
Au Prieuré Saint-Martin de Scry 

Lundi 04 avril 2022 à 20 h. 

 

Marcher, à cœur ouvert, vers 

notre Compostelle intérieure 
Par Claire Colette 

 « Cela fait maintenant 15 ans que je suis partie une première fois marcher jusqu'à Compostelle, au 
départ de mon domicile de Louvain-la-Neuve. Un appel du corps ? du cœur ? de l’âme ? Je savais 
juste à l’époque, qu’il me fallait me mettre en chemin, traverser une maladie, des souffrances 
émotionnelles, sortir d’une impasse, choisir la vie plutôt que la mort. C’était une nécessité vitale… 

Cela fait maintenant 15 ans que je réponds « oui » à l’appel de mon âme à me 
remettre en route, en jachère, en discernement… un mois voire plus chaque 
année. Je sais aujourd’hui que le chemin est en moi, même si j’ai besoin 
d’incarner ce cheminement spirituel en marchant concrètement sur la Terre, me 
connecter avec son amour. Compostelle, comme l’indique un joyeux panneau 
à l’entrée de la ville « Ama la vita ! », nous dit : « Aime la Vie » ! Nous sommes 
des nomades en quête de cet amour inconditionnel lové au cœur de notre être. 
Le chemin d’amour m’appelle, nous appelle tous… Comment entendre son 
appel ? Comment y répondre ? Il n’y a certes pas que la marche pour 
l’approcher, mais c’est la voie qui me convient. J’ai besoin de marcher mes 
pensées, mes questions, mes difficultés. »  
 

Claire COLETTE, née en 1953 à Namur, arrête ses études secondaires après avoir connu l’échec scolaire 
et la révolte familiale. Après un détour dans la marginalité, elle entreprendra les études d’assistante 
sociale, une licence en sociologie et travaillera tant dans le domaine social que privé. A 47 ans, elle étudie 
la réalisation documentaire à l’IAD et coréalise quelques courts métrages sur des thématiques 
pédagogiques. Actuellement, elle habite en Ardenne belge. Retraitée mais toujours active, elle anime des 
ateliers de préparation à la marche au long cours et à la rencontre avec la nature, ainsi que sur la 
spiritualité du chemin. Elle est l'auteur de deux livres : « Compostelle. La saveur du chemin »  et « Marcher 
à cœur ouvert de l’Auvergne vers Compostelle » 

 

Invitation cordiale à toutes et tous 

Application des directives Covid en vigueur à ce moment-là :  
Port du masque, Désinfection mains, Distanciation,  

Nombre de places limité 
 

=> Inscriptions indispensables : Françoise : 0475/961501, Myriam : 0479/665405 
---  PAF libre  ---  www.prieure-st-martin.be  --- 

http://www.prieure-st-martin.be/

