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DEFIS pour nos associations ! 
 
DEFIS que j’exprimais dans une lettre à la 
F.F.A.C.C début octobre. Vous la trouverez  en 
page 5. 
 
DEFIS MAJEURS surtout pour la nôtre : trouver 
des bénévoles pour gérer notre LIBRAIRIE, trou-
ver une ou plusieurs personnes pour reprendre 
les tâches assurées par Francis HIFFE jusqu’au 
21 mars 2020 : fichier des inscriptions, notre 
agenda sur le site internet, et quelques autres 
tâches administratives. 
 
DEFIS d’assurer la continuité de notre associa-
tion pour les pèlerins qui nous suivent, qui vous 
suivent !  
 
En page 7 et suivantes, vous trouverez un rap-
pel d’articles déjà parus dans nos précédentes 
Newsletters. 

La dernière sortie 
pédestre ( p10) et 
une délocalisation 
à Le Roeulx (p2—
3)  vous offrent des 
occasions de jeter 
les bases de votre 
préparation avant 
l’hiver ou de revivre 
un peu l’ambiance 
du chemin parcou-
ru en 2019.  
 
Vous avez dit DEFIS ? Nous vous attendons  
donc  en nombre pour nous aider et les relever !  
 
Pascal Duchêne 
Président 
Duchbona@hotmail.com—0479 98 25 63 

What’s new, Pilgrim ? 

Photos Leroeulx.be et Lereoulxtourisme.be 

Délocalisation—Conférence  à Le Roeulx  le 14 novembre 

La façade ( a gauche)  , le cloître  et le jardin de roses  ( à 
droite ) 
Photos : www.leroeulxtourisme.be 
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Délocalisation—Conférence  à Le Roeulx  le 14 novembre 

Un peu d’histoire concernant le lieu qui nous accueillera. Vers l’année 
1200, c’est la période des croisades. Avant de partir pour l’Orient, Bau-
douin, Bailli du Roeulx remet ses biens à Eustache III, Seigneur du 
Roeulx, afin que l’on en fasse un hôpital. C’était une manière courante 
à l’époque de se recommander à Dieu et de se préparer au salut éter-
nel. 
 
A l'époque, Il faut comprendre le terme "hôpital" dans son sens éthy-
mologique, c'est-à-dire comme un endroit où l'on offre l'hospitalité et 
pas tellement les soins. L'acte de fondation précise qu'il est destiné 
aux pauvres pèlerins, mais par la suite on peut lire "le pauvre et le pè-
lerin" et en fin d'acte "si bénéfices il y a, ils seront distribués aux 
pauvres de Dieu". L'institution est gérée par 4 administrateurs : le père 
abbé de l'abbaye de St Feuillien et trois administrateurs désignés par 
les échevins de la ville. 
 
Vers les années 1550, la situation n'est pas brillante : l'hôpital est mal 
géré et livré à lui-même. En 1556, il ne reste plus qu'une soeur, soeur 
Péronne, et il n'y a plus de frère. Le comte Claude de Croÿ décide de 
remédier à cet état et fait appel au couvent des soeurs de la Madeleine 
à Ath. Quatre soeurs se dévoueront : Madeleine Delecourt, Jeanne du 
Castillon, Marie Sapureux et Catherine Blanchart. Elles arrivent en 
1625 et prononcent leur voeux en 1627 suivant l'ordre de Saint Augus-
tin. En plus de leur mission de soigner les pauvres, elles se chargent également de l'éducation des filles de la 
cité. 
 
En un siècle, de 1634 à 1736 environ, l'hôpital va se développer et plusieurs campagnes de construction lui 
donneront son aspect actuel. Partant des constructions existantes vers les années 1550 (chapelle et ancien 
hôpital - caves actuelles de l'aile nord) les religieuses construiront par étapes, entre 1634 et 1736, l'ensemble 
du quadrilatère actuel. Elles construisent également les écuries (1713), étables et porcheries (1753). 
 
