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Merci  - Merci—Merci  -  Merci— Merci— Merci  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle dit 
un immense merci à toutes celles et ceux qui prennent soin de la santé de leurs concitoyens dans 
cette période de crise sanitaire. 
Ils encouragent  de tout coeur toutes les personnes, et spécialement leurs membres, qui font partie 
du personnel soignant ou qui aident à leur façon - par des services, par la fabrication de masques,  
et par bien des gestes discrets … leur entourage -  à garder confiance  pour dépasser cette crise.  
Ultreia !  
             Pascal  Duchêne 

What’s new, Pilgrim ? 
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Programme de la Procession 
 

10H30 : Messe et Bénédiction des pèlerins en  

l’église N-D du Bon Secours, 
située rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles. La bénédiction des pèlerins sera conférée en fin de 

cérémonie aux pèlerins qui le désirent 

 

11H30 : Départ de la procession Saint-Jacques 

 

12H30 : Arrivée de la procession à l’église N-D de la Chapelle 
Cérémonie de repose de la statue de Saint-Jacques 

  Verre de l’amitié sur le parvis de N-D de la Chapelle 
 

La célébration et la procession seront rehaussées par la présence du Chœur Adélard 

d’Aubrac de la Vlaams Santiago Genootschap. 

 

Venez nous y rejoindre nombreuses et nombreux.  ULTREIA ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos : www.st-jacques.be  /  amis@st-jacques.ws    -      www.facebook.com/stjacques 

Procession Saint-Jacques 
Bruxelles, samedi 6 juin 2020 
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Un  message d’encouragement  venant de Galice 

Chers amis, 
 
Je vous écris cette lettre pour exprimer toute mon affection et ma préoccupation en ces temps 
compliqués. J’espère que vous et vos familles vous portez bien. 
 
C’est une période difficile pour tout le monde et nos pensées vont aux personnes et pèlerins du 
monde entier qui souffrent en ce moment. Dans la lignée de l’objectif du chemin de Saint-Jacques, 
je souhaite leur transmettre un message de force et d’espoir. 
 
Le Chemin a survécu à plus d’un millénaire. Son histoire a surmonté des siècles de guerres et de 
grandes maladies. Ses itinéraires ont augmenté et diminué au fil du temps, mais sont toujours 
revenus avec plus de force qu’auparavant. 
 
Cet exemple devrait nous inspirer. Il est temps de prouver qu’être pèlerin, c’est bien plus que voy-
ager sur le Chemin. C’est un mode de vie qui suit les valeurs de la tradition jacquaire : l’hospitalité, 
la solidarité, la capacité à faire des sacrifices. Dans le contexte actuel, ces valeurs sont plus im-
portantes que jamais. 
 
Les Associations d’Amis du chemin sont porteuses de cette tradition à travers le monde. Vos ef-
forts ne doivent pas s’arrêter, car aujourd’hui, ils prennent encore plus d’importance. Les valeurs 
que nous apprenons lors du pèlerinage doivent être diffusées plus que jamais, rappelant à chacun 
que le Chemin est toujours là, qu’il nous attend. Et que très bientôt nous y reviendrons. 
 
Le monde entier est violemment touché par cette pandémie mondiale. En Espagne, toute la popu-
lation reste sous l’état d’urgence décrété par le gouvernement à la mi-mars, afin de prévenir la 
propagation du virus et l’effondrement du système de santé. 
 
Personne n’est autorisé à accéder aux espaces publics et donc sur les Chemins de Saint-Jacques. 
Les auberges de pèlerins sont fermées, tout comme les hotels, restaurants et bars. L’Espagne en-
tière est fermée, sans activité, à l’exception des services essentiels. 
... 
Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos doutes, préoccupations et suggestions. 
 
Je veux terminer cette lettre en vous remerciant à nouveau pour vos efforts et votre fidélité au Che-
min et aux valeurs universelles qui le composent. Je suis certain que nous pourrons bientôt à nou-
veau profiter de nos itinéraires et voir nos auberges se remplir de la vie et de la joie qu’ils méritent. 
 
Je vous envoie les salutations les plus chaleureuses, avec toute mon affection et mes meilleurs 
voeux. 
 
A Saint-Jacques de Compostelle, le 08 avril 2020. 
 
Roman Rodrigez Gonzales 

Nous avons  reçu un message d’encouragement venant du Ministère de la Culture et du Tourisme 
de Galice.  Nous vous en livrons de larges extraits. 
Ce message nous incite à garder courage.  Si vous avez des questions concernant les aspects pra-
tiques de votre prochain pèlerinage, n’hésitez pas  à nous les communiquer. Nous vous aiderons 
en les relayant en Galice.. 
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Confinés dans une auberge sur le chemin de la Plata 

Certains pèlerins ont été surpris sur leur Camino lors de 
la déclaration de l’état d’urgence en Espagne à la mi-
mars. Lors des journées précédant cette déclaration, la 
Fédération Espagnole des Associations  jacquaires avait 
émis son appel “ Pèlerin, ce n’est pas le moment—le 
Chemin peut attendre”.   
 
