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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

Après un été très chaud et à l'approche de la 

saison hivernale, les activités régulières de 

notre Association reprennent dans tous les 

regroupements régionaux. 

Pour ceux et celles qui ont marché cette année, 

n'hésitez pas à participer aux différentes 

soirées ou journées consacrées aux pèlerins qui 

sont de retour. C'est le meilleur moment pour 

partager votre expérience du Chemin avec vos 

pairs. Vos témoignages sont toujours 

enrichissants. Chaque expérience est unique. 

Pour les pèlerins et pèlerines qui sont en 

préparation d'un Chemin, n'hésitez pas à 

participer à nos différentes activités. Venez 

nous rencontrer. Nos bénévoles sont à votre 

disposition pour répondre à vos interrogations 

et pour fournir toute l'information nécessaire 

pour la réalisation de votre pèlerinage. 

En terminant, le 24 octobre 2020, lors de 

notre prochain Grand Rassemblement, sous le 

thème de «Compostelle, Chemin de 

transformation» nous célèbrerons les vingt 

ans de notre Association. Je vous invite à 

inscrire cette date à votre calendrier. Notre 

invité sera Mahdi du Camino. Les détails 

entourant l'organisation de cet événement 

marquant vous serons donnés au cours des 

prochains mois. 

 

La Présidente, les membres du Conseil d'Administration 

et des organisateurs du Grand Rassemblement lors de 

l'Assemblée générale. 

Les regroupements régionaux verront, eux 

aussi, à organiser une activité pour souligner 

les vingt ans de notre Association. Ça marche 

depuis vingt ans. Bonne saison et au plaisir de 

vous rencontrer lors d'une prochaine activité ! 

Johanne Morin, Présidente. 
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LE GRAND RASSEMBLEMENT 2019: 

UNE PARTICIPATION RECORD 

 

Le niveau de participation au Grand 

Rassemblement 2019 a atteint un nouveau 

record puisque 272 personnes étaient inscrites. 

Tout s'est déroulé rondement au cours de la 

journée comme en témoignaient les sourires 

sur les visages des participants.  
 

Après le mot de bienvenue, s'est tenue 

l'assemblée générale au cours de laquelle la 

présidente, Johanne Morin et le trésorier, 

Sylvain Leblanc ont fait part d'un excellent état 

de santé de l'Association. Un grand nombre 

d'activités variées ont lieu régulièrement dans 

les régions et au niveau national. De plus, le 

bilan financier est positif, ce qui permet de 

redonner aux membres. 
 

Par la suite, le célèbre pèlerin et comédien 

Marcel Leboeuf a animé une superbe 

conférence qui a su faire rire et émouvoir 

l'assemblée durant une heure et demie. Il 

s'agissait de sa 2 628 ième conférence. Sa  

 

fougue et sa passion  contagieuses ont conquis 

les membres de l'assemblée qui lui ont offert 

une longue ovation debout. 

 

 

 
Marcel Leboeuf, toujours aussi passionné et passionnant 
 

Une marche, des témoignages et un partage en 

petits groupes ont suivi le dîner.  

 
Les participants à la marche en après-midi 

En fin d'après-midi, nous avons eu droit au 

dévoilement des gagnants du concours de 

photos  en savourant un apéro où les 

conversations ont repris de plus belle.  

 

 
Un cocktail qui a su favoriser les échanges 
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La photo qui a gagné le premier prix  

suite au vote des participants 

Notons enfin, la remise d'un prix à monsieur 

Claude Bernier de la région Mauricie-Centre du 

Québec, bénévole émérite de l'Association 

depuis 19 ans. Monsieur Bernier a été nommé 

membre honoraire de notre Association. 
 

Félicitations aux membres du comité 

organisateur qui, encore cette année, ont fait 

de cet événement un succès. D'autres 

informations suivront dans la prochaine 

édition. 
  

Résumé rédigé par Pierre Morin 
 

 

Un invité de marque, monsieur Doug Steinburg de la 

«Canadian Company of Pilgrims»(CCoP) en compagnie 

de la présidente Johanne Morin. 