La chapelle était bâtie de sorte que les malades puissent suivre la messe de leur emplacement, comme 
c ‘était le cas souvent dans pareil hospice. Le cloître est également remarquable. La porte qui donne vers 
l’extérieur date de 1624  et est surmontée d’une  niche pour statuette.  
 
En 1796, la révolution française amène la confiscation des biens et la création de deux institutions "les hos-
pices civils" et le "Bureau de bienfaisance"  qui fusionneront en 1925 pour donner naissance à la Commis-
sion d’Assistance Publique. (CAP). En 1976,  la CAP deviendra le CPAS,  dont  les locaux sont toujours pré-
sents  à l’ancien hôpital de nos jours. Un Home sera construit à l’arrière des bâtiments début 2000.  
Le Home Saint-Jacques  comporte outre les chambres et les pièces de séjour, une grande salle qui aujour-
d’hui, abrite des réceptions. La façade est classée par la Commission Royale des Sites et Monuments.  
(1974). 
L’ASBL Saint-Jacques du Roeulx a pour objectif aujourd’hui de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel 
et de veiller à sa restauration.  
 
(d’après http://saintjacquesleroeulx.be/HistoireFR.php?Page=Histoire&Langue=FR) 

Ancien hôpital Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1  
Le Roeulx, B-7070  

 
Le jeudi 14 novembre 2019 

Accueil dès 18h15 
 

Diaporama et conférence à 19h00 précises  
Librairie – Secrétariat - Rencontres jusque 21 h00 

Inscriptions souhaitées chez :  
 

http://www.leroeulxtourisme.be/evenement/conference-compostelle-reves-et-
realites  

http://www.leroeulxtourisme.be/evenement/conference-compostelle-reves-et-realites
http://www.leroeulxtourisme.be/evenement/conference-compostelle-reves-et-realites
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Journée Anniversaire  - Photoscope 

Une bien belle journée que celle de notre journée anniversaire à Lessines.  Une petite marche apé-
ritive avec les conseils de Robert pour bien baliser;  une visite passionnante de l’Hôpital N-D à la 
Rose guidée par une passionnée; de très beaux exposés de Marie-Christine et Pierre, Jean-Louis et 
Françoise et enfin de Pierre et Jean pendant l’apéritif et un très bon repas  ont  laissés nos  amis et 
amies de saint Jacques rentrer chez eux une belle étoile dans le cœur. 
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Les défis qui attendent notre association 

Les 12 et 13 octobre 2019 s’est tenue à Cahors l’Assemblée Gé-
nérale de la Fédération Française des Associations des Chemins 
de Saint-Jacques. 
Votre président y était invité mais n’avait pas la possibilité de re-
joindre Cahors. Il avait cependant tenu à faire état de quelques 
réflexions à ses amis français en rapport avec l’évolution des 
Chemins de Saint-Jacques et du pèlerinage qui y conduit.  Voici 
la lettre qui a été communiquée aux participants. 

 
Cher Président, Cher Philippe, 
Chers amis et amies de « Monseigneur sainct-Jacques », 
Chers amis et amies de nos associations sœurs, 
 
Je ne peux vous rejoindre cette année à l’occasion de votre assemblée générale et j’en suis surtout 
triste de ne pouvoir échanger avec vous sur notre passion commune que sont les chemins de Saint-
Jacques et son pèlerinage. J’espère que l’année écoulée vous a été profitable. J’espère que vos 
activités ont connu le succès attendu et que la fidélité de vos adhérents ainsi que le nombre de nou-
veaux adhérents à vos associations est en hausse, à tout le moins stable. 
 
