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Mars , c’est l’heure des comptes !  
 
Notre AG aura lieu à Dinant cette année et nous 
vous y attendons. 
L’inscription  préalable est obligatoire, pour de 
simples raisons d’intendance. 
 
Certains d’entre vous sont déjà en chemin et ils 
auront peut-être essuyé l’une ou l’autre tempête 
de début d’année. Bon, si cela leur a permis 
d’arriver plus vite à Santiago… pourquoi pas ! 
 
En tous cas, rien n’arrête le pèlerin !, pas les 
nôtres du moins !  
 
Nos sorties pédestres et cyclistes vont bientôt 
reprendre de plus belle. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
lors de nos délocalisations et activités  pas trop 
loin de chez vous.   
 
A  Namur, pour ceux qui ont raté le 22 février, 

une possibilité de 
nous retrouver sera 
de venir au Festival 
des Voyageurs les 
7 et 8 mars. Et puis 
Liège , le 25 avril. 
N’oubliez pas.  
 
Faites aussi du 
bruit autour de 
notre page face-
book.  
 
Et bonne préparation de votre sac. Surtout, le 
poids ! N’oubliez pas de jeter tout ce qui vous 
alourdit, intérieurement aussi ! 
 
 
Pascal Duchêne 
Président 
Duchbona@hotmail.com—0479 98 25 63 

What’s new, Pilgrim ? 

Depuis  fin décembre, notre association dispose d’une page facebook ! 
Elle est destinée à toucher les pèlerins qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi 
suivre nos évènements grâce à leur media favori.  
Cette page attend vos posts, vos moments vécus en notre compagnie, vos grâces du Chemin,...  
N’hésitez pas à la mettre dans vos favoris et à la diffuser dans vos réseaux.  

 https://www.facebook.com/stjacques.be  

Facebook—Déjà près de 100 abonnés  à notre page  

https://www.facebook.com/stjacques.be
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Assemblée Générale  du 21 mars à Dinant 

Notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 21 mars prochain à Dinant, à la Cita-
delle de Dinant pour être plus précis. 
Nos membres ordinaires et effectifs recevront la convocation officielle dans les tous prochains jours 
avec le Bloc-Notes n°20 qui leur présentera notre rapport d’activité et notre rapport financier com-
plet   
Voici une occasion de vous rappeler la différence entre membre ordinaire  et  membre effectif.  
Rassurez-vous, nous vous accueillons toutes et tous avec la plus grande joie ! Il n’y a de notre part 
aucune discrimination. 
 
La qualité de membre ordinaire vous est d’office acquise de par votre inscription à l’association.  Le 
membre ordinaire est le bienvenu à notre Assemblée Générale, il peut y intervenir  mais il n’a pas 
de droit de vote. Il ne peut donc pas influer concrètement sur les orientations de notre association. 
 
Comment devient-on membre effectif ?  Deux conditions sont nécessaires :  
 il faut en faire la demande écrite au Conseil d’Administration 
 Il faut avoir participé à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année précédente ou s’y être fait 

représenter (par la procuration jointe au Bloc-Notes) 
Le membre effectif  reçoit lors de son arrivée  à l’Assemblée Générale les petits cartons qui lui per-
mettront d’exprimer son vote. 
  
Invitation sur : http://www.st-jacques.be/spip.php?article435 

 

              
Je partirai  en retraite jacquaire en mars prochain. Je ne le répèterai plus ! 
 
Rejoindre le C.A. de notre Association , ce n’est pas intégrer un club de vieux combattants. 
C’est restituer au Camino ce que l’on y a reçu de plus précieux en se mettant au service des futurs 
pèlerins.  
 
Mes fonctions actuelles attendent votre engagement, à vous pèlerins 
et pèlerines de Compostelle qui aimez notre association.  
 
 Recueillir les nouvelles inscriptions et les encoder dans notre 

base de données 
 Aider les organisateurs d’activités en gérant les inscriptions 
 S’occuper avec le Trésorier de l’Assemblée Générale  
 Publier sur notre site Internet nos rendez-vous 
 
Voilà vos missions … et ce message ne s’autodétruira pas dans les 
30 secondes ! 
 
Vous travaillerez en collaboration étroite avec le Président et le Tré-
sorier. En savoir plus ?  
 
