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COMPOSTELLE … 
 

Nom magique qui, s’il caresse le tympan, 
caresse aussi l’imagination !! 

 
Veux-tu, à ton tour, découvrir le Camino de Santiago ? 

 
Veux-tu, toi aussi, mettre tes pas dans les pas 

de ceux qui, depuis plus de mille ans, ont forgé 
ce grand chemin de foi, d’espérance et d’amour ? 

 
« Long est le CHEMIN DE COMPOSTELLE ! » 
Il est normal que tu hésites à te mettre en route … 

 
Pour te rassurer et te conseiller, 

d’anciens pèlerins t’accueillent dès 18h30’, 
le premier jeudi de chaque mois, 

à la Salle Excelsior à Jette 
à 300 mètres de la gare de Jette 

Rue de l’église Saint-Pierre, 8.  1090 Jette. 
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Fête de saint Jacques 

22.07.2012. 
Le 22 juillet 2012, c’est dans la paroisse de Haut-le-Wastia, que l’Association Belge des 
Amis de Saint Jacques de Compostelle, asbl, a choisi de célébrer son saint patron, saint 
Jacques le Majeur.  Merci à la communauté et à son prêtre, Monsieur l’Abbé Francis 

Lallemand, de si bien nous accueillir pour vivre au mieux cette journée qui, reste chaque 
année, un grand moment dans la vie associative des Amis de saint Jacques. 

Pierre Genin 
 

Saint Jacques, 
Toi l’un des douze apôtres, tu laisses tout lorsque Jésus t’appelle avec ton frère Jean au bord 

du lac.  Ton caractère est rude : on t’appelle « fils du tonnerre ». 
Avec Pierre et Jean, tu es témoin de l’intimité de Jésus ; tu es présent à la Transfiguration, 

mais aussi à Gethsémani.  Ta joie fut totale lorsque tu vis le christ ressuscité ! 
Rempli de l’Esprit Saint à la pentecôte, tu as témoigné du Sauveur 

jusqu’à boire la coupe du martyre. 
Saint Jacques, toi qui as tout laissé pour suivre le Maître, dénoue les liens qui nous retiennent 

loin du Christ pour que nous le suivions pas à pas. 
Saint Jacques, étoile pour l’Europe et ardent missionnaire, 
convertis et protège tes pèlerins en route vers Compostelle. 

Saint Jacques, premier apôtre martyr, donne-nous audace, courage et force 
pour que notre vie soit de nous oublier, d’écouter, de méditer et d’aimer. 

Prie pour nous qui nous confions à toi.  Amen. 
Texte se trouvant dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine, à Vézelay, 

dans la chapelle latérale consacrée à saint Jacques. 
 

« Alors que l’Europe politique et financière est au bord du gouffre, l’Europe du 
pèlerinage est vivante, se construit et rayonne ; elle est celle des rencontres 

amicales, des échanges et témoignages, de la réflexion et de la prière partagées. » 
Hospitalité Saint-Jacques, Estaing, Lettre de l’hospitalité, n° 56. 

 
Marche, 

Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. 
Marche, pèlerin du monde 

Marche, tu es né pour la route, 
Celle du pèlerinage. 

Un autre marche vers toi 
Et te cherche 

Pour que tu puisses le trouver 
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Au sanctuaire du bout du chemin, 
Au sanctuaire du fond de ton cœur. 

Il est ta paix, 
Il est ta joie. 

Va ! 
Déjà Dieu marche avec toi. 

 
Monastère de Belloc, pour la fête de saint Jacques. 

Texte trouvé le 24 avril 2012 en l’église Saint-Jacques de Haut-le-Wastia 
En reconnaissance pour la journée du 22.07.2012. 

Vive saint Jacques ! 
 

« Saint Jacques est un apôtre de Jésus-Christ et marcher vers saint Jacques, c’est marcher à la suite 
de Jésus-Christ qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ! »  Être un pèlerin, c’est donc se 

mettre à la suite de saint Jacques pour redécouvrir Jésus-Christ.  C’est à cela que devrait nous 
conduire nos démarches pèlerines. À Compostelle, le génial architecte du portique de la Gloire, maître 
Mateo l’a bien compris en plaçant le Christ dans le prolongement de la colonne où règne saint Jacques 

entouré de tous ses amis de l’Ancien et du Nouveau Testament. En route, pour aller vivre une super 
chouette expérience… Le Christ n’a-t-il pas dit : « Viens et suis-moi ! ». C’est à cela que saint Jacques 

peut nous aider. » 
Pierre Genin, Pèlerin de Saint-Jacques, lève-toi et marche, Editions Mols, 2006. 