Ensuite, la Fédération avait coordonné avec d’autres 
acteurs  de la vie civile la “récolte” des pèlerins sur les 
Chemins et  tous avaient essayé de leur fournir un moy-
en de rentrer chez eux. 
 
Mais certains sont quand même restés coïncés sur des 
portions de chemin. C'est le cas de plusieurs pèlerins 

d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Hollande et d'Amérique, qui ont parcouru le Camino de la 
Plata en passant par Fuenterroble de Salvatierra.  Ils ont trouvé finalement un toit et de la chaleur dans 
l'auberge paroissiale "Santa María" de cette commune de la région de Guijuelo.  
 
16 personnes y sont enfermées depuis plus d'un mois, dont le prêtre diocésain Blas Rodríguez, qui coor-
donne l'activité du centre, ainsi qu'un couple qui collabore à la gestion. 
Tous ont été accueillis "de l'hospitalité qui marque la vie chrétienne", comme le souligne Blas Rodríguez. 
"C'est un exemple de l'accueil de l'Église, il accueille toute personne, de toute nationalité et de toute 
croyance", ajoute-t-il, "sans aucune condition". Ce prêtre assure que chacun a sa table, «le feu est allumé 
et un lit pour se reposer», et que parmi tous, «nous partageons ce que nous pouvons, et c'est l'accueil avec 
une note d'identité chrétienne qui est le l'hospitalité ». 
 
Blas Rodríguez confirme que la coexistence s'avère "très riche", malgré les difficultés que peut poser la di-
versité des langues. "C'est une petite Pentecôte, parlant dans différentes langues, nous nous comprenons 
tous parce que ce qui compte, c'est la bonne volonté et le désir que chacun fasse de son mieux, ce qu'il a 
vécu à tout moment." 
 
Les fêtes de Pâques ont réuni en toute liberté ces pèlerins  dans une grande communion spirituelle. 
 
L'un des aspects qui caractérisent le Camino de Santiago, comme le décrit Blas Rodríguez, est le silence, 
qui permet aux pèlerins de profiter pleinement de leur expérience. Et dans son auberge paroissiale il y a 
aussi un moment pour cela, et ce moment de silence et de prière qui est partagé "est un cadeau". 
 
Eduardo confie que : "Nous avons eu beaucoup de chance de trouver un abri ici car je n'ai eu aucune 
chance de rentrer dans mon pays en mars, il n'y avait aucun moyen de rentrer", dit-il. 
Il se sent très désolé de ne pas pouvoir être à côté de sa famille dans ces circonstances, en particulier à 
côté de son père, qui est plus âgé. Ce pèlerin italien était sur le Camino de Santiago Mozárabe, et ce n'était 
pas la première fois qu'il se lance dans cette aventure, "pour une motivation spirituelle", car pour lui, "c'est 
un moment de méditation intérieure et de réflexion". 
 
Ce pèlerin raconte avec enthousiasme son séjour dans cette auberge: «Nous nous organisons dans diffé-
rentes chambres, je la partage avec un autre madrilène. Nous nettoyons l'endroit où nous nous reposons, 
et je collabore à ce que je peux, je lis, j'écoute de la musique et chaque jour nous faisons un moment de 
méditation, nous lisons l'Évangile et nous le partageons ». 
Eduardo aide aussi Blas dans la préparation de la prière quotidienne. «C'est un moment important pour 
moi, dans lequel je me confronte et me sens plus proche du chemin «  
 
Les portes de l'auberge "Santa María" sont ouvertes depuis près de 25 ans. « Chaque  pèlerin qui passe ici 
est toujours un trésor, ... car c'est un homme avec beaucoup de créativité, d'espoir, qui veut découvrir un 
nouveau monde, chercher et cultiver sa vie intérieure, et tout cela est contagieux ».  Pour Blas Rodríguez, 
la plus grande richesse est de les rencontrer. "Chacun est un cadeau, un trésor", explique le prêtre local. 
Et en attendant le déconfinement et de pouvoir reprendre leur voyage pour embrasser l'apôtre Santiago, 
ces pèlerins continueront à partager abri et nourriture dans cette auberge paroissiale. 

