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Notre Souper anniversaire –  Une occasion pour réfléchir à notre avenir 

Cette année, nous avons changé de lieu pour organiser notre traditionnel repas d’anniversaire. Nous espérons que le 

repas nous régalera tout autant que ceux dégustés à l’Ilon Saint-Jacques.  J’estimais, au moment du bouclage de ce 

numéro, qu’il était important que ce repas anniversaire, et vous savez combien les repas comptent pour les pèlerins,  

nous permette de réfléchir au devenir de notre association.  D’où ce texte qui se veut avant tout une invitation à la 

réflexion de la part de votre président… rendu au rédac’chef bien avant la rencontre. 

Chers quasi trentenaires,  votre jeunesse m’émerveille !  Il en a fallu en 1985 de l’enthousiasme pour se lancer dans 

cette grande aventure de créer une association pour aider tous ceux qui voulaient aller rendre visite à Monseigneur 

Saint Jacques, au bout de la lointaine Galice.  Des chemins, bientôt fléchés de jaune, d’amarillo disent nos amis 

espagnols, se sont alors retrouvés ou se sont créés. Ils ont été considérés comme un nouvel Eldorado par maintenant 

quelques générations de pèlerins depuis la  moitié du siècle dernier.  

Et les générations sont passées de la cabine téléphonique à pièces  au « tout mobile »  et à l’hyper connexion avec ses 

opportunités et ses menaces pour le Camino d’aujourd’hui. Et l’on est passé de l’accueil individuel, spontané et 

inimaginable à un accueil plus structuré, même en Donativo,  ou même à un accueil carrément commercialisé et tarifé, 

parfois honteusement. 

Et l’on est passé de 4 grands lieux de départs de chemins que l’on rejoignait un peu à sa guise à partir de chez soi, en 

pèlerin buissonnier,  à une multitudes de chemins de liaisons, de jonctions … à une projection orthogonale de la voie 

lactée compostellane sur le sol européen … oserais-je dire  

En 1995, Armand Jacquemin m’a donné fièrement 6 feuilles A4 reprenant de bonnes adresses pour m’aider sur le 

parcours espagnol. Aujourd’hui, le site mundicamino.com et les guides vous répertorient toutes les adresses 

susceptibles de vous être utiles lors de votre séjour ou passage. D’ailleurs, des Apps, des QR-codes jalonnent désormais 

le chemin pour instantanément vous donner l’information la plus récente.  

Est-ce mieux ou moins bien aujourd’hui qu’hier ? Etait-ce si formidable hier, qu’aujourd’hui cela n’en vaille plus la 

peine ? C’est la question !  Etre Pèlerin ou Touriste, Etre Pèlerin de première catégorie – alignant les camino comme 

d’aucuns alignent les trophées – ou être un randonneur émérite en quête d’un nouveau défi… That’s the question  et 

quelqu’un finira bien un jour par inventer que Shakespeare fut avec son ami Cervantès un pèlerin célèbre. 

Combien d’étiquettes, à la mode ou pas, n’avons-nous pas pour qualifier les gens qui marchent ou roulent sur le 

Camino ? 

Le Chemin a changé, et nous aussi, nous changeons. En fait, c’est même ce qui pourrait nous arriver de mieux en faisant 

Compostelle… devenir un « dignitaire » du chemin. Non pas une étoile, une star, mais un pèlerin devenu digne du 

chemin et par le chemin.  

Des mots que tout cela ! Pas tout à fait !  Nos cœurs à tous brûlent de souvenirs vécus pendant ce temps de retraite 

sur le Camino… mais pourquoi ne bruleraient-ils plus pour ce Camino qui nous bouscule aujourd’hui dans ses mues 

successives et rapprochées ?  Pourquoi ne trouverions pas au seuil de nos portes la dignité de pèlerin que nous avions 

découverte en chemin ? 

Aujourd’hui au-delà des avatars que vivent nos associations, il y a une redécouverte primordiale à faire : le chemin est 

dual, le chemin est un but et un moyen et quand j’utilise le moyen, il n’a de sens que par rapport au but qu’il permet 
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d’atteindre. Et lorsque je touche au but, la tombe de l’Apôtre, ce but n’a de sens que par les moyens qu’il libère en 

nous pour rentrer, vivre un nouveau chemin, dans un environnement à la fois identique et renouvelé …au seuil de notre 

porte. 

Le pèlerin discernera au fil de ses pas où est le chemin, la vie, la vérité. Et le chemin qui ne sera plus que moyen 

commercial  ne le retiendra pas. Il n’y a pas lieu de lutter, il y a lieu de marcher avant tout là où les pèlerins aiment 

vivre, là où le chemin est resté fidèle à sa vocation de façonner tout pèlerin !  

En Belgique, notre vocation est d’aider le pèlerin qui se prépare dans son projet. Elle l’éveille au mieux à la préparation 

physique et culturelle, elle le sensibilise au choix d’un matériel adapté, et surtout, elle lui ouvre la perspective d’une 

dimension spirituelle qui tôt ou tard croisera sa route. 

Nos moyens sont modestes et nous tâchons de les investir au mieux, au service du pèlerin, mais aussi pour que notre, 

votre association reste un acteur important et de référence en Belgique et en Europe. Au-delà de délivrer la 

Crédenciale, qui se vend de plus en plus d’ailleurs, nous devons nous préoccuper de fournir au pèlerin un point de 

ralliement à son retour, un point d’ancrage où il peut venir raconter son chemin, revivre la « magie » l’ »enchantement 

«  des rencontres – et ce sont nos premiers jeudis et nos sorties pédestres et cyclistes, et nos journées post-pèlerinage. 

De nouvelles opportunités de vivre autrement le chemin consistent à partager l’expérience de l’hospitalier, dans un 

accueil en France ou en Espagne. Certains me disent « rendre ce que j’ai reçu « , à vrai dire, il ne faut surtout pas 

« rendre » , mais transmettre, multiplier – faire fructifier un peu comme dans la parabole des talents.  Là encore, notre 

association doit être prête à faciliter ce type d’activité. Nos hospitaliers sont très appréciés à Saint-Palais. La demande 

est importante, en France et en Espagne. 

Vous le voyez, si les défis sont nombreux, nos atouts pour les aborder que sont votre enthousiasme, votre expérience 

et surtout votre amitié pour Monseigneur saint Jacques,  nous permettront d’espérer faire tourner encore longtemps 

notre belle association. 

Merci tout particulier à Francis Hiffe et Jacques Degehet qui ont recherché ce nouveau lieu et organisé cette soirée. 

Merci à Marie-Jo et Bernard pour la prise en main de la Tombola.  

Bon anniversaire ! Que saint Jacques veille encore de longues années sur notre belle association. Ultreia. 

Pascal 
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