
Saint-Jacques de Compostelle

SUD-LUXEMBOURG

Une nouvelle fois, notre groupe-relais « Saint-Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg » est 
heureux de vous inviter à notre «14ème Rencontre de Pèlerins » de début d'année qui se déroulera

le samedi 28 janvier 2017

 à 14 heures 30

 à l’Auberge du Vivier, Avenue de la Gare, 109 à Habay-la-Neuve

 P.A.F: 2,5 € / personne.

Les bénéfices de la rencontre sont destinés à soutenir l'ASBL MOBILOK, proposée par nos 
conférenciers et qui est un service de transport adapté pour personnes à mobilité réduite 
dont le siège est à Aywaille et à apporter un peu de joie lors des vacances des enfants 
accueillis à l'Auberge du Vivier d'Habay.

Au programme   

 « En couple et à pied, de Ferrières à Saint-Jacques de Compostelle» 
par Nadine et Joël MATTHYS-JACQUES.

 Un témoignage audiovisuel original et émouvant     !  

« Fermer la porte, regarder une dernière fois derrière soi et voir disparaître le toit de la maison…
Un  voyage  à  pied,  long  et  lointain,  sans  réservation,  sans  appui,  en  marge  de  notre  société  de  
consommation et … sans date de retour. Un choix de partir vers une rencontre au plus profond de nous-
mêmes et de notre couple… Avec au fil des 2338 Km parcourus, ce lent « travail » du chemin fait de  
rencontres, d’entraide et de fraternité entre pèlerins, frères et sœurs dans une marche qui « éduque »,  
guide les pensées et les gestes, jusqu’au but final.
Un voyage avec une certitude, celle de revenir différents des êtres que nous étions au départ… »

 Questions et réponses avec les conférenciers.

 Échanges autour d’une collation.

 Le service librairie de l'Association belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 
proposera livres, revues et articles divers sur le pèlerinage de Compostelle. La librairie 
sera accessible dès 14 heures.

Contact : Joseph BOEGEN, secrétaire, 063/21.77.69 ou 
postmaster@saintjacqueslux.be 

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe 
"Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le 
pèlerinage jacquaire dans notre province de Luxembourg: www.saintjacqueslux.be 

Au plaisir de vous rencontrer le 28 janvier prochain.
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