 

Article publié sur le site de la Fédération Espagnoles des Associations jacquaires  

 https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/prensa/verprensa.asp?PrensaID=14976 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/prensa/verprensa.asp?PrensaID=14976
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UNE  BOUTEILLE A LA ROUTE… 
 
« Bonjour, Jacques. Je suis Agnès de B… Je ne sais pas qui tu es, ce que tu fais. Tu es le seul 
Belge que je connaisse et dont j’ai le numéro de GSM ! J’ai besoin d’aide en Belgique… » 
 
«  Bonjour, Agnès. Oui, je me souviens de ton accueil généreux à B…, dans ton gîte sur le Chemin 
de Saint-Jacques en 2005. Que puis-je pour toi ? » 
 
«  Mon fils X  a été arrêté par la gendarmerie. Il serait en prison près de la frontière hollandaise ; je 
ne sais où, ni pourquoi ; je n’ai aucun contact. Je voudrais l’aider Voilà mon appel lancé vers toi, 
vers le seul Belge connu. » 
 
“ J’ai compris. Toujours prêt.   Je te rappelle”. 
 
Pour moi, avocat, cela semble clair. Arrestation pour transport de drogue depuis la  Hollande –  
Prison de Turnhout – Téléphone – X  y est en effet en préventive – Téléphone au Bureau d’aide  
judiciaire de Turnhout – Avocat désigné. 
 
Et de là,  Informations à Agnès – Itinéraire de B… vers Turnhout.   
 
La suite n’est pas dans ma mission ( X a subi une condamnation et a été renvoyé vers la France) . 
 
J’avais ramassé une bouteille lancée … à la Route. C’était un appel à l’aide. Notre mission de 
pèlerin  de continuer à vivre du Chemin, en Chemin. Un miracle de plus sur le Chemin de Saint-
Jacques.. 
 
              Jacques .P.   

Une autre histoire de Confinement 

Activités de  mai et de juin 

Nous sommes toujours dans une situation qui  continue à limiter fortement nos activités. 
 
C’est pour cela  que notre sortie vélo de ce mois de mai est annulée, ainsi que les activités que 
nous avions planifiées  à Ath  durant le mois de juin et spécialement la journée de délocalisation du 
13 juin. 
 
Il est plus que probable aussi que notre soirée du premier jeudi  de juin sera reportée. 
Nous n’avons pas encore assez de visibilité sur l’avenir pour convoquer à nouveau notre Assem-
blée Générale. Nous espérons la tenir en juin. 
 
D’ici là, gardez patience, confiance et espérance ! Prenez soin de vous ! 

Le voyage intérieur de Jacques Luyckx 

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, ou qui ne font pas 
régulièrement  un petit tour sur notre site internet,  nous vous rappelons les petites vidéos You 
Tube de Jacques Luyckx. 
 
A découvrir sans modération sur  Youtube : https://www.youtube.com/watch?
v=volGggr3dtI&list=UU7m5Xlo2zKdUVy8XEXAYMbA&index=18 
 ... 

https://www.youtube.com/watch?v=volGggr3dtI&list=UU7m5Xlo2zKdUVy8XEXAYMbA&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=volGggr3dtI&list=UU7m5Xlo2zKdUVy8XEXAYMbA&index=18
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Pour penser à demain  et déjà marcher… nos topos guides  

Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle,  asbl Namur 07-03-2020 21

Les chemins de Compostelle en Belgique

Vous trouverez des informations sur la Via Mosana—trait d’union entre Pays-Bas, Al-
lemagne et Belgique, ainsi que sur son prolongement  la Via Mosana 2  entre Namur 
et Rocroi. Nous avons avec nos amis flamands un tracé similaire, appelé la Via Mo-
nastica,  que nous balisons également et qui reste d’actualité comme variante. 
 
La Via Mosana  2 arrive à Rocroi et se connecte dès la frontière  française  à la Via 
Campaniensis qui mène à Reims et Vézelay. 
 
La Via Brabantica vous conduit de Bruxelles à Hal et Nivelles où vous pourrez pour-
suivre vers la France grâce à la Via Gallia Belgica. 
Enfin, le guide Belgique - Paris vous conduira de Tournai à Paris, via Saint-Quentin et  
Compiègne. Particularité de ce guide, il est bilingue  Français-Anglais. 
 
Adresse librairie Saint-Jacques : http://www.st-jacques.be/spip.php?
article229&lang=fr 

Pour occuper vos temps libres à la maison, n’hésitez plus un seul 
instant ! Contactez la librairie pour commander vos topo-guides. 

Les livraisons seront cependant dépendantes de l’évolution  
du déconfinement. 

http://www.st-jacques.be/spip.php?article229&lang=fr
http://www.st-jacques.be/spip.php?article229&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 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° 14  est  prévu en mai  2020 

Consultez notre site  internet et notre page facebook  pour  notre agenda  

 

Nous espérons vous revoir très vite et en bonne santé après cette période  

de confinement  ……  E ultreia ! E suseia ! 

 

Editeur responsable : Pascal Duchêne , Rue Royale 52, Tertre 