 
Alors que le pèlerinage de Compostelle a retrouvé depuis, une trentaine d’années maintenant, 
sa belle et bonne vigueur, vu le nombre croissant de pèlerins, les Amis de saint Jacques sont 
fiers et heureux d’aider les pèlerins de Saint-Jacques à entreprendre et à réussir une des plus 
belles activités de leur vie.  Jeunes en fin d’études, adultes en pleine force de l’âge ou en crise 
existentielle ou retraités face à leurs nouveaux temps libres, ils ont bien raison de prendre la 
route pour aller vivre sur les chemins de Saint-Jacques, une chouette expérience de vie 
humaine, spirituelle et parfois aussi religieuse. 
 
Aujourd’hui, saint Jacques continue à attirer tant de pèlerins.  Pendant plusieurs semaines, le 
pèlerin est seul face à lui-même et ainsi, il apprend donc à mieux se connaître.  Confronté aux 
autres, il se fait des amis, au moins le temps de la grande pérégrination vers Saint-Jacques.  
Oui, le pèlerinage est un moyen exceptionnel de développement personnel humain.  Mais le 
pèlerinage est aussi une occasion formidable de rencontrer les autres et spécialement celles et 
ceux du même « wagon » : les pèlerins que l’on retrouve en fin d’étape quotidienne.  Un vrai 
pèlerinage ne peut en rester là ! 
 
Le pèlerinage de Compostelle est une véritable chance que de nombreux Européens saisissent 
aujourd’hui pour revenir, de leur démarche pèlerine, différents, meilleurs, neufs, rénovés ou 
renouvelés de l’intérieur pour affronter les défis du monde d’aujourd’hui.  Oui, pendant un, 
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deux ou trois mois, les pèlerins d’aujourd’hui vivent une belle et longue retraite en plein air, à 
ciel ouvert où le plus important est ce qui se vit à l’intérieur et non à l’extérieur comme on 
aurait trop vite tendance à le croire.  Saint Jacques lui-même étant l’animateur spirituel de 
cette retraite prolongée.  Poursuivons notre quête, nous sommes en si bon chemin ! 
 
Seul à seul face à lui-même, le pèlerin est bien vite face à Dieu grâce auquel il découvre ou 
redécouvre un sens nouveau à son existence.  Le pèlerinage permet aussi d’entretenir sa 
relation à Dieu afin de le louer, le vénérer, l’adorer, bref l’aimer dans une union toute 
mystique à laquelle Dieu invite vraiment tous ses fidèles pèlerins.  Les plus grands saints et 
marcheurs du Bon Dieu s’y sont essayés !  Un pèlerinage peut aller jusque là ! 
 
En pèlerinage, le pèlerin peut poursuivre sa quête de Dieu pour autant qu’il y soit sensible, car 
Dieu qui jamais ne s’impose, le pèlerin le porte en soi ou pas !  Le pèlerin serait-il semblable 
aux croyants du monde entier dont l’essence même est de chercher Dieu, dans un même élan 
de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur corps, car que serait une telle recherche 
spirituelle où toute la personne humaine, dans toutes ses composantes, ne serait pas engagée ? 
 
Dépourvu de tout, le pèlerin redécouvre certainement la divine Providence qui, jamais, 
n’abandonne son pèlerin.  Car en pèlerinant, le pèlerin fait œuvre utile.  Sa marche, ses pas, sa 
fatigue sont autant de prières qui s’élèvent vers Dieu à partir de ce chemin qui traverse de part 
en part toute l’Europe.  Depuis trente ans maintenant, ce sont un à deux millions de pèlerins 
qui auront marché ou roulé vers la plus célèbre tombe d’un des apôtres du Christ, là-bas, au 
Finisterre de la fin de l’Occident, en Galice, en terre espagnole. 
 
