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28/02 et 06 /03 l Ciné
10/04 l marche
06 au 08/05 l RANDO
21/05 l conférence
22/05-17&18/09lMARCHE
04/06 l procession
24/07 l Fête

Randopèlerine
Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques
« Le Fil rouge »

27/09 au 08/10 l voyage

CAMINO DE SANTIAGO… DE EUROPA… VALONIA CAMINO + BRUSELAS + BELGICA

1er/10 l Ciné

Notre souper anniversaire qui se déroulait fin octobre ne rencontre plus le succès des années précédentes. En 2015, nous avons même changé de lieu : l’école hôtelière de l’Ilon Saint-Jacques ne
pouvait plus nous accueillir. Nous avons donc opté pour une nouvelle formule, plus accessible à nos
membres qui combinera rencontres et festivités.
Cette activité se déroulera à Mons, le samedi 29 octobre 2016. Tous nos membres sont les bienvenus, mais nous profiterons de cette journée pour consolider les liens d’amitié qui nous lient avec les
Associations-sœurs limitrophes, de Belgique, du Nord de la France, des Pays-Bas, et d’Allemagne..

Journée
pré-pèlerinage
Marche à l’aurore

Chemins
de Compostelle

Repas anniversaire
Membres et Associations limitrophes

Procession
Saint-Jacques Bruxelles

En mai, nous avons le plaisir d’inviter des historiens qui nous parleront de l’accompagnement des
pèlerins (hier, aujourd’hui et dans le futur). Mais la démarche pèlerine est aussi une démarche toute
personnelle et très riche pour ceux qui l’accomplissent. Nous avons fait appel à ces témoins afin
qu’ils nous exposent leurs préparations et leurs motivations qui les ont conduits sur les Chemins de
Saint-Jacques.
Cette séance est programmée à Namur, le samedi 10 septembre à partir de 15 heures. Des modifications de planning pouvant encore intervenir, nous vous conseillons de suivre les dernières informations sur notre site et dans notre revue.

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

3 Témoignages
A Chacun son Chemin

VCJ2016

Pour l’automne, nous avons encore en projet deux activités qui seront axées sur les rencontres entre
nos membres, dans l’échange des expériences jacquaires vécues sur le Chemin et dans la bonne
humeur autour d’une table. En ce mois de février, nous n’avons pas encore tous les détails pour ces
manifestations, mais vous retrouverez les informations nécessaires dans notre revue le Pecten de juin
et de septembre ainsi que sur notre site www.st-jacques.be ; n’hésitez pas à les consulter.

Cinéma jacquaire

Autres activités prévues
Septembre et Octobre 2016

