Saint-Jacques de Compostelle

SUD-LUXEMBOURG

Notre «17ème Rencontre de Pèlerins » de début d'année se déroulera

le samedi 08 février 2020 à 14 heures 30


à l’Auberge du Vivier, Avenue de la Gare, 109 à Habay-la-Neuve
(salle du nouveau bâtiment au rez-de-chaussée)



P.A.F: 3 € / personne.

Les bénéfices de la rencontre sont destinés à soutenir deux projets :
- Apporter une aide destinée à agrémenter les vacances organisées pour les enfants
accueillis à « l'Auberge du Vivier » de Habay.
- Un projet local à désigner par le conférencier mais non encore déterminé pour l’instant.

Au programme


« Voyage d’un non-croyant sur le chemin de Compostelle » par Michel
JANSSENS.

« Je me suis épanoui à l’aune de la richesse des rencontres faites sur ce sacré chemin, ce chemin sacré ! ».
Originaire de Halanzy, Michel Janssens est devenu accroc du Camino dès 2010 au lendemain de sa retraite. « Juste
une idée un peu folle », il rejoint alors Vézelay et y acquiert la certitude d’arriver un jour à Santiago.
Dès lors, presque chaque année, il parcourt différentes voies du Camino avec, à la clé, un objectif philanthropique
en faveur de diverses associations. C’est le témoignage de son expérience que Michel nous proposera ce 8 février.
« Pour moi, que l’aspect religieux ne touche pas, le chemin reste quelque chose de particulier où j’ai ressenti, par
moment, comme un feulement d’éternité. »


Questions et réponses avec le conférencier



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 par e-mail

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 jacquaires dans notre province de Luxembourg: www.saintjacqueslux.be
Au plaisir de vous rencontrer le 8 février prochain.
***

