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Ensemble sur le chemin en 2019
Le Chemin nous a appris, nous a ré-appris – ou nous apprendra – combien l’essentiel
est invisible pour les yeux. Combien est important l’émerveillement de chaque matin, de
nous ouvrir à l’inconnu, de goûter la simplicité des choses, nous laisser surprendre par
la rencontre imprévue.
Lire les voeux du président

Santiago 2019 : appels à candidatures
Depuis 2015, à l’initiative de l’Église de France et grâce au soutien et aux moyens mis
en œuvre par l’archevêque de Santiago, un accueil des pèlerins francophones à SaintJacques de Compostelle a été mis en place par les équipes de Webcompostella. Notre
mission sur place d’accueillants consiste à écouter et à servir.
Si vous voulez partager avec nous cette si riche et belle mission, vous pouvez faire
acte de candidature avant le 31 janvier 2019.

Proposez votre candidature

Vie sur le chemin

3EME RENCONTRE DES
ACCUEILLANTS HOSPITALIERS DU
CHEMIN DU PIEMONT
Ce sont deux journées de formation qui auront lieux les
8 et 9 février 2019 à Pamiers en Ariège.
Plus d'infos

SAINTE BRIGITTE DE SUEDE :
éternelle pèlerine

UN CHEMIN SANS
HOSPITALIERS ?

Née au 14ème siècle, dans une noble
famille suédoise et mariée très jeune, elle
a huit enfants dont Sainte Catherine de
Suède. Au retour d’un pèlerinage à
Compostelle, elle et son époux décident
d’embrasser la vie religieuse ...

Sans hospitaliers, le pèlerinage de Saint
Jacques ne serait plus ce qu’il a toujours
été : un chemin de transmission, un
chemin de fraternité et de foi, un chemin
d’échanges de dons…
Lire

Lire

Voir et lire
Guide des chemins de pèlerinage du
monde
Ce dernier guide, plutôt dictionnaire, recense à
l’international, tous les chemins de pèlerinage, leurs
situations géographiques, le kilométrage et autres
renseignements pratiques.
Lire
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