
Eagle Walk – Toussaint 2022 
Camp itinérant sur les chemins de Compostelle, avec les frères de Verbum Spei 

de Conques › à la cité sainte de Rocamadour 
 

 

Infos pratiques :  

› Dates : RDV à Esch-sur-Alzette samedi 29/10 à 11h pour le départ, puis dimanche 6/11 à 12h30 pour l’arrivée. 
› Qui peut s’inscrire : Garçons et filles, de 14 à 17 ans (nés 2005 à 2008) 
› Thème spi : « J’ai trouvé celui que mon cœur aime, je l’ai saisi et ne le lâcherai pas » (Ct 3) 
› Transport : en minibus depuis Esch, avec escale à Moulins (à l’aller et au retour) 
› Prix : 290€ par personne (plus cher que l’an passé à cause du transport) 
› Formulaire d’inscription : cliquez ici › https://forms.gle/QdmPgVAtrrgtyhPX6 

 
Au programme : 

Après un voyage en minibus (en 2 jours) nous arriverons à Conques pour découvrir ce bijou de la chrétienté par 
lequel passent chaque année des milliers de pèlerins de Compostelle depuis 1200 ans. Nous partirons ensuite de 
Conques pour 5 jours de marche jusqu’à Notre-Dame de Rocamadour, splendide cité sainte creusée dans la 
falaise il y a des siècles, et qui a vu passer tant de pèlerins parmi lesquels le roi Saint Louis ! Nous dormirons chaque 
nuit dans des lieux différents, parfois en dur, parfois sous tente, et parfois même... sur des matelas. Pour 
accompagner tout ce beau monde (20 max), nous serons 4 frères de Verbum Spei + 3 ou 4 moniteurs/trices.  
 
Thème spi : 

« J’ai trouvé celui que mon cœur aime, je l’ai saisi et ne le lâcherai pas » (Ct 3). Dans un monde qui ne sait 
plus très bien ce qu’est l’amour, notre cœur a besoin de dépassement et de grandeur ! Qu’est-ce qu’aimer quand on 
a 15 ans ? 17 ans ? Quel est donc ce désir d’aimer et d’être aimé que Dieu a mis dans le cœur de ses enfants pour 
qu’ils en vivent et soient heureux ? Portés par ces questions, nous marcherons en quête de l’amour véritable, qui ne 
se laisse découvrir qu’aux cœurs assoiffés d’absolu, et dont le Cantique des Cantiques dit si bien : « n’éveillez pas 
l’Amour, avant qu’il le veuille » (Ct 3). 

  



 

 

Matériel à emporter : 
 

Dans 1 gros sac à dos (qui nous suivra en voiture pendant la marche) + 1 petit sac de randonnée que nous 
porterons dans la journée (±30L) : 
 
Affaires de nuit 
ü Sac de couchage chaud + Tapis de sol 
ü Bonnet, gants, écharpe 
ü Un pyjama / jogging chaud 
ü Baskets ou tongs pour l’intérieur 

 
Affaires de toilette 
ü Serviette et gant de toilette 
ü Gel douche, brosse à dents, dentifrice… 

 
Pour marcher avec le Christ 
ü Une mini-Bible ou un Nouveau Testament 
ü Un chapelet ou dizainier 

 
Papiers d’identité 
ü Original ou copie de la Carte d’Identité 
ü Original ou copie de la Carte de Sécurité Sociale 

Affaires de rechange 
ü ± 5 t-shirts / vêtements qui ne craignent rien 
ü ± 7 sous-vêtements dont chaussettes hautes. 
ü 1 gros sweat/polaire 
ü 1 Pantalon et/ou 1 short pour marcher 

 
Pour l’extérieur et les randonnées 
ü Vêtement de pluie imperméable 
ü Chaussures de marche + baskets d’intérieur 
ü Gourde d’1L minimum (voire 2L) 
ü Gamelle + quart + couverts 
ü Maillot + serviette de bain (on ne sait jamais !) 
ü Couteau, briquet, ficelle… 

 
Autres éléments éventuels 
ü Appareil photo, mais pas de téléphone/écrans ! 
ü Compeed (pansements pour ampoules) 

 
 

—  Allons-nous beaucoup marcher ? 
Nous allons parcourir parmi les plus belles étapes des chemins de Saint Jacques, mais certaines nous pousserons à nous dépasser 
car nous marcherons en moyenne 23km par jour. Rassurez-vous, nous serons appuyés par nos minibus qui porteront gros sacs et 
matériel, et qui pourront également assister ceux qui en ont besoin lors des grosses étapes. Ces journées de marche seront 
donc à la portée de tout le monde, mais il faut cependant avoir du matériel qui tient la route, surtout les 
chaussures. Si donc par exemple les vôtres sont à bout de souffle, pensez à en trouver de meilleures, et si à l’inverse elles sont 
flambant neuves, pensez à les user un peu avant le camp pour éviter quelques fâcheuses ampoules ! 
  
—  Assurances : 
Notre camp est couvert par l’assurance RC de l’Archevêché du Luxembourg et assure donc les participants au tiers. Il est nécessaire 
que les jeunes aient une assurance personnelle couvrant la maladie et les accidents. 
 
—  Paiement : 
Vous pouvez payer en liquide ou par virement bancaire sur le compte de la Fraternité Verbum Spei indiqué ci-dessous : 
IBAN › LU67 0099 7800 0094 8422  |  BIC › CCRALULL  |  Libellé à indiquer › "Eagle Walk + Nom de votre enfant" 
 

Contact Frère Raphaël (+352 661 160 389) 
 Frère Augustin (+352 661 280 490) 
 /!\ Fr. Raphaël sera hors contact tout le mois d’octobre 