Mais qu’est-ce qui plaît tant dans cette démarche aussi vieille que le monde est monde ?  Le 
silence redécouvert et la solitude bien vécue dans un monde qui ne permet que trop rarement 
ces valeurs retrouvées grâce à la marche ?  La découverte de la nature, où la respiration au 
grand air procure tant de bien au corps qui se déploie à nouveau sous ses bienfaits ?  La 
pratique de la marche retrouvée alors que toute sa vie on est allé chercher son pain au coin de 
la rue en voiture ?  La rencontre conviviale le soir à l’étape dans le refuge où le pèlerin 
partage son vécu du moment ?  L’impression de devenir bien plus qu’un randonneur ou un 
cyclotouriste : un pèlerin, tout simplement un pèlerin ?  Chaque pèlerin authentique vous 
donnera sa réponse… 
 
Le pèlerinage induit une démarche complète où chaque pèlerin y trouve son compte en 
fonction de ses motivations personnelles et profondes qui le mettent en mouvement, en le 
jetant sur la route.  Sans beaucoup de bagage, dépouillé de presque tout, le pèlerin est un 
« pauvre » qui attend tout des autres et de son Dieu avec lequel il chemine.  Oui, un 
pèlerinage peut être une démarche complète qui prend le pèlerin totalement.  Peu importe les 
motivations du départ.  Souvent elles évoluent et aucun pèlerin ne reste indifférent à 
l’aventure entamée avec humilité.  Un pèlerin n’est jamais sûr d’arriver au bout tant les 
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difficultés et les épreuves peuvent le faire ‘craquer’ bien avant l’arrivée à Saint-Jacques-de-
Compostelle, lui enlevant la victoire : celle des gagnants, celle des humbles pèlerins qui 
passent quasi inaperçus, sans faire beaucoup de bruit… 
 
Les pèlerins de Saint-Jacques ont besoin de se rencontrer pour se retrouver entre eux, un peu 
comme d’anciens combattants de saint Jacques, se remémorant ainsi les bons moments vécus 
sur le Camino.  Ainsi parlent-ils de l’expérience vécue en chemin !  C’est bien connu, c’est à 
force de parler que le pèlerin dégage, petit à petit, le sens profond de tous ces kilomètres 
vécus en esprit de pèlerinage. 
 
Le pèlerinage est une invitation à vivre une expérience spirituelle et religieuse d’exception.  
Confronté à lui-même et à Dieu seul, très vite, pour autant que le pèlerin soit ouvert à cette 
dimension, le pèlerin est en orbite de relation avec Dieu.  Ce que le pèlerin ne pouvait pas 
vivre chez lui, à la maison ou lors d’une retraite dans un monastère, c’est sur la route et à son 
rythme que le pèlerin s’ouvre, par la marche, à l’Absolu avec lequel il va cheminer jusqu’à 
Compostelle, si ce n’est au-delà. 
 
Si toi aussi, un jour, tu te sentais appelé à aller marcher ou rouler vers Compostelle, en 
mettant tes pas dans les pas de nos ancêtres les pèlerins de saint Jacques, n’hésite pas à venir 
rejoindre les « anciens » des chemins de Saint-Jacques.  Nous te donnerons conseils et 
encouragements pour entreprendre et réussir ta prochaine expédition pèlerine. 
 
Pierre Genin 
Président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle.  A.S.B.L. 
Mot écrit pour la fête de saint Jacques du 22 juillet 2012 à Haut-le-Wastia. 
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JE PRIERAI POUR TOI…  JE M’Y ENGAGE ! 
 

A Jean-Luc, Paul, René et tous les autres, 
pèlerines et pèlerins, en route… vers 

Compostelle 
en ce début de printemps… 

Ultreia ! 
 
Je prierai pour toi car ta démarche de pèlerinage 
ne m’est pas indifférente.  L’ayant vécue, je sais 
ce qu’elle m’a apporté.  Je sais ce que je lui dois. 
Je penserai à toi, mieux, je prierai pour toi lors de 
ton pèlerinage vers et jusqu’à Saint-Jacques-de-

Compostelle, ville phare tant espérée des pèlerins de saint Jacques et vers laquelle tu vas 
cheminer !  Prends conscience de l’importance de ce grand moment dans ta vie. 
Je prierai pour toi quand, au départ, tu participeras à une messe d’envoi et que tu recevras la 
bénédiction du pèlerin que tu es déjà en train de devenir par la force même de cette 
bénédiction. 
 
Je prierai pour toi quand, à peine parti, tu ressentiras concrètement que ton sac à dos est déjà 
trop lourd pour toi.  N’abandonne pas mais allège-toi ! 
Je prierai pour toi quand, à Pâques, et déjà à Vézelay, après les 500 premiers kilomètres, tu 
participeras à l’office des Laudes avec les moines de la Fraternité de Jérusalem et que tu 
recevras le pain pour la route et un évangile comme nourriture spirituelle.  Le cœur léger, je 
t’imagine déjà, en train de descendre la rue principale de ce haut lieu spirituel, pour bien vite, 
te retrouver en pleine nature et ce, pour deux longs mois encore.  Au quart de ta route, je 
prierai pour toi. 
 