VINGT ANS DE L'ASSOCIATION - 

REGION DE QUEBEC 

Mise en contexte 

La région de Québec célèbre son vingtième 

anniversaire un an avant l'ensemble des régions, 

pourquoi ? C'est en 1999 à Québec que 

l'Association « Du Québec à Compostelle » a 

modestement vu le jour. Un an plus tard, en l'an 

2000, l'Association nationale est née. Tout au long 

de l'année à venir, des événements spéciaux se 

tiendront dans les régions ainsi qu'au Grand 

Rassemblement 2020 afin de souligner le vingtième 

anniversaire de l'Association nationale qui compte 

huit régions. 

 

Le 5 octobre dernier, sous le thème «On a pas 

tous les jours 20 ans», plus de 110 personnes 

ont participé à une fête soulignant les vingt ans 

d'existence de l'Association, région de Québec. 

En effet, c'est à Québec, il y a déjà vingt ans, 

que les deux membres fondateurs, Paul Lacasse 

et André Doucet, mettaient au monde ce qui 

allait devenir l'Association « Du Québec à 

Compostelle » qui rayonne maintenant à 

travers tout le Québec dans huit différentes 

régions. 
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André Doucet et Paul Lacasse, les deux membres 

fondateurs de l'Association «Du Québec à Compostelle» 

Ce fut une soirée riche en surprises et en 

émotions alors que plusieurs éléments du 

décor et de l'animation permettaient de revivre 

de beaux moments qui ont pavé la petite 

histoire d'une grande Association. 

 Un montage de diapositives et une 

animation qui rappelaient les grandes 

étapes de l'histoire de l'Association de la 

région de Québec et la naissance de 

l'Association nationale, en plus 

d'exposer des images de différents 

chemins; 

 Des témoignages et des voeux sur vidéo 

provenant de responsables de gîtes et 

de pèlerins présents sur différents 

chemins; 

 Des photos prises de chaque participant 

devant «la borne kilomètre zéro»... 

 Un hommage particulier et une remise 

d'un souvenir aux membres fondateurs 

et aux animateurs et animatrices des 

différentes époques au cours de ces 

vingt ans; 

 Et un excellent méchoui qui aura permis 

aux participants de fraterniser. 

Mais comme on dit qu'une image vaut 1000 

mots, laissons parler des photos prises lors de 

cette soirée. 

 

Le comité organisateur devant «la borne kilomètre zéro» 

et la corde à linge qui rappellent bien des souvenirs. 

Anne Lafleur, Pierre Morin, Nancy Gagnon et Mireille 

Gonin, aussi animatrice pour la région de Québec. 

 

Des archives et du matériel qui ont meublé l'histoire. 

 

Des voeux provenant de différents chemins et gîtes. 
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Des mini-bornes placées sur les tables 

 

Même les petits gâteaux étaient de la fête... 

Résumé rédigé par Pierre Morin 

 

UNE BOUTEILLE LANCÉE À LA MER... 

 

Nous avons reçu à l'information générale cette 

demande:  

Je suis arrivée à Santiago le 6 octobre 2019 

après avoir marché sur le Norte et le 

Primitivo. J'ai rencontré sur ce dernier deux 

Québécois, arrivés eux aussi le 6 octobre, Pierre 

et Normand à qui je n'ai malheureusement pas 

pu dire au revoir.  

Si vous les connaissez, merci de leur 

transmettre mes coordonnées.  
 

Françoise originaire de Tours 
 

Communiquer avec Paul Gagnon 

à  info@duquebecacompostelle.org pour qu'il 

puisse transmettre vos coordonnées. 
 

Paul Gagnon, Informations générales 

DE TOULOUSE À CAHORS ET DE CAHORS À 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT  

Du 20 août au 18 septembre dernier, 13 

personnes, membres de notre Association, se 

regroupaient à Toulouse pour y passer deux 

jours avant d’entamer la dernière portion du 

projet de réseautage sur le GR-65 entre Cahors 

et Saint-Jean-Pied-de-Port.  

Nos activités de réseautage ont débuté le 22 

août 2019. Plusieurs dignitaires de Cahors, 

journalistes et amis de Mahdi ont participé au 

dévoilement de la plaque qui officialisait la 

désignation de Mahdi du Camino à titre 

d’ambassadeur de notre Association à Cahors.  

