Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle
Adresse Courrier : 52, Rue Royale, B-7333 TERTRE
Notre site : www.st-jacques.be
e-mail : Duchbona@hotmail.com amis@st-jacques.ws

Tertre, le 8 octobre 2017
Association Belge des Amis
de Saint Jacques de Compostelle
c/o Pascal DUCHENE
52, Rue Royale

Monsieur Sylvain Penna
Président
F.F.A.C.C.
Le Puy-en Velay

Objet : Assemblée Générale de la F.F.A.C.C.

Monsieur le Président, Cher Sylvain,

Je te remercie au nom de notre Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle de
nous avoir cette année encore invités à l’Assemblée Générale de la F.F.A.C.C. qui se tiendra au
Puy-en-Velay du 13 au 15 octobre prochain.
Je ne pourrai malheureusement pas y participer cette année, car ce week-end est pour notre
association également un week-end de grande activité avec notre journée anniversaire et la journée
de spiritualité post-pèlerinage. J’en suis vraiment navré, car votre Assemblé Générale est toujours
un intense moment de partage constructif, enrichissant et encourageant pour les associations qui y
participent.
Je salue amicalement tous mes amis du Camino, président ou présidente d’associations avec qui en
2017 nous avons eu la chance de partager un moment de rencontre jacquaire. Je ne me lance pas
dans une énumération, ma maladresse me conduirait surement à oublier l’un ou l’autre.
Je souhaitais aussi vous adresser ces quelques mots car notre monde jacquaire a besoin que ses
valeurs fondamentales puissent s’exprimer pleinement. Dans une semaine, nous fêterons les 30 ans
de la déclaration des Chemins de Saint-Jacques comme premier itinéraire culturel européen.
Qu’il me soit permis de citer un passage de la Déclaration de Saint-Jacques-de-Compostelle le 23
octobre 1987.
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“Que la foi qui a animé les pèlerins tout au long de l'histoire et qui les a réunis en une aspiration
commune, par-delà les différences et les intérêts nationaux, nous inspire aujourd'hui nous aussi et
tout particulièrement les jeunes à parcourir ces chemins pour construire une société fondée sur la
tolérance, le respect d'autrui, la liberté et la solidarité.”
Ces mots résonnent encore plus justement et urgemment aujourd’hui.
Aujourd’hui, le Chemin de Saint-Jacques, comme l’Europe montre des signes de crise. Qu’en est-il
du Donativo ? Qu’en est-il du Tourisme sur le Chemin ? Qu’en est-il du consumérisme croissant de
pèlerins ? Qu’en est-il de la multiplication des chemins, de l’empreinte écologique laissée par des
millions de pèlerins ? Qu’en est-il de l’utilisation du chemin prônée comme thérapie à nos maux
modernes tels la dépression et le burn-out ? Quelles réponses nos associations peuvent-elles et
doivent-elles apporter à ces questions ?
Nous pensons qu’il faut oser mettre à plat les multiples actions et motivations des acteurs présents
aujourd’hui sur les Chemins de Compostelle. Vous me répondrez : complexité ? Amalgame ? Nous
osons espérer diversité, collaboration, ouverture, accueil entre les différents et multiples acteurs se
réclamant de Compostelle.
Seul devrait compter le service au pèlerin, à l’homo peregrinus qui a risqué de quitter son
environnement habituel pour plonger dans l’inconnu, vers l’inconnu de lui-même, des autres, du
tout Autre peut-être.
Les chemins de Compostelle sont ouverts à tous, accueillent tout un chacun prêt à les respecter dans
leurs dimensions matérielles : tracé, environnement, patrimoine et histoire ; mais aussi dans leurs
dimensions humaines et spirituelles. Ces trois dimensions sont le substrat de l’expérience vécue sur
Le Camino.
Les chemins de Compostelle ne peuvent exister sans la solidarité qu’ils suscitent sur et hors du
chemin, avant, pendant et après le chemin. C’est une solidarité qui montre que la frugalité vécue en
route sur le chemin, la simple joie de jouir du nécessaire pour vivre heureux sur le chemin (un repas
- un toit - et beaucoup de compréhension et de contacts humains ) est un miracle qui peut se répéter
chaque jour.
Les Chemins de Compostelle se proposent d’ouvrir la route à la reconstruction de l’Europe comme
berceau de valeurs universelles, non plus imposées, mais proposées de manière collaboratives. Elles
ouvrent la porte à des traditions nouvelles, à des manières nouvelles de vivre ensemble qui
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infuseront ces valeurs universelles dans nos sociétés, par la pérégrination sur les Chemins de SaintJacques.
Des Chemins de Saint-Jacques en France et en Espagne sont aujourd’hui précédés par des chemins
tracés au Canada, en Corée, en Afrique du Sud spécifiquement ou en référence à Saint-Jacques…
preuves que le Tombeau de l’Apôtre rayonnent bien au-delà de la Galice, même si c’est en Galice
que tout chemin de Compostelle trouve son aboutissement et son sens ultime.
Tracer et mettre en valeur des chemins qui vont vers Compostelle est aujourd’hui établir des liens
entre personnes de tous horizons. C’est offrir des oasis de rencontre et de partage où mieux
apprendre de l’autre et par là mieux le comprendre.
C’est aussi favoriser le développement réciproque de régions dans des dimensions économiques,
culturelles et spirituelles. Comme du temps de Arnold von Harff (1496), la tour de Babel que
constituent aujourd’hui les multiples langues entendues sur le Chemin est un formidable atelier pour
apprendre à connaître l’autre dans ses coutumes, ses expressions vitales, sa méthode de
cheminement.
Prenons conscience, et surtout faisons prendre conscience aux jeunes générations, comme nous y
invitent les itinéraires culturels européens, que la route vers Compostelle ne s’arrête pas à la
Cathédrale de Compostelle, mais qu’elle implique au retour chez soi, un partage des expériences et
trésors récoltés en chemin par un service dans les communautés locales.
Fêter le 30ème anniversaire de la création du premier itinéraire culturel européen a aujourd’hui un
sens primordial de devoir pour nos associations jacquaires.
Se soutenir mutuellement, veiller à joindre bout à bout les multiples tronçons des chemins d’Europe
pour enfin arriver en Galice, c’est créer sur notre terre une image de cette voie d’étoiles que l’on
voit briller dans les yeux de tous les hommes et femmes qui arrivent sur la Praza de Obradorio à
Saint-Jacques en Galice.
Je souhaite pour terminer te féliciter Sylvain, pour ta volonté d’ouverture, de rassemblement et de
collaboration marquées entre associations jacquaires, en France et hors de France, dont tu as teinté
ta présidence.
Je félicite d’ores et déjà le futur président de la F.F.A.C.C. avec qui j’espère travailler aussi
amicalement lors des prochaines années.
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Mes amis, que saint Jacques aide nos Associations, nos Institutions à servir les pèlerins qui sont sur
ses chemins et qu’il nous aide à continuer à marcher ensemble,
Bonne Assemblée Générale,
Vive saint Jacques et les Chemins de Saint-Jacques ! Buen Camino ! Ultreia !
Le Puy-en- Velay 13 – 15/10/2017
Pascal Duchêne
Président, Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle

