
AQPAC MONTÉRÉGIE 

JOURNÉE D'INFORMATION ET DU COUP D’ENVOI  

23 février 2019 
 

Chers membres et amis de l’Association Québécoise des Pèlerins et Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle, il me fait plaisir de vous inviter à la Journée d'information et du Coup d’envoi de la 
Montérégie qui aura lieu le 23 février 2019 à l’église Saint Francis of Assisi située au 844 avenue Notre-
Dame à Saint-Lambert. 
 
Cette rencontre comprend trois volets: la journée d'information, le souper d’échanges, ainsi qu''en 
soirée la cérémonie de la remise de la credencial aux partants de l'année 2019. 
 
La journée d'information 
Ce volet englobe tous les aspects en vue de la préparation du pèlerinage sur les chemins de 
Compostelle. Il couvre autant les aspects physiques, matériels et techniques que ceux psychologiques et 
spirituels. Il se déroule de 8 h 30 à 16 h 30. 
Chacun doit apporter son repas du midi. Noter qu'il y aura jus, thé, café et tisanes sur place. 
Vous devez vous inscrire en remplissant le formulaire ci-joint. 
 
Le souper 
Tous sont conviés au souper afin de souhaiter un Buen Camino aux partants et recréer ainsi l’esprit du 
Chemin autour d’une grande table de partage. Au cours de ce repas, nous voulons favoriser les échanges 
entre ceux qui ont déjà fait le chemin et les partants de l'année. Comme cela se faisait autrefois, nous 
voulons les accompagner et les soutenir à l'occasion de ce premier pas vers Compostelle. 
 
Apportez votre vin ou encore le breuvage de votre choix. Pensez aussi d'apporter assiette, verre, tasse et 
ustensiles afin de diminuer le volume de déchets générés. 
Au menu: poulet et plats d’accompagnement, dessert, café ou tisane, le tout au tarif fixe de 10$  
 
La cérémonie de la remise de la credencial 
Le groupe se rassemblera à l'église vers les 18 h 45 pour assister à la messe du pèlerin. Suivra le 
rituel de la remise de la credencial aux partants de l'année. 
 
Pour recevoir la credencial il est nécessaire d’en avoir fait la demande préalable en remplissant le 
formulaire de demande de la credencial  
Vous pouvez joindre la responsable par courriel ou par téléphone: 450‐641‐1718. 
 
Inscription obligatoire avant le 16 février 2019 

L'inscription pour la journée d'information et pour le repas du poulet est obligatoire. Vous devez compléter 
le formulaire en cliquant sur le lien suivant et le poster à l’adresse indiquée avec le paiement en argent 
ou chèque fait à l’ordre de : AQPAC Montérégie. 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Thérèse Marion 
Animatrice de la région Montérégie 
Pour information : monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org   
 

  	

https://www.duquebecacompostelle.org/wp-content/uploads/2016/10/Formulaire-de-demande-de-credencial-2018-2019-2.pdf
mailto:monteregie.credencial@duquebecacompostelle.org
https://cdn.cyberimpact.com/clients/259/public/0be3842e-9541-4745-91e3-a81bf9f5e34a/files/Monteregie_2019-02-23_formulaire.pdf
mailto:monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org


	

Horaire	de	la	journée	d'information	et	du	Coup	d’envoi 2019 
 

8 h 30 à 9h  Inscription 

9 h à 9 h 15  Mot de bienvenue  

9 h 15 à 10 h 15  Sac à dos et son contenu 

10 h 15 à 10 h 30  Pause 

10 h 30 à 11 h 45  Journée type du pèlerin et informations diverses 

12 h à 13 h  Dîner (apporter votre repas et vos ustensiles) 

13 h à 14 h 15  Préparation physique  

14 h 15 à 14 h 30  Pause 

14 h 30 à 15 h 45  Atelier d’échange 

15 h 45 à 16 h 30  Spiritualité du chemin 

16 h 30 à 17 h  Période libre – Exposition – Discussion – Questions/Réponses 

17 h à 17 h 30  Vin en l’honneur des partants 

17 h 30 à 18 h 45  Souper au coût de 10,00 $(vous pouvez apporter votre vin) 

19 h  Célébration et Coup d'envoi 

 
 

   



COMMENT VOUS Y RENDRE 
 

 
Directions pour se rendre à l’église Saint Francis of Assisi située au 
844, avenue Notre-Dame à Saint-Lambert J4R 1R8 

Via l’autoroute 20 ou la route 132, 

Prendre le boulevard Sir Wilfrid Laurier (route 112) 

Tourner sur la rue Victoria en direction de l’est 

Tourner à droite sur chemin Saint-Francis 

Le chemin Saint-Francis tourne à gauche et devient avenue Notre-Dame 

 

 