Je prierai pour toi quand tu te demanderas ce que tu fais là sur ce chemin, si loin des tiens et 
que le démon du découragement est sur le point de l’emporter en te faisant abandonner !  
Résiste. 
Je prierai pour toi car, bien vite, tu vas comprendre que c’est à une retraite en plein air, à ciel 
ouvert, que tu es invité par le Chemin lui-même.  Réflexion, méditation, prière risquent de 
devenir ton lot quotidien.  Là, tu deviens pèlerin de Saint-Jacques.  Je prierai pour toi chaque 
fois que tu t’ouvriras à l’infini même de la démarche pèlerine.  Profites-en : un grand 
pèlerinage ne se vit qu’une fois. 
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Je prierai pour toi quand tu chemineras sur la Voie de Vézelay ou le chemin de grande 
randonnée du Puy-en-Velay.  Si tu as pris un autre chemin, je prierai pour toi aussi.  Peu 
importe le chemin choisi, ce qui compte c’est le cheminement vécu.  Vis-le à fond ! 
Je prierai pour toi, quand, devant la statue de saint Jacques de la cathédrale du Puy, tu te 
délesteras déjà de l’une ou l’autre intention de prière que tu portais depuis chez toi jusqu’à la 
cité de Marie.  Décharge-toi de tous tes soucis afin de marcher ‘léger’. 
Je prierai pour toi chaque fois que tu rencontreras un oratoire, une chapelle, une croix et que 
tu prieras, à ton aise, lentement mais sûrement un « Je vous salue Marie » ou un « Notre 
Père » te rappelant que tu es totalement impliqué dans une démarche bien différente qu’une 
simple randonnée.  Ouvre-toi à l’absolu. 
 
Je prierai pour toi quand surviendra le déclic qui te fera passer de randonneur à pèlerin… au 
moment où tu  t’y attends le moins !  Moment béni : grave-le dans ta mémoire. 
Je prierai pour toi quand tu seras émerveillé par la belle nature restée sauvage de l’Aubrac où 
tu prendras sans doute conscience de l’infiniment petit que tu es, immergé dans l’infiniment 
grand.  Là tu comprendras sans doute que sur le Chemin des Etoiles, la « Voie lactée » encore 
appelée « Voie de Saint-Jacques », tu es poussière d’étoile…  Et oui, poussière d’étoile ! 
 
Je prierai pour toi chaque fois que tu te reposeras.  Un repos bien mérité après quelques 
kilomètres, toutes les heures, toutes les deux heures ; aux pauses-repas qui apaiseront ta faim 
te rappelant peut-être la faim, la soif d’absolu qui sourd au plus profond de toi-même, te 
titillant en permanence, te rappelant ainsi combien est étrange la condition humaine.  Je 
prierai pour toi chaque fois qu’après une dure journée, tu prendras un bon repas avec tes 
copains-pèlerins et qu’ainsi tu joindras l’utile à l’agréable.  Mange sinon la route sera trop 
longue pour toi…  Bois aussi, parfois du vin, universellement considéré, dans le milieu, 
comme le carburant des pèlerins ! 
Aux deux tiers de ta route, je prierai pour toi.  Je prierai pour toi quand tu arriveras dans la 
sympathique petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port.  Repose-toi.  Fais-toi encourager par les 
amis de saint Jacques qui trouveront à te loger.  N’hésite pas à te recueillir dans l’église 
paroissiale qui t’est ouverte, avant de filer vers l’Espagne…   
 
Je prierai pour toi quand tu graviras la dure montée vers le sommet jacquaire des Pyrénées, 
d’où tu verras, par beau temps, la collégiale de Roncevaux quatre kilomètres plus bas.  Profite 
du moment présent, fais des pauses lors de 
cette si belle mais dure étape. 
Je prierai pour toi chaque fois que tu seras 
bien accueilli et que tu pourras prendre de 
nouvelles forces.  La bible affirme que les 
hospitaliers accueillent parfois des 
« anges »…  Deviens cet ange pour tes 
hôtes. 
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Je prierai pour toi chaque fois que tu allumeras une petite bougie dans les églises ouvertes où 
tu laisseras ainsi monter ta prière vers Dieu qui ne cesse de cheminer à tes côtés. 
 
