit de Saint Jacques était bien présent, et nous avons pris un immense plaisir à faire partie de 

cette aventure.  

   

Dominique Van den Broecke 

 

 

 

 

 Freddy Du Seuil ( Vlaams Genootschap) , Lucette 

Berthe ( RP08 ) , Pascal Duchêne, Daniel Guy (RP51) 