Je remercie de tout cœur Serge Bouquet, ami 

très proche de Mahdi, de sa disponibilité et de 

son implication dans l’organisation de cette 

journée. 

 

Le maire de Cahors, son adjoint, Mahdi du Camino et 

Serge Bouquet 

 

Dévoilement de la plaque en 

l’honneur de Mahdi du Camino, 

«Ambassadeur» de l’Association 

Du Québec à Compostelle 
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Le groupe de l’Association Du Québec à Compostelle 

chez Mahdi du Camino 

Des rencontres avec les dignitaires des 

municipalités ont eu lieu tout au long de ce 

projet. Plus d’une quarantaine de représentants 

municipaux et de propriétaires de gîtes ont 

participé activement à ces rencontres. Sur 20 

jours de marche, nous avons reçu des 

personnalités des municipalités et communes 

lors de 17 soirées où l’Association les a reçues 

pour l’apéro en toute simplicité et convivialité. 

 

Le maire d’Eauze et Nadine au gîte Chez Nadine 

 

   Le maire de La Romieu, son  

   adjoint, le responsable des  

  communications et une partie du groupe 

 

Les maires d’Auvillar, de St-Antoine, de Flamarens, de 

Bardigues et d’une partie du groupe au gîte d’Auvillar 

Des liens de proximité se sont développés. De 

cette démarche, un fichier répertoriant toutes 

les adresses où il vous sera possible d’obtenir 

de l’aide en situation d’urgence sera disponible 

dans les prochaines semaines. 

De plus, plusieurs propriétaires de gîtes nous 

ont dit être à la recherche d’hospitaliers pour 

l’année qui vient. Si vous désirez vivre cette 

expérience de donner du temps au Chemin, 

surveillez notre site 

web duquebecacompostelle.org et notre page 

Facebook pour connaître les possibilités 

offertes.  

Ce projet de réseautage s’est terminé par un 

atelier d’échange qui s’est tenu à Toulouse le 

18 septembre auquel plusieurs représentants 

d’associations jacquaires françaises ont 

participé. Nous avons discuté de nos réalités 

respectives, des services offerts par nos 

associations. Ce fut un moment de partage et 

de convivialité.  Cette activité n’aurait pas été 

possible sans la collaboration de Sébastien 

Pénari de l’Agence de Coopération 

Interrégionale et Réseau (ACIR).  

Ce projet de réseautage nous aura permis de 

faire connaître notre Association auprès de 

plus d’une centaine de personnes impliquées 

dans le développement et le soutien du 

Chemin menant vers Compostelle et de 
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conclure une entente avec l’ACIR qui nous 

permettra un accès à de l’information 

privilégiée. 

En terminant, je remercie les membres du 

groupe de cette année. Merci d’avoir cru en ce 

projet et de vous être impliqués pour assurer la 

réussite de ce projet. 

Johanne Morin 

 

DES NOUVELLES DES RÉGIONS 

 

La région de Québec  

 
Journée d'information et de préparation 

technique à Saguenay (Chicoutimi) 

Date : le 9 novembre 2019 

Frais: Réservation obligatoire, 10$ pour les 

membres et 15$ pour les non membres. 

Une journée d'information et de préparation 

complète sur les Chemins de Compostelle : - 

Les différents chemins – L'équipement (sac à 

dos, bottes, vêtements) - Les transports – La 

préparation physique – Santé et alimentation. 

Les différents ateliers sont présentés par des 

bénévoles ayant l'expérience des chemins. Une 

activité à ne pas manquer pour toute personne 

désirant en savoir plus sur les Chemins de 

Compostelle. Possibilité d'apporter votre 

collation du dîner ou de prévoir un repas à un 

restaurant situé à proximité.  

Pour information :  

Maurice Belliveau 

quebec.saguenay@duquebecacompostelle.org 

La région de Montréal 

Comme c’est le cas dans chacune des régions, 

les membres du comité d’animation de la 

région de Montréal cherchent à toujours mieux 

connaître les besoins de leurs membres.  

Pour ce faire, nous avons choisi d’associer le 

plus de personnes possible à la recherche de 

formules gagnantes pour réaliser notre mission. 