Je prierai pour toi quand tu seras accueilli par d’anciens pèlerins devenus hospitaliers, parfois 
même au sein d’associations jacquaires.  Je pense à  Saint-Palais où les Wallons 
t’accueilleront de tout leur coeur, à Los Arcos où les Flamands t’accueilleront avec joie, à 
Rabanal del Camino où les Anglais t’offriront le thé, à Itero del Camino où les Italiens te 
laveront les pieds... comme si tu étais le Christ.  Là, sans doute, tu comprendras la dignité et la 
noblesse du pèlerin.  Sans tous ces accueillants, tu n’irais pas bien loin ! 
Je prierai pour toi chaque fois que tu écouteras tes amis-pèlerins pour lesquels tu risques de 
devenir un confident.  Ecoute plus que de trop parler. 
 
Pour toi encore, je prierai, quand tu parcourras les longues lignes droites interminables de 
France ou d’Espagne comme lors de la Meseta, car chaque kilomètre accompli te rapprochera 
ainsi du but escompté.  Résiste et persévère ! 
Je prierai pour toi quand tu avanceras sur le chemin en sachant bien que le plus important est 
ce qui ne se voit pas ; que le chemin se vit autant, si pas plus, à l’intérieur de soi-même qu’à 
l’extérieur ! 
Je prierai pour toi quand tu déposeras au pied de la Croix de Fer, après le village abandonné 
de Foncebadón, ta petite pierre, ton petit caillou symbolisant que tu renonces à une vie où le 
mal était présent et que tu es donc en train de changer et de te laisser transformer par le 
Chemin lui-même, car tel est ton désir profond… 
 
Je prierai aussi pour les compagnes et compagnons qui évoluent avec toi sur ces mêmes 
chemins de Saint-Jacques.  Ils vivent eux aussi une formidable expérience de vie humaine 
incluant si possible toutes les dimensions de la démarche pèlerine.  Contribue à ce qu’ils la 
vivent au mieux… grâce à ta présence.  
Je prierai pour toi quand tu t’époumoneras dans la belle montée qui te conduira au Cebreiro et 
à l’entrée en Galice, patrie privilégiée de saint Jacques.  Là a eu lieu autrefois un des miracles 
les plus interpellants de tout le chemin.  Laisse-toi interpeler par ce mystère. 
Je prierai encore pour toi si tu décides d’aller jusqu’au bout de la fin des terres où tu seras 
invité par le chemin lui-même à un autre chemin : celui de la traversée des eaux océanes et sa 
marche sur les eaux.  Combats les forces du mal présentes dans notre monde. 
Je prierai pour toi chaque fois que tu comprendras que tu peux quitter tes pensées et prières 
intimes au profit de l’écoute de ton compagnon de route qui te rattrape et qui désire peut-être 
te parler un peu, car il en a tout simplement besoin, car le silence et la solitude, deux 
compagnons inséparables du pèlerin, sont parfois difficiles à assumer.  Si nécessaire, reprends 
ta solitude, surtout si tu en éprouves le besoin. 
 
Et puis après, quand tu seras arrivé à Compostelle, je prierai pour toi en rendant grâce à Dieu 
pour la belle aventure de vie que tu as vécue lors de tes dizaines de jours de pèlerinage vers la 
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ville phare de l’humanité qu’est le centre jacquaire de tous les pèlerins de saint Jacques du 
monde entier. 
Je prierai pour toi quand tu seras debout, la tête haute et fière, le visage rayonnant de lumière, 
les larmes perlant, dans la cathédrale de Compostelle 
en train de remercier et de rendre grâce … pour tout !  
Je prierai pour toi lorsque tu accompliras les 
traditionnels gestes rituels de fin de pèlerinage. 
Si un jour devait naître, au sein de notre association 
des ‘fêlés’ de la coquille, une « fraternité » de 
pèlerins de saint Jacques, je la verrais essentiellement 
spirituelle et de prière pour les pèlerins et le soutien 
spirituel qu’ils méritent.  Une communion de prière 
entre les ‘partis’ qui deviendraient « passants » et les 
« restés » ici qui font partie des ‘nomades’ 
sédentaires. 
 
