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VŒUX DE NOËL DE LA PRÉSIDENTE

ADHÉSION DE L'ASSOCIATION À L'ACIR

À l’approche du Temps des Fêtes, c’est avec
grand bonheur que je vous adresse mes
meilleurs vœux pour cette période de
réjouissance. Je vous souhaite des moments de
retrouvailles, de grand partage avec vos
familles et amis. Profitez de ces moments de
joie avec les vôtres.

L'Agence de Coopération Interrégionale et
Réseau (ACIR)
L’ACIR a pour objet de définir et mettre en
œuvre une coopération interrégionales et
transnationale
permanente
pour
la
reconnaissance, la restauration, la mise en
valeur et l’animation des anciens itinéraires de
pèlerinage
appelés
Chemins
vers
Compostelle et de tout domaine se rattachant
à ce thème particulier. On reproduit ici le
message publié dans le bulletin de l'ACIR.

Que 2020 vous apporte la Paix, la Santé et que
cette nouvelle année soit sous le signe de la
plénitude et de la gratitude. Si vous rêvez
d’aller marcher vers Compostelle, je vous
souhaite que ce rêve devienne un projet et qu’il
se concrétise.
En terminant, je tiens à remercier tous les
bénévoles qui contribuent tout au long de
l’année afin de soutenir tous les pèlerins dans
la réalisation de leur projet de cheminer sur le
Chemin des étoiles.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020

Nous avons le plaisir de compter parmi nos
nouveaux adhérents l'Association "Du Québec
à Compostelle". Cette association qui existe
depuis 20 ans compte 2900 membres et
propose tout au long de l’année des soirées
conférences, des journées de préparation au
départ…

Johanne Morin, Présidente
Dans ce numéro:
Vœux de Noël de la Présidente;
Adhésion de l'Association à l'ACIR;
Hommage à Claude Bernier;
Les Miam-Miam Dodo 2020;
Des nouvelles des régions;
Une suggestion de lecture;
Une fréquentation des chemins de Compostelle en
hausse constante;
Le nombre de Credentials distribués par l'Association;
Correction d'une erreur;
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Johanne Morin, sa présidente a fait le
déplacement
depuis
le
Québec
pour
"réseauter" le long de plusieurs itinéraires et
pour rencontrer des représentants associatifs à
cette occasion. Nous avons présenté les
différents chemins en France, leurs atouts et
leur diversité. Le début d’une coopération
renforcée et d’échanges plus réguliers avec nos
cousins francophones.

LES MIAM-MIAM DODO 2020
Les guides 2020 seront disponibles sous peu.

HOMMAGE À CLAUDE BERNIER

On y retrouvera:
Une cartographie ultra-précise conçue
spécifiquement pour les randonneurs,

Lors de notre Grand Rassemblement du 26
octobre dernier, j’annonçais la nomination de
Claude Bernier au titre de membre honoraire
de notre Association. M. Bernier ne pouvant
être à cette activité, Marc Aubray, animateur de
la région de la Mauricie-Centre du Québec m’a
gentiment invitée à participer à un souper qui a
eu lieu le 30 octobre dernier.

Les dénivelés, les difficultés,
les kilométrages et les temps de marche,
Un outil d'aide à la création des
étapes pour planifier votre pèlerinage,
Les coordonnées et tarifs mis à jour des
hébergements pour réserver facilement vos
nuitées,

Lors de ce repas, j’ai remis une plaque
commémorative
à
M.
Bernier
en
reconnaissance de son dévouement et de sa
générosité pour tous les pèlerins du Québec et
du monde. M. Bernier demeure une personne
référence pour les gens en quête d’information.

Les ravitaillements et services utiles, tous
situés dans un rayon de 4 km autour du
Chemin,
Les informations historiques, pratiques et
religieuses et tous nos conseils !
Vous pouvez consulter la liste des guides qui
seront disponibles sur le site suivant:
www.levieuxcrayon.com
Certains exemplaires seront aussi disponibles
en librairie au cours des prochains mois.

