
Chers jeunes amis, 

  

Nous avons eu le plaisir de vivre un beau lancement de notre chemin en 

Belgique en vue des JMJ 2023 lors d'une journée de marche entre la 

basilique de Koekelberg et celle de Halle. Cette première journée fut 

splendide en compagnie d'une vingtaine de jeunes (16-30 ans). Nous 

avons alors bravé les quatre saisons en quelques heures mais ne 

sommes pas tous parvenu à contrer les mesures sanitaires nous 

interdisant de loger, même sous tentes individuelles (c'était le lundi 

de Pâques, 5 avril dernier). Cinq jeunes filles de notre groupe ont 

continué jusqu'au bout toutes seules, à la grâce de Dieu, pour notre 

plus grand bonheur... 

https://church4you.be/non-classe/temoignages-post-marche-des-jmj-

improvisee-sur-les-chemins-de-

compostelles/?fbclid=IwAR0DQItjYfP7KqVkRbih7sMqEmaY3Gpeztxm

wSEVdqFmpNPyaGwyS9NQmcM 

  

Bienvenue donc à tous les jeunes pour la suite de ce beau programme, 

à savoir, trois journées de marche sur le thème des JMJ organisées 

par l’unité pastorale Père Damien (Koekelberg, Ganshoren et Berchem-

Sainte-Agathe). 

  

Quand ? du jeudi 24 juin au samedi 26 juin 2021. 

  

Il y a 3 lieux et heures de rendez-vous le premier jour pour que 

chacun puisse rejoindre la marche à sa convenance. Les 3 possibilités 

sont les suivantes : 

soit à 10h à la gare Centrale de Bruxelles sous l’horloge dans le grand 

hall 

soit à 11h à la gare de Basilly 

soit entre 17h et 18h à la gare d’Ath ; là, nous serons accueillis par les 

paroissiens de l’église Saint-Martin (Ath) pour une messe festive et 

ensuite un repas pizza et une soirée détente à la cure, juste à côté, où 

nous passerons la nuit. 

  



Le lendemain, nous marcherons jusqu'à Tongre-Notre-Dame pour y 

manger, rencontrer des personnes porteuses d'un handicap et 

découvrir la spiritualité du lieu avec une religieuse. Puis nous 

reprendrons notre parcours jusque Ville-Pommeroeul où nous serons 

hébergés auprès d'une famille dont les dépendances ont été 

aménagées pour accueillir les scouts et d'autres groupes comme le 

nôtre. Le repas sera préparé par la communauté Maranatha et des 

paroissiens de l'unité pastorale Père Damien passeront la soirée avec 

nous. 

  

Le troisième et dernier jour de marche se clôturera à Bonsecours, sur 

la frontière française. De là, nous pourrons reprendre le train à partir 

de la gare de Perwez pour regagner nos logements respectifs. 

  

N’oubliez pas d'apporter vos crédenciales si vous en avez participé à la 

première marche, les cachets seront de nouveau de sortie ;) Pour les 

autres, une crédenciale à votre nom vous sera donnée le premier jour*. 

  

Quoi emporter ? : 

- lit gonflable ou tapis de sol 

- chaussures de marche 

- sac de couchage ou draps 

- sac à dos 

- gourde 

- un pic-nic (pour le premier repas de midi) 

- les talents sont bienvenus (instruments de musique, danse...) 

  

Prix ? : participation libre, à donner en arrivant 

  

Pour qui ? pour les jeunes de 16 à 30 ans (si vous êtes plus âgés, vous 

pouvez vous proposez comme animateur) 

  

Pourquoi ? Pour la joie de marcher ensemble, de partager notre foi, et 

bien d'autres raisons 

  



Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter, 

à bientôt ! 

  

Abbé Antonin 

0470 94 06 46 ou par retour de mail 

etoilemir@hotmail.com 

  

Inscriptions 

: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs9ByKu-

fBYz12MRel-

1XqaRTS8lWpgRlgpx_G4qjIk_6RyA/viewform?usp=sf_link 

  

Lien d'info : https://church4you.be/events/event/jmj-stjacques-

suite/ 

JMJ – Route Saint-Jacques 2021 suite – Church4You 

JMJ – Route Saint-Jacques 2021 suite. Nous avons le plaisir de  

vous inviter à trois journées de marche sur le thème des JMJ  

organisé par l’UP Saint Damien. 

church4you.be 

  

*une crédenciale est un petit carnet que reçoit le pèlerin sur les 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerin peut demander 

un cachet à chacune des églises dans laquelle il rentre lors de son 

pèlerinage. 

  

 