 En plus des sondages de satisfaction lors 

de certaines de nos activités, nous avons 

choisi d’inviter, au printemps dernier, 

l’ensemble de nos membres à participer 

à l’élaboration de la prochaine 

programmation. L’opération a connu un 

vif succès avec plus de 118 sondages 

complétés.  

 

 Par la suite, un comité représentatif 

d’une quinzaine de membres a procédé 

à l’analyse des résultats afin de dégager 

les principales tendances. C’est ce travail 

de coopération qui a servi de référence 

pour l’élaboration de notre 

programmation de la présente année.  

 

Vous pouvez consulter la synthèse des résultats 

ici  (Appuyer simultanément sur les touches 

«Ctrl» et retour) 

 

 

Consulter les résultats 

 

Une programmation sous le signe du 

renouveau 

Plus de 70 personnes ont participé au pot de 

l’amitié du 17 septembre dernier pour célébrer 

le lancement de la programmation 2019-2020 

de la région de Montréal.   

mailto:quebec.saguenay@duquebecacompostelle.org
https://gallery.mailchimp.com/4d3564b5fb932da63d2ae0cc0/files/a0513843-2fa4-4bc5-8638-cb81b727527f/Sondage_AQPAC_Montre_al_2019_05_14.pdf
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Le pot de l'amitié et le lancement de la programmation 

2019-2020 

Cette soirée a été l’occasion d’offrir: 

 Une présentation de l’Association. Ce qui 

est une nouveauté pour les nouveaux 

membres et qui constitue un rappel 

pour nos pèlerins d’expérience.  

 Mieux nommer pour mieux 

s’y engager. 

 

 Un coup d’œil sur des faits saillants de la 

programmation.  

 Mieux connaître pour mieux 

y participer. 

Cette année, notre programmation s’enrichit de 

plusieurs nouvelles activités suite aux 

commentaires et suggestions recueillis auprès 

de nos membres : 

 Le Carrefour des chemins vers 

Compostelle, une journée complète 

consacrée au choix du chemin et aux 

échanges et partages d’une passion 

commune pour Compostelle : 

caractéristiques des différents chemins, 

principaux éléments différenciateurs, 

critères pour guider le choix des 

pèlerins, kiosques des principaux 

chemins animés par des pèlerins 

aguerris. Une journée à ne pas manquer 

le 16 novembre prochain! 

 En plus des marches habituelles sur le 

Mont-Royal, 2 fois/semaine, des 

marches spéciales seront expérimentées 

cet automne dont les « marches des 

rapides » au départ du métro 

Angrignon. 

 L’ajout d’une marche des trois 

sommets avec nos amis de la 

Montérégie qui a eu lieu le mercredi 9 

octobre au départ du métro Mont-Royal 

pour diversifier et faciliter la 

participation des membres de cette 

région. 

 De nouvelles thématiques pour nos 

conférences et soirées 

témoignages/carnets de voyage 

 Une soirée culturelle lors de notre 

souper-partage du mois de décembre 

Afin de faciliter la diffusion et la promotion de 

nos activités, nous avons tenté de les regrouper 

selon une certaine logique en lien avec les 

objectifs poursuivis. Ce travail permettra d’en 

faire une présentation mieux ciblée sur nos 

différentes plateformes.  

 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le 

site Web de l’Association pour consulter le 

calendrier complet de nos activités.  Et 

bienvenue aux membres des autres régions ! 

Denis Dumais 
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Pour communiquer de façon efficace 

Conscients de l’importance de bien informer 

nos membres engagés dans l’une ou l’autre des 

étapes de leur expérience de Compostelle, 

nous avons mis sur pied un comité préoccupé 

par le développement de nos outils de 

communication.  

Dernièrement, un travail de compilation a été 

fait afin de recenser et de regrouper l’ensemble 

des interrogations de nos membres sur ces 

environnements. Les questions, les 

commentaires et les suggestions que l’on 

retrouve sur nos différentes plates-formes 

permettent de mieux orienter le contenu des 

informations que l’on souhaite publier. Le 

contenu de certaines activités profitera 

certainement de cette compilation.  

Il s’agit maintenant de mobiliser certains 

pèlerins d’expérience afin d’assurer un suivi à 

l’ensemble de ce travail entre autres par des 

rubriques « Trucs et Astuces » accessibles aux 

membres. 

