
Saint-Jacques de Compostelle

SUD-LUXEMBOURG

Notre «18ème Rencontre de Pèlerins » de début d'année se déroulera 

le samedi 28 janvier 2023  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 soutenir la « Petite Plante » de Musson et agrémenter les 
vacances organisées pour les enfants accueillis à « l'Auberge du Vivier » de Habay.

 « Pèlerinage 2021 : Vance-Santiago via el Camino del Norte et Primitivo» 
par Thierry BARRAS de Vance. 

Thierry Barras, 63 ans, est un passionné de sport et des chemins de Saint-Jacques qu’il a 
parcourus par trois fois jusqu’à Compostelle.

En 2020, il parcourt en près de trois mois le chemin de Vance à Compostelle, via 
Vézelay, St Jean Pied de Port, le Camino Frances jusqu’à Compostelle puis au Finistère.

En 2021, c’est la voie du Puy-en-Velay, le Camino del Norte et le Camino Primitivo qu’il 
suit jusqu’à Santiago et le Finistère.

Enfin en 2022, Thierry part d’Arles jusqu’à Toulouse, le Somport puis le Camino 
Frances jusqu’à Santiago et une nouvelle fois le cap Finistère, soit 1750 kilomètres en 
deux mois.

Lors de la conférence de Habay, Thierry insistera sur le périple de 2021 avec le Camino 
del Norte et Primitivo.

 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.

 L’Association belge sera aussi disponible pour vous inscrire comme membre de 
l'association ou demander une crédenciale. 

Contact : Joseph BOEGEN, secrétaire, 063/21.77.69 et 00 32 484 30 71 35  ou 
par e-mail postmaster@saintjacqueslux.be 

Notre site www.saintjacqueslux.be     peut vous éclairer sur les buts et les activités de
notre groupe "Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg". 

 Au plaisir de vous rencontrer le 28 janvier prochain.
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