
 

 

L’Association belge des Amis de St-Jacques 
Emission du lundi 10 mars 2014 

Un grand marcheur, qui a fait la route de nombreuses fois et présenté quasi chaque mois 

depuis des années le chemin aux candidats, ancien président de l’association belge des 

Amis de St-Jacques, actuel responsable de la bibliothèque… Pierre Genin nous fait 

découvrir cette association devenue incontournable. 

Mûrir le projet 
Emission du mardi 11 mars 2014 

Un moine bénédictin veut reprendre la route et quitter sa clôture pour quelques 

semaines. Pourquoi? pour qui? Qu’est-ce que cela implique? Il partage son projet au 

micro de Camille. 

La spiritualité du chemin 
Emission du mercredi 12 mars 2014 

Aujourd’hui, penchons-nous sur la démarche du pèlerin. On ne part pas pèlerin, on le 

devient. Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela implique ? Comment chacun 

vit-il cette expérience ? Deux invités se livrent au micro d’Etienne : Pascal Duchêne, 

président de l’association belge des Amis de St-Jacques, et Sébastien de Fooz, déjà 

connu sur RCF pour son livre sur les routes de Jérusalem. 

Le pèlerinage à vélo 
Emission du jeudi 13 mars 2014 

Plusieurs pèlerins choisissent de faire le chemin à vélo. Qu’est-ce que cela implique ? 

Quelle différence avec la randonnée ? À quoi faut-il penser ? Deux pèlerins, Michel 

Guillaume et Philippe Guillaume, nous aident à nous préparer. 

Le balisage, routes belges 
Emission du vendredi 14 mars 2014 

Bernard Defossé et José Vandevarent font partie de la vingtaine de baliseurs en 

Belgique, chargés de maintenir la signalisation opérationnelle. Ils nous partagent leur 

passion. 

  

http://www.jesoutiens.rcf.fr/


 

 

La Province de Namur se lance sur les routes en Europe 
Emission du lundi 17 mars 2014 

Depuis 4 ans, la Province de Namur envoie des Namurois sur les routes de St-Jacques. 

Jean-Marc Van Espen, député-président de la Province et Francis Hiffe, trésorier de 

l’association belge des Amis de St-Jacques, présentent le projet. Il reste encore 

quelques places si cela vous intéresse… 

Des conseils pour prendre la route 
Emission du mardi 18 mars 2014 

Pierre Genin dispense ses conseils tous les mois aux candidats pèlerins. Qui de mieux 

pour attirer notre attention sur ce qu’il faut prévoir avant le départ? Pour un pèlerinage 

"sans faute" ? 

Témoignage de marcheurs 
Emission du mercredi 19 mars 2014 

Un jeune couple réalise après 10 ans son rêve de se lancer sur les routes. Facile? 

Difficile? Comment ont-ils vécu le projet et sa réalisation? Leur témoignage a la beauté 

de la sincérité et de la vérité. 

Le patrimoine jacquaire en Belgique 
Emission du jeudi 20 mars 2014 

Après une vie professionnelle bien chargée, Cécile Hoskens s’est elle aussi lancée sur les 

routes. Sa passion du moment, pour quelques années encore: répertorier tout le 

patrimoine jacquaire en Belgique. 1500 traces jusqu’à présent, et beaucoup de 

découvertes à partager! 

Les 100 derniers kilomètres 
Emission du vendredi 21 mars 2014 

L’apothéose du pèlerinage, c’est bien l’arrivée à Compostelle. Les 100 km qui la précèdent 

sont, à ce titre, mythiques. C’est ce que nous montrent Pierre Genin, ancien président, et 

Francis Hiffe, trésorier de l’association des Amis de St-Jacques. 
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