Une collaboration de Denis Dumais et Esther 

Savoie 

 

La région de Lanaudière 

Mercredi le 10 avril, lors de la conférence de 

Julie Lalande portant sur les émotions vécues 

sur le Chemins de Compostelle, la section 

Lanaudoise de l’Association lançait un CD 

intitulé «Le Camino Francés, miroir de l’histoire 

de l’Espagne». Ce CD est issu d’une conférence 

donnée, il y a trois ans par François Lépine. 

L’objectif de cet ouvrage est de présenter 

l’histoire de l’Espagne dans la perspective 

particulière qui se présente au pèlerin de 

Compostelle qui marche sur ce chemin. 

Il y a plein de livres sur l’histoire de l’Espagne. 

Elle est fort complexe et s’étend partout sur 

son territoire alors que la Camino Francés n’en 

est qu’une toute petite partie.  Il y a aussi un 

grand nombre de guides du pèlerin qui parfois 

parlent de l’histoire de l’Espagne, mais ils le 

font de façon surtout anecdotique et dans un 

ordre géographique correspondant au 

parcours pour se rendre à Compostelle. 

Ce que l’on retrouve sur ce CD, c’est un exposé 

qui montre l’histoire de l’Espagne dans un 

ordre chronologique, ce qui permet au pèlerin 

de la voir dans un contexte temporel, tout en 

se limitant à ce que l’on peut en voir ou 

imaginer sur le chemin. 

 

Sur le Camino Francés on voit plein de statues, 

de monuments, de bâtiments, de fortifications 

et d’églises. Qui sont ces personnages, qui ont 

ordonné l’érection de toutes ces constructions, 

dans quel contexte ont-elles été faites? Et, 

comment évoquer ces lieux où se sont 

déroulées des batailles considérables que rien 

ne laisse deviner, mais sur lesquels passe le 

pèlerin? C’est l’éclairage de l’histoire que ce CD  

veut apporter à ces questions. 

Débutant avec la préhistoire,  passant par les 

premiers peuples qui vivaient là à l’aube de 

l’histoire, avec la conquête romaine,  les 
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wisigoths, al-Andalus, la Reconquista et 

l’Espagne des Rois catholiques, jusqu’à la 

relative décadence des derniers siècles et la 

guerre d’Espagne. C’est plus de quatre cents 

diapositives qui composent cette conférence 

Power Point de deux heures vingt-cinq 

minutes. 

Ces diapos comportent une centaine de photos 

de l’auteur, 92 cartes géographiques des 

différentes villes et villages mentionnés et 122 

images tirées de l’Internet. Comme l’histoire de 

l’Espagne au Moyen Age est très complexe, à 

cause des nombreux royaumes à cette époque, 

on retrouve aussi une cinquantaine de diapos 

montrant la succession des différents rois et les 

interactions des différents royaumes dans leurs 

guerres et leurs alliances. 

Ce CD contient aussi le texte de la conférence 

en format PDF, ce qui permet à l’auditeur de 

revenir plus lentement sur une partie de la 

conférence. Cependant, l’intérêt principal du 

PDF est qu’il contient près de quatre cents 

hyperliens qui permettent d’aller plus en 

profondeur sur un sujet particulier. La plupart 

de ces hyperliens mènent à Wikipédia, mais 

plusieurs vous dirigent vers des articles très 

fouillés de chercheurs universitaires. Le PDF 

comporte aussi deux index avec renvois, un 

pour les lieux situés exactement sur le Camino 

Francés et un index général.  

Ce CD nécessite un ordinateur PC avec le 

logiciel Power Point  2013 ou une version plus 

récente. Pour ceux qui n’ont pas cette version 

ou pour ceux qui possèdent un Mac, le logiciel 

gratuit «Free Office» peut faire l’affaire. 

Le coût du CD est de $15 ou de $20 avec les 

frais de poste. Tous les bénéfices sont versés à 

la section lanaudoise de l’AQPAC. Ceux qui 

désirent l’acheter n’ont qu’à contacter François 

Lépine à l’adresse suivante : 

suzannefrancois2@icloud.com. 

Bonne écoute et bonne lecture! 