Qu’a réservé 2019 pour notre Association Belge des amis de Saint-Jacques ?  Nous avons surtout 
veillé à stabiliser nos fondamentaux. Finalisation du balisage de la Via TENERA avec sa liaison 
avec la France, édition et ré-édition de topo-guides de voies jacquaires en Belgique. Les soirées 
d’accueil, nos journées de préparation à la spiritualité du pèlerinage et d’autres conférences nous 
ont permis d’aider de notre mieux les (futurs) pèlerins et pèlerines. Nos bénévoles les plus ardents 
n’ont donc pas chômé en 2019. Vos associations, ont et auront aussi , je n’en doute pas, un très 
beau rapport moral à présenter lors de leurs Assemblées Générales respectives. Votre travail au 
service des pèlerins est remarquable et mérite toute notre admiration et nos encouragements ami-
caux. 
 
Tout est donc pour un mieux dans le meilleur des mondes … jacquaires !  Et bien peut-être pas ! 
De grandes questions continuent d’interroger nos associations. 
 
Le bénévolat ? il devient pour certaines associations très difficile de recruter et de fidéliser des per-
sonnes donnant du temps, ou allouant des ressources financières pour perpétuer les services ren-
dus aux pèlerins. Un exemple : notre Conseil d’Administration n’est plus au complet depuis 5 ans et 
la question de la rémunération des prestations nous est souvent posées par des candidats 
membres à notre CA. 
 
Le comportement des pèlerins ?  Ils ont bien changé en 25 ans. D’illuminés plus ou moins sympa-
thiques des années 70 et 80 à d’aucuns cyber-techno-pèlerins d’aujourd’hui, on a parfois de la 
peine à s’y retrouver. Le pèlerin rend grâce, remercie – mais aujourd’hui il se permet aussi d’exiger. 
 
Marcher vers Compostelle a tout d’abord constitué une libération radicale par rapport à une vie sé-
dentaire, défigurée par le matérialisme et en perte des valeurs humanistes ( et chrétiennes aussi ) 
qui rassemblaient les personnes, les familles et les communautés : le soucis de l’autre, l’hospitalité, 
le sens du service en sont de belles illustrations. 
 
Les pèlerins revenant de Compostelle, à l’instar de leur prédécesseurs, témoignaient d’un goût ou 
d’un sentiment de « paradis perdu » vécu tout au long de leur cheminement. Ils souhaitaient trans-
mettre dès leur retour ce qu’ils avaient reçu en chemin, souvent en abondance et de manière provi-
dentielle. C’est une des motivations premières qui présida à la fondation de bon nombre de nos as-
sociations. 
Le succès aidant, l’aide matérielle aux pèlerins en route a nécessité une croissance quasi exponen-
tielle pour répondre aux besoins de base d’accueil, d’hébergement et de sustentation de nos pèle-
rins. C’est normal et cela s’est fait aussi naturellement. Cela a suscité des vocations et comme au 

(Suite page 6) 

http://www.compostelle-france.fr/
http://www.compostelle-france.fr/
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temps de Saint-Dominique de la Chaussée, beaucoup ont facilité le passage à travers leur terroir de 
cet étranger particulier que l’on nomme pèlerin . 
Mais avec le temps sont apparues, me semble-t-il, des personnes qui n’ont plus vécu pour le che-
min et pour les pèlerins – leur apportant des ressources - mais des personnes qui ont commencé à 
vivre par le chemin et parfois même sur le dos du chemin et du pèlerin. 
 
Oh, gardons-nous de tout manichéisme, même si ce n’est pas facile. La technologie aidant, nos pè-
lerins aussi ont été gourmands de (re)trouver de plus en plus de confort lors de leur démarche.  
Des guides de plus en plus précis ont été publiés. Certains axés uniquement sur les services dispo-
nibles en route… oubliant les dimensions spirituelles de la démarche compostellanne. Des abus en 
matière d’hébergement ont parfois été constatés, des guéguerres de balisages ont un peu défiguré 
le paysage et rendu le chemin des pèlerins un peu confus, …. 
 