Photo prise lors de la remise d'une plaque souvenir

Les membres du Conseil d’administration et du
Comité exécutif se joignent à moi pour
remercier M. Bernier pour ces années de
bénévolat. Que la vie vous garde en bonne
santé. Ultréïa !!
Johanne Morin, Présidente
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS

UNE SUGGESTION DE LECTURE

La région de Québec

La période des Fêtes constitue pour plusieurs
un temps d'arrêt qui permet la réflexion. À
cette occasion, une première suggestion,
comme l'indique le titre du volume, plutôt
qu'une lecture continue, nous suggérons une
occasion de méditer et de se remémorer de
beaux moments vécus sur un chemin de
Compostelle.

Un hommage aux bénévoles
Mardi le 3 décembre dernier, les membres du
comité d'animation de la région de Québec ont
préparé un souper pour leurs bénévoles. Au
total, 42 personnes ont participé à cette
activité. Ce fut aussi l'occasion de remettre une
épinglette souvenir et de rendre hommage aux
membres qui offrent leurs services depuis 5 et
10 ans.

Le plaisir de se retrouver entre bénévoles

Comme nous l'avons souvent souligné, les
bénévoles constituent l'âme de notre
Association. Merci à toutes ces personnes qui
rendent de précieux services à nos membres
dans chaque région.

Pour chaque jour de l'année, on présente une
pensée écrite par plusieurs auteurs ainsi que de
magnifiques photos prises sur différents
chemins. Peut-être un cadeau à placer au pied
de l'arbre de Noël...

Photo transmise par Nancy Gagnon
Texte de Pierre Morin.

Un exemple de pensées et d'illustration contenues dans
le livre
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Chaque année est un nouveau record. D’après
une information du journal El Correo Gallego, le
nombre de pèlerins arrivant à Saint-Jacques de
Compostelle est à la hausse.
Les données du bureau du pèlerin de la ville,
étape finale du chemin, confirme cette
augmentation. Au mois d’octobre, 36,000
randonneurs ont reçu le dernier tampon
attestant leur arrivée. Un nombre supérieur aux
35,602 recensés l’année dernière pour
la même période.
Une seconde suggestion, «Tous les chemins
mènent à Compostelle» présente tout d'abord
un bref historique, suivi d'une section traitant
du religieux au spirituel.

Pour l’année, le bureau dénombre déjà 336,000
personnes. Ce sont 20,000 de plus par
rapport à 2018.
Texte de Camille Sanchez dans le journal «Le Courrier
d'Espagne»

Par la suite, des textes et de belles photos
présentent différents chemins de Compostelle.
Le Chemin du Puy et le Camino Francés;
Le Chemin de Paris;
L'Arc Celte: les Chemins de Bretagne, le
Chemin côtier espagnol ou le Camino
Del Norte;
Le Chemin de Vézelay;
Les voies du sud: le Chemin d'Arles et le
Chemin de la Plata;
Le Chemin du Cap Finisterre.

Le Sauvage, un gîte situé dans une ancienne ferme des
Templiers sur la Via Podiensis (départ du Puy-en-Velay)

Un volume de 255 pages qui donnera à
plusieurs le goût de se lancer sur un des
Chemins de Compostelle.

LE NOMBRE DE CREDENTIALS DISTRIBUÉES
PAR L'ASSOCIATION

UNE FRÉQUENTATION DES CHEMINS DE
COMPOSTELLE EN HAUSSE CONSTANTE

En référant à l'article précédent, selon les
données recueillies par l'Association, le Québec
contribue à l'augmentation du nombre de
pèlerins sur les Chemins de Compostelle.

Plus de 36,000 pèlerins à Saint-Jacques de
Compostelle en octobre

Voici un petit résumé des Credentials remises
par l'Association au cours des trois dernières
années.