François Lépine 

 

La région de L'Estrie 

D’un sanctuaire à l’autre 

Chaque année, le regroupement de l’Estrie 

organise deux marches d’une centaine de 

kilomètres. Cette année encore, une quinzaine 

de pèlerines et pèlerins ont marché cinq jours; 

au mois de juin. Ils ont marché du sanctuaire 

de Beauvoir, près de Sherbrooke, à la petite 

chapelle du mont Saint-Joseph, tout à côté du 

mont Mégantic, accompagnés de Sylvie Martin 

et de Roger Bouchard. Au mois d’août, un autre 

groupe a marché du sanctuaire des Pères 

Trinitaires de Granby jusqu’au sanctuaire de 

Beauvoir, accompagnés de Carmen Gatien et 

de Roger Bouchard. Des gens de notre 

Association venus de plusieurs régions du 

Québec ont pu découvrir la beauté des 

paysages de l’Estrie et, pour certains, mesurer 

leur endurance en prévision de leur marche sur 

un des chemins de Compostelle en Europe un 

peu plus tard. Même notre présidente, Johanne 

Morin, est venue vivre cette expérience au mois 

de juin ! 

Ce sont des marches qui sont grandement 

appréciées et qui se font dans un esprit et un 

contexte très proches de ce qui est vécu sur les 

chemins de Compostelle: coucher en dortoir et 

sac de couchage, repas collectif, un carnet de 

pèlerin et une attestation de leur réussite. 

Même les ampoules sont au rendez-vous! 

Quelques ajouts bien reçus par les 

participantes et participants viennent, d’une 

part, augmenter la sécurité avec une voiture-

mailto:suzannefrancois2@icloud.com
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balai qui accompagne les gens et, d’autre part, 

deux soirées particulières, l’une pour recevoir 

une personne qui a marché sur un des chemins 

de Compostelle et qui vient faire part de son 

expérience. L’autre, très importante, se tient à 

la fin pour échanger et partager sur ce que ces 

marcheurs ont vécu les quatre premiers jours 

de marche. 

 

Un des groupes de marcheurs 

En somme, cette marche de cinq jours permet 

une expérience jacquaire riche en partage. 

Empressez-vous de venir vivre l’une de ces 

marches aussitôt qu’elles seront annoncées au 

printemps prochain et d’éviter de vous 

retrouver sur une liste d’attente. 

Serge Malouin 

Association Du Québec à Compostelle - Estrie 

 

Troisième prix du concours de photo du Grand 

Rassemblement 

UN TEXTE INSPIRANT 

 

Nous reproduisons un beau texte trouvé sur 

Facebook, extrait d'un blog, celui de madame 

Morgane Le Moelle.  
 

Arrivée à Santiago le 5 octobre dernier après 

être partie le 20 juillet depuis chez moi en 

Bretagne, je partage avec vous cet extrait de 

mon blog � 

Morgane Le Moelle - Colore ta Vie 

Moment émouvant et symbolique hier en 

arrivant à la Croix de fer... 

Le jour n'était pas encore levé mais déjà les 

pèlerins marchaient vers ce lieu si riche de sens, 

accompagnés par la rondeur et la douceur d'un 

croissant de lune...  

 

Chacun est venu déposer son caillou, symbole 

de ce qu'il a choisi de laisser ici... Ne plus le 

porter. Se délester. L'émotion était vive, 

palpable, si belle...  

 

Quelques larmes perlaient pudiquement dans 

l'intimité que permettait la nuit... Des blessures 

différentes mais une même émotion. Pleine de 

profondeur... Celle de la libération, du 

renouveau, d'une quête à retrouver davantage 

de légèreté dans sa vie...  

 

Silencieusement, de minute en minute, de 

pèlerin en pèlerin, de prières en pensées, 

l'obscurité disparaissait pour laisser place à la 

lumière du jour. Toujours silencieusement, 

chacun est reparti, continuant sa route, le sac 

un peu plus léger et peut-être le cœur 

aussi... ❤ 

� 
 
 

https://www.facebook.com/hypnose.coaching.pnl/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARD-deeSglLk800cKrrZDo9I09hEw-zfa8RnZNOc8Lq2lqsmzaXLturrs3zBX7QDLqMAahO-j3KsutDH&hc_ref=ARSEJzs9QzlmMjT3ClIxgcaKgdwnd3KSdqRx0Vs6e1cWnnTl24f8E_810flJiAC_zlk&fref=nf&hc_location=group
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LA PAROLE AUX LECTEURS 

Le Credo de l’Hospitalier 

Écouter est peut-être le plus beau cadeau que 

nous puissions faire à quelqu’un.  C’est lui dire, 

non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son 

visage, son sourire et tout son corps : tu es 

important pour moi, je suis heureux que tu sois 

là.   

Écouter, c’est commencer par se taire, 

Écouter, c’est accueillir l’autre avec 

reconnaissance tel qu’il se définit lui-même, 

sans se substituer à lui pour dire ce qu’il doit 

être. 

Écouter, ce n’est pas de vouloir être comme 

ceci ou comme cela, c’est apprendre à 

découvrir ses qualités qui sont spécifiques en 

lui. 

C’est être ouvert positivement à toutes les 

idées, à tous les sujets, à toute les expériences, 

à toutes les solutions, sans interpréter, sans 

juger, laissant à l’autre le soin de trouver la voie 

qui est la sienne. 

Être attentif à quelqu’un qui souffre, ce n’est 

pas donner une solution ou une explication à 

sa souffrance, c’est lui permettre de la dire et 

de trouver lui-même son propre chemin pour 

se libérer. 

Écouter, c’est donner à l’autre ce que l’on ne 

nous a peut-être jamais donné : de l’attention, 

du temps, une présence affectueuse. 

Alain Lepoint   

 

DES SUGGESTIONS DE LECTURE 

 

Les routes de Compostelle en Espagne.  

On présente ici un beau livre comptant 223 

pages qui décrit et illustre par de magnifiques 

photos les différentes étapes de deux des 

principaux chemins de Compostelle en 

Espagne: le Chemin côtier et le Camino 

Francés. Le livre se compose en effet de deux 

grandes sections: «De Bayonne à Compostelle à 

travers l'Espagne océanique» puis, «De Saint-

Jean-Pied-de-Port au Cap Finistère à travers 

l'Espagne aride». 

 

  
 

Chacune des étapes est accompagné d'un texte 

synthèse et est illustrée par de magnifiques 

photos. Le tout ne manquera pas de rappeler 

de précieux souvenirs aux gens qui ont 

parcouru ces chemins et de donner le goût aux 

autres de se lancer dans l'aventure. On retrouve 

aussi différentes adresses d'hébergement mais 

sans doute auraient-elles besoin d'un petit 

rafraîchissement.  
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Invitation à la marche, Revue 
Relations no 803, Centre justice et 
foi, juillet-août 2019  

 

La revue Relations consacre le dossier du 

numéro d'août 2019 à la marche.  Illustré par 

Diego Herrera (alias Yayo), un membre de 

notre association passionné du chemin de 

Compostelle, ce dossier traite de la place 

centrale de la marche dans l'existence humaine. 

«Elle porte l'espoir des multitudes de migrants 

et de réfugiés jetés sur les routes ; elle trace le 

chemin invisible et millénaire des peuples 

nomades ; elle est au coeur de l'expérience des 

personnes itinérantes et mène le pèlerin sur 

des chemins d'humanité.»  (extrait de la 

présentation) 

Une collaboration de Denis Dumais et Esther 

Savoie. 

  

Petite photo amusante. Nous dirions, «A la croisée des 

chemins...» (Transmise par Jean-Marc Darveau) 

CAHIER DE FORMATION POUR LES 

HOSPITALIERS 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de formation 

au Québec pour ceux et celles qui aimeraient 

servir en tant qu’hospitalier dans les gîtes de 

France et d’Espagne et plusieurs de nos 

membres nous questionnent à ce sujet.   

Il nous fait donc plaisir d’annoncer que le 

matériel pour une éventuelle formation est 

maintenant disponible et a été communiqué à 

tous les animateurs régionaux.  Ce cahier de 

formation pour futurs hospitaliers a été 

documenté à partir du matériel de formation 

reçu de la Fédération Française des 

Associations des Chemins de Saint Jacques de 

Compostelle (FFACC), The Canadian Company 

of Pilgrims (CCoP), ainsi que de quelques-uns 

de nos membres ayant fait la formation et en 

ce sens, est conforme aux formations qui se 

donnent au Canada, en France et en Espagne. 

