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Kris et Dees * pèlerinage de 2.700 km. Lourdes et Compostela

QUI SOMMES-NOUS:
Nous, Kris et Dees Van Caeyzeele, frères jumeaux nés à Mechelen (Malines) il y a 65 ans.
* Kris habite Herenthout , marié à Daniëlle, est papa de Bart, Wout et Roel et le fière bon-papa de Paulien,
Florian, Axel, Robbe et Elien. Kris est responsable de la pastorale des enterrements dans la paroisse.
* Dees est prêtre de Don Bosco - durant de longues années il a travaillé dans les oeuvres pour la jeunesse
chez les Salésiens. Actuellement il est l’économe de la maison de formation de don Bosco à Heverlee.
NOTRE MOTIVATION:
Nous avons assez de raisons, tous les deux, pour aller de nouveau en pèlerinage.
* Nous avons maintenant 65 ans et nous sommes reconnaissants pour le don de la vie, pour notre bonne
santé, les multiples chances d’aujourd’hui et pour tant de personnes gentiles qui nous supportent.
* Nous croyons fermement au rôle bienfaisant d’un vrai pèlerinage, transcendant les frontrières, sans
confort, nous immergeant dans la nature, toujours ‘en route’, acceptant ce que la ROUTE nous offre…
* Puisque, en tant que pélerin, on ne fait jamais seulement que pédaler, on s’engage pour un but noble:
pour Haïti. Nous espérons de motiver beaucoup de gens à aider (‘sponsoriser’) notre pélerinage pour un
meilleur avenir, plein d’espoir, pour les jeunes désemparées dans nos maisons de Don Bosco en Haïti.
* Ainsi nous créons aussi un espace spirituel d’union à Dieu et Marie, nos propres joies et soucis et de
ceux qui nous sont chers, maintenant également les jeunes de Haïti!
NOTRE RÊVE:
* Le 17 mai 2015: Un pélerinage à bicyclette: 2.700 km pour un but noble – via Lourdes vers Compostela.
En effet: de Leuven à Lourdes et de là à Compostela: comptant sur nos propres forces, avec un bon vélo,
tous les bagages là-dessus, par vent ou mauvais temps, grimper et descendre, préparant les repas nousmêmes, cherchant un logis chaque soir et ainsi se vouant à la bonne volonté et l’hospitalité des gens – sans
luxe, sans hotels, mais bien un confort de base et la sécurité nécessaire pour atteindre le but: en 45 jours !
POUR LES JEUNES EN HAÏTI >>> La scolorisation comme voie privilégiée d’aide concrête
Après la secousse dévastatrice du 12 janvier 2010 www.viadonbosco.org reste toujours active en Haïti !
Dans son programme VIA Don Bosco vise une amélioration constante pour les
jeunes désemparés dans les maisons de Don Bosco d’enseignement artisanal et
technique ! Notre aide financière servira à acheter du matériel scolaire,
l’équipement des locaux scolaires et la formation du personnel enseignant.
L’enseignement comme voie prioritaire d’aide à ce pays !
Via Don Bosco * BE84 4358 0341 0159 * communication: 5269 Compostela Kris et Dees pour Haïti