Toi qui auras été soutenu par ma prière, lors de ton périple, puis-je, humblement, te suggérer, 
te demander de « prier pour moi à Compostelle », au terme de ton aventure où, c’est bien 
connu, un autre chemin, différent, commence…  Tu es devenu pèlerin, tu vas maintenant le 
rester, en vivre, vivre en pèlerin, en accomplissant le pèlerinage du reste de ton existence la 
plus ordinaire ou la plus extraordinaire.  Oui, vraiment, prie pour moi, prie pour nous, à 
Compostelle ; moi qui aurai contribué à ma façon, par la prière, à ton pèlerinage.  T’y 
engages-tu ?  Ne me réponds pas, je devine la réponse ! 
 
Pierre Genin, Pèlerin soucieux de la bonne marche de ta démarche. 
Ecrit les 14 et 15 mars 2012, alors que les premiers pèlerins se mettent en route vers Saint-
Jacques-de-Compostelle.
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Saint Jacques et les pèlerins. 

 
4 paragraphes en vue du Bulletin paroissial « Temps mieux ». 

Pour la fête de saint Jacques du  22 juillet 2012. 
 
Nous, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous aimons saint Jacques. Si 
saint Christophe est le patron des voyageurs, saint Jacques est celui des pèlerins. 
Aujourd’hui et depuis 25 ans maintenant, ils ont repris leurs bâtons, leurs chapeaux et 
leurs sacs à dos pour se mettre en route vers la tombe de l’apôtre saint Jacques située 
au nord-ouest de l’Espagne en Galice à une centaine de kilomètres du Finisterre. 
 
Le randonneur de l’Absolu est celui qui quitte tout : boulot, famille, connaissances et 
amis.  Il part, il ose, il quitte, habité par une audace folle. Préalablement aidé par les 
compagnons de saint Jacques, il s’en va pour un, deux ou trois mois et s’approche ainsi 
de saint Jacques. En chemin, il deviendra pèlerin s’ouvrant à l’infini même de la 
démarche. 
 
À pied (80%) ou à vélo (20%), les pèlerins vivent une chouette expérience de vie 
humaine, spirituelle ou religieuse. Lâchant prise par rapport à leur mode de vie 
habituelle, ils se laissent happer par la démarche pèlerine qui, lentement mais 
sûrement, les transforme au plus profond de leur être au point que, plus jamais 
personne ne pourra leur enlever leur expérience pèlerine. Baignant dans une nature 
qu’ils redécouvrent, rencontrant des amis pèlerins de tous les continents, réfléchissant, 
méditant ou priant comme seule la marche peut le leur permettre, les pèlerins sont des 
êtres nouveaux qui renaissent à une nouvelle vie. 
 
Saint Jacques est un apôtre de Jésus-Christ et marcher vers saint Jacques, c’est 
marcher à la suite de Jésus-Christ qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ! »  
Être un pèlerin, c’est donc se mettre à la suite de saint Jacques pour redécouvrir Jésus-
Christ.  C’est à cela que devrait nous conduire nos démarches pèlerines. À 
Compostelle, le génial architecte du portique de la Gloire, maître Mateo l’a bien compris 
en plaçant le Christ dans le prolongement de la colonne où règne saint Jacques entouré 
de tous ses amis de l’Ancien et du Nouveau Testament. En route, pour aller vivre une 
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super chouette expérience… Le Christ n’a-t-il pas dit : « Viens et suis-moi ! ». C’est à 
cela que saint Jacques peut nous aider. 

 
Pierre Genin, Président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle, A.S.B.L.   pierregenin@skynet.be  

 
Pour plus d’informations, je vous renvoie à mon livre :  
« Pèlerin de Saint-Jacques, lève-toi et marche ! », Editions Mols, 2006.   
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Les pèlerins de Saint-Jacques et saint Jacques 
 
Nombreux sont les pèlerins qui s’aventurent sur les Chemins de Saint-Jacques disséminés aux 
quatre coins de l’Europe et tendent vers le « Champ de l’étoile », en Galice, dans le nord-
ouest de l’Espagne non loin du Finisterre.  En 1982, ils étaient 120.  Aujourd’hui et depuis 25 
ans maintenant, ils ont repris leurs bâtons, leurs chapeaux et leurs sacs à dos pour se mettre en 
route vers la tombe de l’apôtre saint Jacques située au nord-ouest de l’Espagne en Galice à 
une centaine de kilomètres du Finisterre.  Chaque année, ce sont des dizaines de milliers, qui 
cheminent vers Compostelle.  Ils viennent de tous les pays du monde et des cinq continents 
pour vivre, sur ce chemin multiséculaire, une expérience de vie humaine, spirituelle et même 
parfois religieuse. 
 