Devant cette nouvelle donne, que l’on ne peut plus appeler à proprement parler - des maladies de 
jeunesse - que doivent et peuvent faire nos associations jacquaires ? Notre devoir reste limpide et 
simple : être et rester au service des pèlerins mais aussi les éduquer, voire ré-éduquer :  

 transmettre l’histoire et les traditions et légendes du Chemin de Saint-Jacques ( en ne mé-
langeant pas les catégories)  

 veiller à la qualité de vie du Pèlerin, cet être paré d’une grande dignité dont il convient 
d’être l’hôte et de l’accueillir en hôte 

 préparer le pèlerin au mystère de sa future aventure 
 et aussi la relire avec lui à son retour… en l’encourageant à transmettre parmi nous son 

héritage fabuleux, « son chemin ». 
 
Des expériences de vie inattendues, belles et profondes attendent les pèlerins : Se perdre et de-
mander son chemin, éprouver la fringale, rencontrer l’autre, se confronter à la nature, se rencontrer 
soi-même ou rencontrer le Tout Autre… et j’en oublie.  Evitons que ces expériences soient éva-
cuées de leur pérégrination pendant et après celle-ci. 
 
Redonnons au pèlerin le goût de la simplicité par les informations que nous lui transmettons. Pas 
trop peu, mais pas trop. Loin d’être pour eux un « tour operateur » ( Agence de Tourisme )  qu’ils 
souhaiteraient ou redouteraient. Soyons pour eux des balises vers Compostelle. 
 
Aller à Compostelle demande du courage, demande d’accepter de se confronter à ses limites, d’ac-
cepter de perdre ses repères – ou d’accepter d’être perdu en quête de repères. Aller à Compostelle 
est plus qu’une « immortelle randonnée », qu’un chemin d’alchimiste, qu’une Reconquista. Aller à 
Compostelle commence dans nos cœurs, au fil des jours de désir de se retrouver soi-même et de 
retrouver l’autre, dans nos humanités fondamentales respectives. Aller à Compostelle demande 
l’ouverture à une conversion, à un retournement fondamental de soi. 
 
C’est à ce  Chemin de liberté, d’égalité et de fraternité que je vous propose de réfléchir durant votre 
séjour dans cette très belle ville de Cahors, ville étape autrefois d’un de mes chemins vers Compos-
telle. 
Je remercie encore votre président, Philippe Demarque pour son invitation que j’espère pouvoir ho-
norer avec grand plaisir l’an prochain. 
Que saint Jacques vous accompagne dans vos chemins – qu’il nous aide tous à continuer à mar-
cher ensemble. 
 
Ultreia  
 
Pascal Duchêne 
Président, Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle,asbl 

 

Les défis qui attendent notre association 
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Les défis qui attendent notre association 

Depuis mars 2019, Francis Hiffe a repris le service de la librairie, à la SEJ et via notre site internet.  
 
Afin de poursuivre ce service,  qui répond à l’une de vos demandes majeures, nous relançons notre 
appel à bénévoles pour prendre en charge notre librairie.  
Francis Hiffe a mis au point un système de suivi du stock et des ventes très facile à utiliser par les 
libraires. Hervé Reychler assurera la partie comptabilité des achats et ventes.  
N’attendez donc plus pour nous rejoindre !  L’organisation actuelle peut tout à fait se modifier pour 
rejoindre vos spécificités de disponibilité. 
 

Informations : Francis Hiffe— 010 41 72 16 
  
La bonne nouvelle : RIEN NE CHANGE A LA SEJ LORS DES PREMIERS JEUDIS DU MOIS ! 
Et pour les commandes à distance, vous trouverez toutes les explications sur notre site in-
ternet :  http://www.st-jacques.be/spip.php?article229 

Recherchons libraires  

Francis HIFFE partira en retraite en mars prochain.  
Si Hervé REYCHLER a accepté de devenir notre nou-
veau trésorier,  cela ne fait toujours qu’un remplacement 
limité des fonctions que Francis exerce pour notre asso-
ciation. 
 
