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Emission de la RTBF – Mercredi 11 mars et Samedi 14 mars 2015 

Dans le cadre de l’émission de la RTBF "Télétourisme", un reportage d’environ cinq minutes est 

consacré à "La Spiritualité sur les Chemins de Saint-Jacques en Province de Namur", notre 

Association a été conviée à participer à ce reportage et trois membres de notre Conseil, Bernard, Pierre 

et moi-même avons avec plaisir répondu présents à cette invitation. 

Nous avons accompagné durant une journée, l’équipe de la RTBF-Liège, sous la direction du 

réalisateur Christophe de Neuville, sur les traces des Chemins de Saint-Jacques. 

Le rendez-vous avait été fixé bien naturellement à l’Eglise Saint-Jacques, mais quelle ne fût pas notre 

déception de découvrir la façade toute emballée de bâches pour des travaux de rénovation.  Nos pas 

nous dirigèrent ensuite, en suivant le balisage urbain des coquilles dans les trottoirs, vers la Tour Saint-

Jacques, autre lieu marquant de la présence de pèlerins au XIV
e
 siècle,  

La citadelle de Namur fût ensuite notre deuxième halte sur les chemins qui mènent vers le Sud.  En 

poursuivant notre route vers Vézelay, l’Abbaye de Leffe nous a permis de découvrir un havre de paix 

qui accueille tout au long de l’année les pèlerins principalement allemands et hollandais qui se dirigent 

vers Compostelle.  Les commentaires du Père Prieur nous ont permis de découvrir l’importance de 

l’accueil, tant du point de vue matériel que spirituel, pour les pèlerins se dirigeant vers Santiago.  

Nous avons été interrogés sur l’histoire de l’Association, sur notre identité profonde axée sur la 

dimension spirituelle du pèlerinage et évidemment sur notre action dans le balisage des différents 

chemins de Saint-Jacques qui traversent notre pays. 

Une entrevue avec Nadine et Joël devait également nous permettre de faire vivre le quotidien du pèlerin 

vers Compostelle, mais faute de temps, elle n’eût pas lieu. 

Nous espérons que ce reportage donnera une très bonne visibilité à notre Association, tant du point de 

vue de son esprit que dans ses différentes activités toujours au service du pèlerin. 

Francis HIFFE 