Le randonneur de Compostelle est celui qui quitte tout : boulot, famille, connaissances et 
amis.  Il part, il ose, il quitte, habité par une audace folle.  Préalablement aidé par les 
compagnons de saint Jacques, il s’en va pour un, deux ou trois mois et s’approche ainsi de 
Saint-Jacques.  En chemin, il deviendra pèlerin, s’ouvrant à l’infini même de la démarche. 
 
A pied (80%) ou à vélo (20%), ils vivent, les pèlerins, une chouette expérience de vie 
humaine, spirituelle ou religieuse.  Lâchant-prise par rapport à leur mode de vie habituelle, ils 
se laissent happer par la démarche pèlerine qui, lentement mais sûrement, les transforme au 
plus profond de leur être au point que, plus jamais personne ne pourra leur enlever leur 
expérience pèlerine.  Baignant dans une nature qu’ils redécouvrent, rencontrant des amis-
pèlerins de tous les continents, réfléchissant, méditant ou priant comme seule la marche peut 
le leur permettre, les pèlerins sont des êtres nouveaux qui renaissent à une nouvelle vie. 
 
Mais qu’est-ce qui les pousse à entreprendre une telle aventure qui induit chez chacun d’eux 
un bonheur qui les prend tout entier ?  Leurs motivations sont souvent fort discrètes, 
inavouées ou même inavouables, mais peu importe, ils marchent tous ces pèlerins, ils roulent !  
Ils sont tous différents.  Pas deux motivations semblables…  Et oui, à chacun son chemin !  
C’est bien connu.  Partis touristes ou randonneurs, beaucoup arrivent « pèlerins » à Saint-
Jacques ! 
 
La marche qui est un sport complet, permet, et c’est là toute sa magie, la réflexion, la 
méditation.  Que s’est-il passé pour que le randonneur vive, en cours de route, une telle 
transformation ?  Le marcheur, le sportif est devenu un pèlerin, un simple pèlerin !  C’est 
qu’en chemin, survient un déclic qui lui fait abandonner sa peau de randonneur pour revêtir 
une nouvelle vocation : celle de pèlerin !  Oui, le randonneur, le marcheur, le sportif s’est 
laissé transformer, au gré des rencontres et de la marche-démarche, en un pèlerin qui, 
discrètement et humblement, chemine, lentement mais sûrement, sur les traces de ses 
ancêtres. 
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Plus rien ne sera désormais comme avant : son regard sur les choses, sur les événements ainsi 
que sur son entourage habituel est transformé.  Il y a dans son  regard une petite flamme qui 
brille de tout ce qu’il a compris en chemin.  Face à lui-même, le pèlerin est bien vite face aux 
autres, si ce n’est à Dieu et alors le pèlerin est pris complètement par sa démarche.  Il subit 
une discrète transformation où l’être du pèlerin tout entier est renouvelé et transformé par la 
magie créatrice et rénovatrice de la route. Le pèlerin se découvre un être nouveau, neuf, prêt à 
reprendre dans la société une place qui est la sienne, au service de ses contemporains… 
 
De retour à la maison, quand le pèlerin dépose son sac à dos dans un coin de sa maison, son expérience pèlerine, 
il ne peut l’effacer d’un coup de baguette magique.  Au contraire, la marche pèlerine est devenue une démarche 
qui se poursuit bien au-delà de Compostelle.  A ce moment-là, le marcheur est devenu un 
pèlerin, rien qu’un pèlerin, mais un pèlerin tout de même…  Et le pèlerin sait qu’être devenu 
pèlerin de Saint-Jacques est une noblesse et une dignité dont il est si fier ! 
 
Au-delà de la randonnée sportive, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle implique une 
démarche complète où le pèlerin, parti touriste, devient un pèlerin, un véritable mais simple pèlerin.  
Parcourant les chemins qui furent à l’origine de l’Europe, le pèlerin est engagé sur un chemin de haute 
spiritualité, dans une expérience de vie qui, bien vite, le dépasse, où le pèlerin peut enfin être lui-
même…  Un pèlerinage bien vécu marque au fer rouge le pèlerin : plus jamais il n’oubliera 
l’expérience qu’il a vécue en cours de chemin et de son cheminement.  Et le pèlerinage rassasie la soif 
d’Absolu qui taraude sans fin le pèlerin…  
 
