27 Avril 2014 - Rencontre avec
Saint-Jacques en Boulangrie

L’Association Saint-Jacques en Boulangrie inaugurait le dimanche 27 avril 2014 le dernier
tronçon de son balisage, adossé sur la voie de l’Escaut. Nous y avions été invités. Régis
Quennesson, président de la Boulangrie, et votre serviteur, avaient aussi lancé une invitation
vers Freddy Du Seuil, président de l’Association néerlandophone, la Vlaamse Genootschap
van Santiago de Compostela.
C’est donc 3 présidents heureux qui ont eu le plaisir de dévoiler à Mortagne-du-Nord en présence du
maire de la commune une coquille et un jalon aux couleurs de notre Association et de l’Association
Saint-Jacques en Boulangrie. Ce jalon porte l’inscription suivante :
« Vous êtes sur le point de jonction Belgique France des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 1737
km - Jalon inauguré le 27 avril 2014 ». Il porte en outre les logos de nos 2 associations.
Le groupe de notre association, parti de Bléharies, et celui de la Boulangrie, partie de Saint-Amand se
sont rejoints à l’entrée de Mortagne-du-Nord afin de symboliser par cette jonction la continuité du
chemin. Après les deux cérémonies d’inauguration à Mortagne, les pèlerins et marcheurs ont emprunté
les bords de la Scarpe pour une marche jusque Saint-Amand-les-Eaux.
Qui sont nos amis de Saint-Jacques en Boulangrie, association fondée en 2008, par Régis Quennesson ?
Cette association souhaite faire revivre les chemins de Compostelle en partant de Cambrai. Elle souhaite
faire la jonction entre la Via Schaldea en Belgique ( Tournai) et Saint-Quentin. Son but est « d’aider les
marcheurs de Compostelle en leur offrant : les moyens de se diriger dans de bonnes conditions. Les
moyens de se documenter sur la logistique locale et surtout sur le patrimoine historique… »
« En alliant marche et spiritualité, ces chemins de Saint-Jacques de Compostelle constituent une
rencontre avec les autres une réflexion sur soi » précisait un bénévole de l’association .
Le nom de Boulangrie ( Boulangerie ) est un hommage à l’ancien lieu d’accueil des pèlerins de
Compostelle de passage à Cambrai ( Hôpital Saint-Jacques bâti en 1484 dans la rue Boulangrie, ou des
Rôtisseurs ).
Son balisage s’étend maintenant de la frontière belge à Saint-Quentin. Selon les informations reçues, un
guide reprenant ce balisage est à l’étude. A Saint-Quentin, la voie continue vers Paris - Tours , soit via le
GR 655, soit via le Chemin Estelle, renseigné par nos amis de Compiègne et disponible sur le site
www.casajac.org

Pour en savoir plus sur Saint-Jacques en Boulangrie :
http://saintjacquesenboulangrie.wordpress.com/
http://www.compostelle-nord.fr
Siège social : Office de Tourisme de Cambrai, Maison Espagnole, 48 rue de Noyon, 59400 CAMBRAI

Le groupe des deux associations belges à Bléharies

Le chemin entre Tournai et Saint-Quentin.
Disponible sur www.compostelle-nord.fr

Inauguration à Mortagne-du-Nord d’une coquille marquant le
début du balisage français.
Fabien Jansen ( Office de Tourisme de la Porte du Hainaut ),
Freddy Du Seuil ( président, Vlaams Genootschap van Santiago
de Compostela ), Pascal Duchêne ( président, Association
Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle ), Régis
Quennesson ( président, Association Saint-Jacques en
Boulangrie), Michel Quiévy, Maire de Mortagne-du-Nord ;
Francis Hiffe ( Trésorier, Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle )

Inauguration à Mortagne-du-Nord du jalon commun aux
associations belge et française.
De gauche à droite : Freddy Du Seuil, président de la Vlaams
Genootschap van Santiago de Compostela ; Pascal Duchêne,
président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de
Compostelle ; Régis Quennesson, président de l’Association

Discours prononcé à Saint-Amand lors de l’inauguration du balisage de l’Association Saint-Jacques en
Boulangrie le 27/04/2014

Monsieur le Maire, cher Régis, cher Fabien, qui représentez l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut,
c’est avec le plus grand plaisir que nous avons répondu à votre invitation et que nous avons marché
aujourd’hui sur ce tronçon de balisage entre la frontière belge et Saint-Amand.
Je tiens à remercier Régis de nous avoir associé à cette très belle aventure, commencée maintenant
pour vous depuis plusieurs années et qui trouve aujourd’hui l’un de ses aboutissements.
Je voudrais en toute simplicité attirer votre attention sur quelques facettes de « l’objet » que nous
inaugurons aujourd’hui. Le balisage d’un chemin de Saint-Jacques ! A quoi cela peut-il bien nous servir
en 2014 ?
Ce balisage, c’est en premier lieu le résultat du travail acharné et fidèle d’équipes pluridisciplinaires, de
bonnes volontés partagées et, il ne faut pas tomber dans l’angélisme, de confrontation d’idées
parfois...vives. C’est le fruit d’un travail en commun, au-delà des différences.
Ce balisage, c’est aussi un trait d’union entre le passé, l’histoire de vieux chemins reliant les activités des
hommes et femmes de ces régions et le présent, la renaissance de ces chemins et la naissance de
nouveaux chemins propices à un développement moderne.
Ce balisage, matérialisé par des jalons et des coquilles, c’est donc un trait d’union, un point de
ralliement, une colonne vertébrale autour de laquelle les hommes et femmes qui le recherchent et le
parcourent, qui le vivent aussi au quotidien sur-place, pourront exercer leur capacité d’accueil, de
tolérance, de dynamisme vital au service de leurs communautés réciproques.
Cela, ce ne sont que quelques-unes des caractéristiques visibles de ce qui nous rassemble aujourd’hui.
Il y a aussi une autre dimension fondamentale à laquelle ce balisage appelle et même interpelle. Il
devient l’image d’un chemin intérieur pour chacun de ceux qui le suivent. Car ce balisage n’est pas un
balisage quelconque, c’est un balisage vers Saint-Jacques de Compostelle, c’est un balisage sur des
chemins de marche, des chemins de transformation qui, pas après pas, amènent les marcheurs que
nous sommes vers la qualité de pèlerins.
« A chacun son chemin » est la devise de plusieurs associations jacquaires, dont la nôtre. C’est ce
« chemin » unique, mais relié à l’ensemble de tous les autres, que chacun est appelé à parcourir libre,
respecté en ce qu’il est.
Saint-Amand, aujourd’hui, devient un peu plus une étoile marquante sur les chemins de Compostelle, ou
si vous préférez, une ville labellisée « 5 coquilles ». Nous nous réjouissons, Monsieur le Maire, Cher
Régis, Cher Fabien, de faire connaître en Belgique à nos membres et aux pèlerins de passage la route
que nous venons de vivre ensemble. Nous lui souhaitons de briller dans la longue chaîne des relais qui
conduisent à Compostelle, ce champ des étoiles encore lointain où se portent nos pensées et nos « Priez
pour nous à Compostelle », ce champ des étoiles qui aujourd’hui est un peu plus proche grâce à vous.
Debout pèlerins, en avant ! Ultreia !
Pascal Duchêne
Président, Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle, asbl