Le nombre de pèlerins ne cesse d’augmenter
tous les ans et bat les records des éditions
précédentes. Et ce, malgré le mauvais temps.
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Tableau: Les Credentials distribuées au cours
des trois dernières années
o

2017

2018

Femmes

558

628

2019
(en date
d'octobre)
694

Hommes

(57,4 %)
414

(59,4 %)
430

(59,3 %)
476

(42,6 %)

(40,6 %)

(40,7 %)

972

1058

1170

Totaux

première expérience ou pour les gens
qui disposent de peu de temps;
Les gens fréquentant le Chemin du Nord
sont peu nombreux lorsqu'on consulte
les différents lieux de départ possibles:
Bayonne (passe de 4,7% à 2,9% entre
2017 et 2019), Irun (1,9%), Burgos (1,5%);
La destination prévue est bien sûr
majoritairement Saint Jacques de
Compostelle (58,7%). Cependant on vise
aussi se rendre à Saint-Jean-Pied-dePort (8,1%), au Finistère (9,4%) et enfin, à
Muxia ( 2,1% ).

Les femmes sont plus nombreuses à chacune
des années et le nombre de Credentials
distribuées a augmenté de 198 entre 2017 et
2019.

En espérant que ces informations vont vous
aider à choisir «votre Chemin de Compostelle».

Quelques faits saillants:

Statistiques transmises par Gilles Bergeron.

Les marcheurs sont très majoritaires
(98,7%) par rapport aux gens à vélo
(1,3%);
Le groupe des 61 à 70 ans sont les plus
nombreux (33,2%) suivi des 51 à 60 ans
(29,4%) puis des 41 à 50 ans (14,1%);
Les gens qui partent seuls sont plus
nombreux (43,2%), suivi des couples
(26,5%) puis des gens en groupes
(20,7 %);
Septembre (26,8%) et mai (21,6%) sont
les mois de départ privilégiés suivis des
mois d'août (14,6%) et de juin (11,9%);

CORRECTION D'UNE ERREUR

Les lieux de départ favoris sont encore
Saint-Jean-Pied-de-Port (23,5%) et Le
Puy-en-Velay (15,7%). Par contre, Porto
est en croissance, passant de 7,6% en
2017 à 14,8% en 2019. Ce parcours peut
être complété dans un court délai et
comporte peu de dénivelés, ce qui
convient peut-être mieux pour une

Dans l'édition de juin, l'adresse électronique
destinée à consulter le bulletin périodique «Les
Zoreilles du chemin» était erronée. Nous vous
invitons à aller lire cet intéressant bulletin mais
en utilisant un moteur de recherche. Nous
sommes désolés pour les inconvénients causés.
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PUBLICATION DANS LE PAS A PAS

LES FESTIVITÉS DU 20 IÈME ANNIVERSAIRE
L'année 2020 marquera le 20ième anniversaire de
notre Association. Des célébrations auront lieu
dans chacune des huit régions du Québec. En
début d'année, une édition spéciale sera
publiée afin de vous faire connaître la petite
histoire d'une grande Association et pour
donner un aperçu de quelques événements
spéciaux à venir.

Vous aimeriez faire paraître un article dans le
Pas à Pas ? Nous recherchons des articles de
fond portant sur différents thèmes.

Déjà, nous pouvons faire connaître le slogan:

Date de remise des textes pour l'édition de
mars 2020: vendredi le 28 février 2020.

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.

Nous espérons que vous serez nombreux à
participer
aux
célébrations
de
votre
Association.

L'équipe du Pas à Pas vous souhaite
de passer de beaux moments auprès
des personnes qui vous sont chères
durant la période des fêtes et une
merveilleuse année 2020.
À l'an prochain
Ont collaboré à cette édition:
Gilles Bergeron
Nancy Gagnon
Mireille Gonin
Johanne Morin
Pierre Morin
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