Si le pèlerin est ouvert à l’expérience de vie qu’il a entamée, bien vite, le pèlerinage devient 
une belle expérience de vie humaine, spirituelle et religieuse.  C’est vrai qu’il a une âme à 
redécouvrir et à nourrir, le pèlerin de Saint-Jacques, et que la démarche pèlerine lui convient, 
en lui  permettant de développer toutes les composantes de sa propre personne.  C’est qu’il 
réfléchit, médite et prie, le pèlerin de Saint-Jacques, engagé dans une quête sans fin… 
 
Nous, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous aimons saint Jacques qui est le 
patron des pèlerins, certes !  Mais saint Jacques est aussi un apôtre de Jésus-Christ !  Et 
marcher vers saint Jacques, c’est marcher à la suite de Jésus-Christ qui a dit : « Je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ! »  Etre un pèlerin, c’est donc se mettre à la suite de saint Jacques 
pour redécouvrir Jésus-Christ.  C’est à cela que devrait nous conduire nos démarches 
pèlerines.  A Compostelle, le génial architecte du portique de la Gloire, Maître Mateo l’a bien 
compris en plaçant le Christ dans le prolongement de la colonne où règne saint Jacques en 
majesté, entouré de tous ses amis de l’Ancien et du Nouveau Testament.  En route, pour aller 
vivre une super chouette expérience…  Le Christ n’a-t-il pas dit : « Viens et suis-moi ! »  
C’est à cela que saint Jacques et son beau pèlerinage nous invitent. 
 
Allez, pèlerine, pèlerin de Saint-Jacques, prends ton bâton, ton sac à dos et ta pomme et va, 
sur les Chemins de Saint-Jacques, jusqu’au bout de toi-même pour apprendre à te connaître un 
peu mieux, un tant soit peu !  Prends le risque de te quitter, de te mettre en route, d’oser 
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l’aventure complète d’un beau, long, difficile, mais passionnant pèlerinage !  Mais tu pars 
aussi pour apprendre à mieux connaître les autres ainsi que l’Absolu vers lequel tant de 
pèlerins évoluent aujourd’hui !  Oui, vraiment, le pèlerinage de Saint-Jacques, vécu à pied ou 
à vélo, induit une démarche complète… dont on soupçonne rarement, au début, la mystérieuse 
réalité ! 
 
Pierre Genin, Conférencier. 
Courriel : «  pierregenin@skynet.be » 
Adresse : 59, Rue du Villez, – 5060 Velaine-sur-Sambre.  00 32 (0) 71 74 01 21.   
(Sambreville)  Belgique. 
Président de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle, (A.S.B.L.)  

• Auteur du livre : « Pèlerin de Saint-Jacques, lève-toi et marche ! », Editions Mols, 
2006.   

Je me permets de vous renvoyer à la lecture de livres qui m’ont spécialement plu. 
• de Fooz Sébastien, A pied, à Jérusalem, 184 jours, 184 visages, Editions Racine, 2007. 
• Beaudouin Pierre, Le pèlerin intérieur, du Roseau, 2006. 
• Grün Anselm, Pèlerins, Médiaspaul, 2011. 
• Poussin Alexandre, Marche avant !, Robert Laffont, 2011. 



Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

ASBL 

Camino de Santiago…  Camino de Europa          Valonia 

+ Bruselas + Belgica 

Fête de saint Jacques.  22.07.2012.  Haut-le-Wastia 

16 

 

Fête de saint Jacques 
Soyez les bienvenus… 

Le dimanche 22 juillet 2012 
 

Invitation cordiale à tous les pèlerins et amis de saint Jacques, 
Venez fêter saint Jacques !  Il le vaut bien !!! 

 
À 5537 Haut-le-Wastia 

 
• A 9H00 : Marche de 5 km vers Haut le Wastia 

• A 10 H 30 : Messe solennelle de la fête de saint Jacques 
en la belle église Saint-Jacques de Haut-le-Wastia 

• A 11h30 : Verre de l’amitié offert par le Secteur d’Anhée 
 

• A 12h30, après la messe, à 3 kilomètres, 
dans la vallée de la Molignée, (direction Dinant) 
Au restaurant « La Brasserie du Moulin » 

Route de la Molignée, 10.  5537 Anhée 
 

Menu festif : 
Kirr 

Cuissot de lapin à la Moli’bière 
Dame blanche 

Café 
2 verres (soft ou bière normale ou vin du patron) 
Pierre Genin 071 74 01 21 –Francis Hiffe 010 41 

72 16 
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Merci de votre présence  

à cette fête de saint Jacques ! 
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