Saint-Jacques de Compostelle

SUD-LUXEMBOURG

Notre «16ème Rencontre de Pèlerins » de début d'année se déroulera

le samedi 02 février 2019 à 14 heures 30
▪

à l’Auberge du Vivier, Avenue de la Gare, 109 à Habay-la-Neuve

▪

P.A.F: 2,5 € / personne.

Les bénéfices de la rencontre sont destinés à soutenir deux projets :
- « La Maison d’Émeraude » de Bertrix, école non-subventionnée dont l’objectif premier est d’amener des
enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés de continuer d’apprendre à apprendre pour grandir au-delà de
leur handicap.(site internet : www.lamaisondemeraude.be).
- Apporter une petite cerise destinée à agrémenter les vacances organisées pour les enfants accueillis à
« l'Auberge du Vivier » d'Habay.

Au programme
▪

« Santiago de Compostela sur la Via del Norte» par Charlotte Léger.

« Il n’y a pas d’âge pour prendre le chemin ! » Assistante sociale, 24 ans, Charlotte Léger décide
d’ouvrir une parenthèse dans sa toute jeune vie professionnelle pour un temps de réflexion. En mai 2018,
elle endosse la besace et les godillots de pèlerine de Compostelle et se lance dans l’aventure du Camino.
Elle choisit la Via del Norte qui longe la côte nord de l’Espagne et serpente sur les contreforts escarpés
des monts Cantabriques. Après 800 kilomètres, les yeux éblouis de paysages et de montées à couper le
souffle, le cœur rempli de rencontres internationales merveilleuses, elle accède au Portique de la Gloire.
De ce cheminement, elle rapporte des images superbes, un témoignage plein de fraîcheur et d’enthousiasme sur le
Camino de Santiago. Elle nous fera le cadeau de partager ces bons et riches moments avec nous à Habay .
▪

Questions et réponses avec la conférencière.

▪

Échanges autour d’une collation.

▪

Le service librairie de l'Association belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle proposera livres, revues et
articles divers sur le pèlerinage de Compostelle. La librairie sera accessible dès 14 heures.

Contact : Joseph BOEGEN, secrétaire, 063/21.77.69 ou par e-mail

postmaster@saintjacqueslux.be
Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe "Saint-Jacques de
Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le pèlerinage jacquaire dans notre province de
Luxembourg: www.saintjacqueslux.be
Au plaisir de vous rencontrer le 2 février prochain.
***