Toutes ces formations sont relativement 

semblables et fournissent les réponses aux 

questions les plus souvent entendues par les 

futurs hospitaliers. 

À noter que lors d’une formation, le but n’est 

pas de couvrir chaque sujet du cahier mot à 

mot mais plutôt de permettre aux formateurs 

éventuels de planifier une formation tout en 

mettant plus ou moins d’emphase sur chacun 

des aspects documentés dans le cahier, de 

distribuer certaines pages aux futurs 

hospitaliers, ou même tout le cahier.    

À noter qu’en France la formation pour devenir 

hospitalier n'est pas obligatoire mais qu’il faut 

avoir cheminé sur le Camino et qu’un certain 

niveau de préparation est quand même 

souhaitable pour s’éviter des surprises et 

expériences malheureuses.  En Espagne et au 
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Portugal, la formation est souvent demandée et 

il est préférable de parler espagnol.   Les cours 

sont disponibles aux endroit suivants:    

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/

hospitaleros/cursos.asp 

À l’aide du cahier de formation, une formation 

d’un jour pourrait être suffisante pour bien 

préparer nos futurs hospitaliers dans un 

contexte où la plupart visent à le faire en 

langue française en France là où un certificat de 

formation n’est pas requis.  J’invite donc les 

membres intéressés à une formation pour 

devenir hospitalier à communiquer leur intérêt 

à l’animateur régional pour connaître si ce 

genre d’atelier de formation sera disponible 

dans leur région.   

J’ai donné des miettes, j’ai reçu des diamants. 

Denis Lavoie, Vice-Président  

Association «Du Québec à Compostelle» 

 

TRUCS ET ASTUCES 

Dans cette édition, un seul petit truc mais qui 

peut vous dépanner, je parle par expérience... 

J'ai dormi dans un petit village complètement 

isolé où il fallait payer en espèces, le plus 

proche guichet automatique étant à environ 15 

kilomètres... Vous devinez la suite. 

En effet, à cette occasion j'ai été chanceux 

puisque j'avais assez de monnaie pour tout 

payer et je suis parti le lendemain avec un euro 

en poche. On arrête prendre un petit café ? 

Non merci, pas avant de trouver un guichet.  

Donc, par la suite, et c'est mon conseil, j'ai 

caché un montant d'argent de dépannage au 

fond de mon sac. Un petit truc qui peut vous 

éviter bien des tracas. 

Pierre Morin 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

Vous avez du temps et désirez vous impliquer 

en redonnant un peu de ce que vous avez reçu 

de l’Association? Nous sommes actuellement à 

la recherche de personnes désirant collaborer 

au sein de notre organisation. 

Poste à l’information générale : 

Nous sommes à constituer une équipe de 

bénévoles pour assurer un suivi permanent des 

demandes d’information.  

Vous possédez une bonne connaissance des 

Chemins, vous avez la curiosité de fouiller sur 

Internet pour répondre aux multiples questions 

provenant de nos membres et du grand public, 

vous rédigez dans un français impeccable, vous 

avez du doigté et vous utilisez la diplomatie 

pour répondre à nos interlocuteurs; vous êtes 

la personne recherchée.  

Si vous avez un intérêt pour cette fonction, 

n’hésitez pas à me transmettre vos 

coordonnées à l’adresse suivante : 

president@duquebecacompostelle.org 

De plus, si vous désirez donner un peu de 

temps, informez votre animateur régional car 

nous sommes toujours à la recherche de 

bénévoles. 

 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/cursos.asp
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PUBLICATION DANS LE PAS A PAS 

 

Vous aimeriez faire paraître un article dans le 

Pas à Pas ? Nous recherchons des articles de 

fond portant sur différents thèmes. 

Longueur des textes: maximum de 200 à 250 

mots, accompagnés de photos si possible. 

Les contenus doivent être conformes aux règles 

du code d'éthique de l'Association. 

 

Date de remise des textes pour l'édition de 

décembre:  Jeudi le 5 décembre 2019.  
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