D’autres volets recouvrent la partie administrative de la 
gestion des inscriptions et des renouvellements de coti-
sation de nos membres, la gestion de notre site Internet 
et des messages sur l’adresse amis@st-jacques.ws et 
la préparation de divers  évènements. 
 
Les  candidat(e)s travailleront en collaboration étroite 
avec le Président et le Trésorier. 
Ce travail  demande une bonne disponibilité pour les ré-
unions de Bureau  et de Conseil d’Administration. (6 ré-
unions par an, planifiées dès janvier) 
Si  vous êtes désireux de nous aider,  n’hésitez pas à 
contacter Francis HIFFE chez francis.hiffe@gmail.com 
ou Pascal DUCHÊNE chez  Duchbona@hotmail.com 
 
Pourvoir ces fonctions est une condition pour continuer 
à vous offrir, à vous nos membres, et à nos futurs 
membres, le service de qualité qui prépare au mieux les 
pèlerins à leur vie de pèlerin.           
           Le Conseil d’Administration 

Recherchons  - Secrétaire  Administratif  -  Gestionnaire  

site internet et messagerie 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article229
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Informateurs  / Informatrices lors des soirées d’accueil  

à Jette 

Vous avez déjà parcouru  un ou plusieurs chemins de Saint-Jacques ?  
Vous fourmillez d’anecdotes et de bons conseils à partager ? 
 
Alors, n’attendez plus, venez rejoindre notre staff d’informateurs des premiers jeudis. 
Votre mission : transmettre aux futurs pèlerins le goût du chemin, leur en livrer l’esprit  et  comment  
le vivre pleinement 
 
Vos atouts :  votre expérience, votre sens de l’écoute, votre passion pour transmettre ce que vous 
avez vécu : votre chemin !   Unique et à la fois partie de la communauté des chemins de tous les 
pèlerins 
Pas d’examen d’entrée !  Rejoignez—nous simplement, faites vous connaître et lancez-vous ! Des 
informateurs expérimentés guideront vos premiers pas …. 
     
Infos  :   Duchbona@hotmail.com   ou 0479 98 25 63  

Présenter le diaporama  … pourquoi pas vous ? 

Vous souhaitez transmettre votre passion du chemin ?  
Venez rejoindre l’équipe des présentateurs du diaporama.   
 
Infos  :   Duchbona@hotmail.com   ou 0479 98 25 63  
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Un premier calendrier 2020 

Vous le savez, bien, gouverner , c’est prévoir ! 
Ne ratez plus aucune de nos activités en bloquant dès aujourd’hui quelques dates  importantes : 
 

Nos délocalisations :   
 
· A  Namur, le 22 février, à l’Auberge de Jeunesse, dès 16H00 
· A  Liège, le 25 avril , à l’Article 23, près de l’église Saint-Jacques 
· A  Ath, au mois de juin ( choix de la date en cours) 
 

Notre Assemblée Générale : le samedi 21 mars à Dinant 
 

Notre journée de cheminement intérieur  : le dimanche 1er mars, avec Sébastien de Fooz 
à la barre 
 
Et bien sûr, nos marches et nos sorties cyclistes, presque chaque mois. 
 
Nous aimerions vous rappeler le besoin impératif pour nos bénévoles qui organisent ces activités de 
recevoir au plus vite vos marques d’intérêt et vos inscriptions. Autrement, vous courez le risque de 
voir une activité annulée… 
 
Cela entraîne des frais inutiles pour l’association et des frustrations pour vous et pour les organ-
isateurs bénévoles de ces activités. 
 