Contactez moi,  Francis HIFFE chez francis.hiffe@gmail.com ou  
notre nouveau Trésorier, Hervé REYCHLER chez herve.reychler@ 
uclouvain.be ou encore notre président 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. 
        
          Votre dévoué Francis depuis 20 ans !  

Que  dois-je vous dire  de  plus pour vous convaincre ?  

http://www.st-jacques.be/spip.php?article435
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Délocalisation  à Namur—22 février —Photoscope 

Plus de cinquantes pèlerins et futurs pèlerins s’étaient rassemblés ce samedi après-
midi à l’Auberge de Jeunesse de Namur. Au programme, un voyage vers Compos-
telle, théorique dans un premier temps, puis illustré des témoignages de Jacques 
Luyckx qui a décrit son voyage intérieur, et de Diane Drèze qui nous a parlé de son 
après-pèlerinage en tant qu’hospitalière  sur le Camino. 
Nos baliseurs présents ont apprécié l’accueil réservé à leur nouvelle publication, le 
topo-guide Via Mosana 2, qui décrit le chemin entre Namur et Rocroi. 

Vous êtes nombreux, non
nous poser la question : 
 

 
La réponse est simple
envoyé aux membres de l
suffit donc de devenir membre de l
ciation, les informations à ce sujet sont 
fournies au dos du Pecten.
 

 
C
 
L
peut mettre en évidence : 
 




















 
Si les membres de l
manière tout à fait 
tériel et engagent des frais de location, d
 
En devenant membre
permettez d
chemin.
 
Le Pecten fait partie des services offerts aux membres. Il est rédigé et mis en page  par 
une équipe de bénévoles !
 
Vous nous faites grand plaisir en souhaitant le recevoir,
membre, et même membre actif !
 

 
et au plaisir de vous envoyer le Pecten ! 
 

Photos : Eric Wery (voir petites annonces) 

Photos : Hervé Reychler 
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Je souhaite recevoir le PECTEN, m’y  abonner. Comment faire ?  

Vous êtes nombreux, non-membres, à 
nous poser la question :  
 

Comment se procurer le Pecten ? 
 
La réponse est simple : le Pecten est 
envoyé aux membres de l’Association. Il 
suffit donc de devenir membre de l’Asso-
ciation, les informations à ce sujet sont 
fournies au dos du Pecten. 
 
Pourquoi devenir membre(s)  de l’As-

sociation ? 
 
C’est très simple. 
 
L’Association fournit un certain nombre de services parmi lesquels, outre le Pecten, on 
peut mettre en évidence :  
 
 L’accueil aux futurs pèlerins les 1

er
 jeudis du mois à Jette 

 Les séances d’informations délocalisées (4 en cette année 2020) 
 Le balisage en Belgique francophone et l’édition des topo-guides y liés 
 Le site Internet donnant de nombreuses informations utiles 
 La délivrance de la crédentiale 
 La coordination d’une chaîne d’accueil 
 La participation à l’accueil francophone à Santiago de Compostela 
 L’organisation de séances pré- et post-pèlerinage. 
 La coordination des hospitaliers belges actifs sur le chemin 
 L’envoi d’une newsletter. 
 
Si les membres de l’Association organisant et participant à ces évènements le font de 
manière tout à fait bénévole, il n’en reste pas moins que ces actions demandent du ma-
tériel et engagent des frais de location, d’achat et autres. 
 
En devenant membre, vous êtes solidaire de ces activités et surtout, vous nous 
permettez d’accueillir encore et encore les pèlerins qui vous suivront sur ce merveilleux 
chemin. 
 
Le Pecten fait partie des services offerts aux membres. Il est rédigé et mis en page  par 
une équipe de bénévoles ! 
 
Vous nous faites grand plaisir en souhaitant le recevoir,… et plus encore en devenant 
membre, et même membre actif ! 
 

A vous compter bientôt parmi nous… 
 
et au plaisir de vous envoyer le Pecten !     Le Rédacteur en Chef du PECTEN, 
             Philippe Guillaume 
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5ème Forum des Chemin s de pèlerinage—Paris 27 au 29 mars 

Hervé et Yvette Reychler vous acueilleront  le 28 mars à Rixensart pour la sortie inaugurale de 
2020. 
 
60 km à travers champs, forêts et banlieue.  
N’oubliez pas votre pique-nique, ni un vêtement de pluie. 
 
