
Les Compagnons néerlandais communiquent sur le prochain GPI qu'ils organisent en Flandre 
(Pays-Bas et Belgique) 

Arrivée : samedi 29 juillet (accueil le vendredi 28 juillet à partir de 17h00) 
Départ : lundi 6 août (après le petit-déjeuner < 10h00) 

Nous commenceront, à Zeeuws-Vlaanderen, dans le sud-ouest des Pays-Bas, la région frontalière 
avec la Belgique. 
Cette région a plusieurs visages, la bataille médiévale menée avec les Espagnols de l'époque; les 
soldats de l'Allemagne nazie et la reconstruction. On trouve d'innombrables rappels dans les villes 
et dans les campagnes. Aux 16e et 17e siècles, cette région était un refuge pour les huguenots 
français. En outre, il s'agit d'une région liée à l'eau, l'Escaut occidental avec ses ports jusqu'à 
Anvers, le parc naturel du Zwin, l'ancienne porte de Bruges. Sur le plan touristique, c'est une région 
intéressante avec une faune et une flore variées en abondance et des villes et ports anciens.

A Oostburg en Zeeuws-Vlaanderen  nous sommes invités au complexe scolaire le Zwincollege 
(environ 730 élèves de toute filière). 
Les compagnons présents seront divisés en randonneurs et non randonneurs et personnes ayant des 
difficultés à marcher sur de longues distances.
Il est prévu un centre sénior pour les plus âgés et les quelques personnes qui les accompagnent, à 
l'étage d'un gîte bien adapté aux personnes âgées mais sans ascenseur, avec escallier extérieur.
Nous prévoyons que les familles avec enfants soient hébergées dans un groupe étoile.
La plupart des groupes seront composés d'une vingtaine de personnes, de nationalités et de tranches 
d'âge différentes.
Le thème d'année 2023 est « Qui dois-je suivre ? » Des textes  sur ce thème seront distribués aux 
participants pour facilité les échanges  pendant la route.

D'autres informations suivront au début de 2023.

Nous rappelons que les Compagnons de St François, forment un mouvement international, 
œcuménique de paix et de pèlerinage. Chaque année, nous organisons un pélerinage dans un pays 
différents en Europe. Les groupes sont composés de 15 à 20 personnes de divers âges et nationalités
différentes. Nous marchons pendant huit ou neuf jours dans la nature dans l'esprit de saint François 
d'Assise, préparons nos repas ensemble, passons la nuit dans des logements très simples et 
partageons notre foi. En chemin, nous parlons de tout ce qui nous touche, de notre responsabilité 
dans la société, au sujet de l'environnement, de la paix et de la justice. 

N'oublions pas non plus le chant, le jeu, le rire et l'aventure. C'est ainsi que, depuis plus de 90 ans, 
nous essayons de parvenir à plus de compréhension et de tolérance mutuelles et de les appliquer 
dans notre vie quotidienne. 

Venez vous aussi marcher avec les Compagnons !