Partir chez soi -  nouvel opus de Sébastien de Fooz 

Le récit de sa pérégrination d’un mois dans Bruxelles . Sortie le 15  novembre , 
dans toutes les bonnes libraires !   (infos : www.sebastiendefooz.com) 

https://www.sebastiendefooz.com/
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Petite s  annonce s … Petite s  annonce s  … Petite s  anon 

Une nouvelle rubrique dans votre Newsletter. Il nous arrive parfois des demandes comme celles-
ci  : « Je cherche un compagnon , une compagne de route «;  « Pourriez-vous me mettre en contact 
avec quelqu’un qui...? «  « Je cherche un carrix—quelqu’un en louerait-il ? » 
Nous ne souhaitons pas mettre en place un système structuré de petites annonces.  Mais nous 
sommes prêts à vous rendre service. 
Concrètement  pour faire paraître une petite annonce, nous vous demandons bien sûr le texte, mais 
aussi de pouvoir indiquer explicitement votre email et/ou votre numéro de téléphone. Nous ne pou-
vons en effet pas assumer de temps ni de responsabilité dans une quelconque intermédiation. Nous 
sommes certains de votre compréhension sur ce point. Voici donc la première annonce. 
 
Muriel Mariem  ( murielmariem@gmail.com ) souhaite faire le chemin de Vézelay  à Compostelle 
vers la mi-avril 2020.  Elle souhaite arriver à Compostelle avant les  périodes de forte af-
fluence et de forte chaleur. 
Elle sera heureuse de partager son chemin avec une ou plusieurs personnes qui  planifient un dé-
part vers cette période.  

Traditionnel  rendez-vous pour la  Marche ADEPS dans les bois 
du Domaine Provincial de Chevetogne (commune de Ciney).  
 
Nous marcherons sur le chemin balisé de 15 km. Un arrêt pique-
nique dans la nature vous reposera. Retour prévu vers 15 h. 
Verre de l’amitié et départ vers 16 h pour la visite du Monastère 
(église orientale) de Chevetogne avec votre voiture personnelle (2 
km). Un document explicatif vous sera distribué. Longueur du par-
cours: 15 km de difficulté moyenne. Rendez-vous : Rdv à 9h45 
pour départ à 10 h 00 de l’accueil ADEPS en face du terrain de 
foot du Domaine (dans le domaine, suivre les panneaux jaunes 
ADEPS).  
Un responsable chevronné de l’Association vous servira de guide 
pour la journée. Signe de reconnaissance, une coquille Saint 
Jacques accrochée à votre petit sac à dos. 
 
Outre votre bonne humeur, emportez aussi votre repas pour le 
midi.  
Contact et inscription : Merci d'annoncer obligatoirement votre 
participation à Bernard Defossé, en priorité par mail  
nanard.def@gmail.com  ou  au  010 65 7221 (le soir), sinon via le 
0496 474 566  

Prochaine   s ortie   pédestre  le 8 décembre   

s ortie s   pédestre s  2020  : pourquoi 

pas vous ?   

Il nous faut penser à 2020  !   Muriel  Thirion 
(baladespj@gmail.com )   et   Robert Cornelissens 
(cornelissensr@gmail.com )  préparent le calendrier 2020. 
Pour cela, ils ont besoin de voooouuuuss ! 
Vous connaissez un beau parcours, peut-être sur l’une de nos  
voies belges et vous aimeriez le faire découvrir à nos membres et aux amis de Saint-Jacques en 
général ? 

N’hésitez plus un seul instant !  
Contactez Muriel  et Robert pour leur proposer votre circuit.  
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La Bibliothèque de Le Roeulx  

Notre Bibliothèque de Le Roeulx continue de 
vous accueillir sur Rendez-vous une après-midi 
par mois. 
 
Luc Pary et Jacques Fastrez seront heureux de 
vous recevoir et de vous conseiller quelques 
lectures utiles à la préparation de votre 
pèlerinage. 
 
la Bibliothèque offer un service supplémentaire :  
 
Vous pourrez désormais acheter sur place 
les topos guides que vous avez repérés pour 
votre  Camino sur notre site Internet. 
 