Inscription obligatoire auprès de randovelostjacques@gmail.com. Le groupe sera limité à 10 partici-
pants. 

Festival à Namur—Le relais des voyageurs 

Notre Association sera présente lors de ces journées. Venez nous y retrouver. 
 

https://www.facebook.com/relaisdesvoyageurs/ 
 
https://www.relaisdesvoyageurs.com/ 

Prochaine sortie Vélo—28 mars  

 
Gaëlle de la Brosse organise  du 27  au 29 mars à Paris le 
5ème Forum des Chemins de pèlerinage.  
 
Il aura lieu du vendredi 27 mars à 19H30 jusqu’au dimanche 
29 mars à 17h30. 
 
Nombreuses rencontres et animations prévues avec entre au-
tre Alix de Saint-André et quelques associations jacquaires. 
 
 

La rencontre a lieu au Forum104, Rue de Vaugirard   70006  Paris.  Les Chemins de Compostelle seront mis en valeur par la pres-
ence de plusieurs associations jacquaires. D’autres itinéraires de pèlerinages dans le monde seront  aussi présentés. 
 
Renseignements pratiques et programme à partir du 1er mars sur www.forum104.org ( ru-
brique “Programme du Forum104) ou sur www.lepelerin.com ( rubrique “Marches et Pèleri-
nages”)  

mailto:randovelostjacques@gmail.com
https://www.facebook.com/relaisdesvoyageurs/
https://www.relaisdesvoyageurs.com/
http://www.forum104.org
http://www.lepelerin.com
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25 avril—Délocalisation à Liège—Article 23  

 

  RÉUNION D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS PRATIQUES 
SUR LE PÈLERINAGE À SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

pour pèlerins pédestres et à vélo 

  Diaporama inédit commenté par Philippe Guillaume 

  Rencontre avec d’anciens pèlerins  

  Documentation gratuite 

  Possibilité d’achat de topoguides  

  Petite restauration possible 

  Entrée libre et gratuite 
 

 
 

Renseignements sur :  
  

www.st-jacques.be  
  

mail : amis@st-jacques.ws 
 

Tél : + 32 479 98 25 63  
    
  
 

A l’Article 23 
Place Emile Dupont, 1 - 4000 Liège 

Tél. : 04 223 38 35 
(à côté de l’église Saint-Jacques) 

Le samedi 25 avril 2020 
Accueil dès 15h00 

Diaporama à 16h00 précises – 17h15 
Discussion avec d’anciens pèlerins + Fin vers 18h30. 

http://www.st-jacques.be/
mailto:amis@st-jacques.ws
http://www.st-jacques.be/
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Informatrices / In-

formateurs à la SEJ 

 

 et présentatrice / 

présentateur du  

Diaporama  

 

Nous vous 

 attendons  ! 

Mon projet est de faire le Chemin entre Porto et Muxia du 16 août au 6 septembre 
2020. 
Je compte marcher environ 25 km par jour.  
Je recherche une personne pour partager avec elle les logements et diminuer ainsi 
ce coût.  
 
Vous pouvez me contater chez  annick.burette@skynet.be  pour les détails du  
projet  ( vols de départ, découpe en étapes, logements  souhaités ). 

Petites annonces   -   Mon Chemin de  Porto à Muxia  

Petites annonces   -   Reportage photo   

Bonjour à tous, 
Je suis étudiant en année terminale de pho-
tographie à l’école Agnès Varda de Brux-
elles, je souhaite realiser comme mémoire 
de fin d’études un reportage photographique 
sur les Amis de St Jacques et les pèlerins.  
Je voudrais rencontrer et suivre plusieurs 
personnes en phase de préparation pour leur voyage, discuter 
de leurs motivations, leur préparation, et mettre en images ces mo-
ments uniques.  

Le suivi se fera sur plusieurs mois durant lesquels je documenterai les préparatifs et 
la progression de ces Jacquets. Les images seront utilisées dans le cadre scolaire de 
l’école, les prises de vues sont totalement gratuites, les photos vous seront 
gracieusement offertes.  
Merci de me contacter par email ou par SMS si vous êtes intéressé(e-s) par ce projet 
ou pour toute question s’y rapportant. 
 

Eric Wéry—  ewery2@yahoo.fr  -  0489/ 50 69 80 
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Vient de paraître  : topoguide  Via Mosana 2 

N’hésitez plus un seul instant !  
Contactez la librairie pour réserver votre exem-

plaire 
Disponible le jeudi 5 mars à Jette   

 
Ce topo-guide  continue la Via Mosana  qui chemine le 
long de la Meuse depuis Liège.  
 
Il propose un trajet pèlerin qui permet de rejoindre Rocroi  
et de se connecter ainsi à la Via Campaniensis qui con-
duit vers Reims et puis Vézelay. 
 
Ce topo-guide porte à 4 le 
nombre de nos publications en 
attendant début 2021 le topo-
guide de la Via Tenera. 

 
Nous vous rappelons également la sortie du topo guide 
français / anglais d’un chemin Belgique / Paris.   
 
Venez flâner et feuilleter de nombreux guides à notre librai-
rie à Jette le 5 mars prochain… ou l’un des premiers jeudis 
du mois qui vous conviendrait le mieux. 
 
Adresse librairie Saint-Jacques : http://www.st-jacques.be/
spip.php?article229&lang=fr 

Travaux dans la cathédrale  de Compostelle 

- Toujours en cours  

Jusqu’à nouvel ordre, 
les messes des 
pèlerins sont célé-
brées hors de la 
Cathédrale. 
Les travaux de restau-
ration continuent. 
 
http://
catedraldesantiago.es/en/
liturgy/#archbishop  
 
La messe des pèlerins 
est célébrée à l’église 
Saint-François. 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article229&lang=fr
http://www.st-jacques.be/spip.php?article229&lang=fr
http://catedraldesantiago.es/en/liturgy/#archbishop
http://catedraldesantiago.es/en/liturgy/#archbishop
http://catedraldesantiago.es/en/liturgy/#archbishop
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Merci Francis      Merci Francis      Merci Francis 

Quelques images parleront bien mieux qu’un long discours! 
Et encore, il manque les photos de Francis penché sur notre 
comptabilité, préparant l’envoi des PECTEN, conduisant son 
groupe dans les voyages jacquaires, représentant l’Association 
à l’étranger …. Merci Francis ! 
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Mise à jour du calendrier  

Vous n’aurez plus d’excuses si vous ratez nos activités !   L’agenda de notre site inter-
net, la Newsletter et maintenant Facebook sont là pour alimenter vos calendriers ! 
 
Prochaines délocalisations :   
·  
· A  Liège, le 25 avril , à l’Article 23 , près de l’église Saint-Jacques   
· A  Ath,  le  13  juin,   Rue de Pintamont, à la Maison des Géants . 
 
Notre Assemblée Générale : le samedi 21 mars à Dinant. Vous en avez trouvé la 
convocation dans le mail qui vous a amené cette newsletter.  
 
Et bien sûr, nos marches et nos sorties cyclistes, presque chaque mois. 
 
Annoncez votre présence au plus tôt , cela nous permet de mieux nous préparer à 
vous recevoir. 

Photo—www.nationalgeographic.fr 

UOPC—Avenue Demey , 14-16  1160 Bruxelles   

 25 mars—18h00 

 

Pour connaître le calendrier des sorties du début 2020, rendez-vous sur notre site et 
sur notre page Facebook . : www.facebook.com/stjacques 
 
Le 15 mars 2020 — Hamme—Mille  (1320 )     Marche ADEPS  - Départ à 9h30 
Chaussée de Namur, 4  , Ecole Caritas  - . Distance 20 km. 
 
Le 5 avril 2020— Céroux-Mousty  ( 1341)  : Marche ADEPS — Départ à 9h30  - 
Place Communale —Distance 20 km. 

Prochaine s   sortie s   pédestre s   
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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 15  Accueil - Librairie - rencontres avec des pèlerins 
19 h 00  Diaporama & informations générales 
20 h 15   Suite des rencontres avec des pèlerins— Café Saint-Jacques 
   Conseils personnalisés - Accès à la librairie 
   Délivrance de la crédenciale, abonnement au PECTEN 
21 h 00  Fin de la rencontre. 

 

Paroles de Camino  n° 12  vous  sera  envoyé  début  mai  2020 

N’hésitez  pas à nous rendre visite  à  Jette  ! 

E ultreia ! E suseia ! 

 

Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, Tertre 