Les dates de permanence sont disponibles sur 
notre site à l’adresse  :  
 
http://www.st-jacques.be/spip.php?article595 
 
Au plaisir de vous y retrouver 
    
    Luc, Jacques  et Pascal 

"Caminante, no hay camino... "  

    (Antonio Machado)  

Tout passe et tout reste 
Mais notre destin est de passer 
Passer en faisant des chemins 
Des chemins sur la mer 

Voyageur, ce sont tes empreintes 
Le chemin, et rien de plus 
Voyageur, il n'y a pas de chemin, 
On fait le chemin en marchant 

Et lorsque l'on regarde derrière 
On voit le sentier que plus jamais 
On ne foulera de nouveau 
Voyageur, il n'y a pas de chemin, 
Seulement, un sillage dans la mer... 

Extrait de "Proverbios y cantares" Chant XXIX  - Campos 
de Castilla, 1917.  
 
Antonio Machado est né à Séville 1875 et 
mort à Collioures en 1939. 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article595&lang=fr
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ACCUEIL  DES  FUTURS PELERINS 
 
Le 1er jeudi de chaque mois,  Salle l’Excelsior  à Jette  
 

Rue de l’Eglise Saint-Pierre—1090  Bruxelles   
( à 100 m de  la  gare ) 

 
18 h 30  Accueil—Librairie  
19 h 00  Diaporama & informations générales 
20 h 15   Rencontres avec des pèlerins 
  Accès à la librairie 
  Délivrance de la crédenciale 
21 h 00  Fin de la rencontre 

 

Paroles de Camino  n° 10  vous   

sera  envoyé  début  janvier 2020 

 

N’hésitez pas à nous  

rendre visite  à  Jette  ! 

 

E ultreia ! E suseia ! 

 

 

Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, 
Tertre 

Et quand j’arrive à Compostelle  ?  33 rua do Carretas ! 

Arrivés à Compostelle, un effroi soudain peut vous gagner 
lorsque vous réalisez que c’est fini ... Fini de marcher toute 
la journée, entourés d’autres pèlerins, découvrant mille et 
mille beautés et rencontres. 
 
Pour éviter ce syndrome, voire l’atténuer, que l’on pourrait 
assimiler à la dépression “post partum” des jeunes 
mamans,   l’Accueil Francophone à Compostelle vous at-
tend. 
 
Vous pourrez y profiter  d’un sas de decompression après 
vos semaines de marche. 
 
Cet accueil s’adresse à toutes et tous, croyants ou non-
croyants qui ont vécu un intense chemin de ressourcement et qui souhaitent le relire “à chaud”. Les 
equipes d’accueillants sont avant tout là pour vous écouter. 

 
Si vous souhaitez faire partie de ces équipes, en 
tant que prêtre ou laïc, vous pourrez  poser votre 
candidature  très bientôt  (souvent en fin d’an-
née)  sur le site www.webcompostella.com. 
 
Notre association sera heureuse de votre pré-
sence sur place. Elle espère que vous accepte-
rez aussi de la représenter. 
Pour toute information : Emile Laurent :  
emile.laurent@tvcablenet.be  —   0498 321 451 

Vos anciens PECTEN—Vos livres jacquaires  

Si vous ne souhaitez pas garder vos anciens PECTEN, une seule adresse ! Rapportez-les à la SEJ 
( ou faites-les y parvenir ) pour leur donner une seconde vie. 
 
Ces exemplaires seront un régal pour les futurs pèlerins, comme exemple de publication de notre 
association. Ils serviront également à compléter les bibliothèques de nos associations soeurs. 
 
De même, si un livre dont le sujet est Compostelle, la Via Francigena, tout lieu de pèlerinage ou la 
marche en général a pesé trop lourd dans votre sac, ou sur les planches de votre bibliothèque, 
faites-le nous parvenir via les mêmes canaux. 
 

http://www.webcompostella.com

