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MISE À JOUR EN LIEN AVEC LE COVID-19

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Compte tenu de la pandémie actuelle, nous
vous invitons à lire l'article suivant où on
vous déconseille de partir... Si vous remettez
votre départ, notez que votre Credential
sera accepté ultérieurement sans problème.

Chers pèlerins et chères pèlerines,
Les 20 ans d’existence de notre Association
sont marqués par la pandémie du COVID-19.
Nous sommes tous touchés par cette situation
mondiale et devons être solidaires les uns
envers les autres.

L’Espagne vient de décréter l'état d'urgence à
compter du 12 mars. Des informations
recueillies auprès de pèlerins actuellement sur
le chemin, il ressort que :

Pour plusieurs, c’est une grande déception de
devoir reporter ce projet mais il en va de votre
santé et bien-être. Il sera toujours possible plus
tard de vivre pleinement ce pèlerinage vers soi
et vers les autres.

Les gîtes et albergue ferment les uns après
les autres;
Certaines régions espagnoles ont déjà pris
des mesures de confinement;
La cathédrale de Santiago est fermée à partir
du 12 mars;
Le bureau des pèlerins est fermé depuis le
11 mars.

Pour ceux et celles qui quitteront plus tard
dans l’année, je vous souhaite un Chemin de
rencontres et de partages. Vivez l’expérience
pleinement, c’est souvent l’expérience d’une
vie.
Buen Camino !!

En France, il est recommandé d'éviter les
déplacements,
rassemblements,
réunions
familiales.
Dans
ces
conditions,
nous
préconisons de RETARDER TOUT DÉPART SUR
LE CHEMIN, jusqu'à rétablissement d'une
situation normale.

Johanne Morin
Ça marche depuis 20 ans... Notre slogan
pour nos 20 ans
Dans ce numéro:
Le mot de la Présidente;
Mise à jour en lien avec le COVID-19;
Entrevue avec «Mahdi du Camino»;
La petite histoire d'une Grande Association;
Les nouvelles des régions;
Une information importante;
Votre opinion sur le Grand Rassemblement
2019;
Une revue intéressante;
Annulation du Tour de l'Isle-aux-Coudres 2020.

Nous vous tiendrons informé de toute
évolution. N'hésitez à consulter régulièrement
le site internet compostelle-bretagne.fr.
Amitiés jacquaires.
Informations provenant de Monsieur Christian
Hardy
Président de l’Association Bretonne des Amis
de Saint-Jacques-de-Compostelle
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Mahdi, qu'est ce qui a motivé
changement de vie et de carrière ?

Les informations nous proviennent de
différentes sources sûres. Voici d’ailleurs un
autre lien pour vérifier la situation en Europe,
surtout en France, Espagne et Portugal,
n’hésitez pas à consulter le site suivant :
http://pelerinsdecompostelle.com/coronaviruset-chemins-de-compostelle/

ton

Il y a 30 ans, je vois un court reportage aux
infos. Il est question de « gens se rendant à
pied en Espagne. Dans une ville nommée SaintJacques-de-Compostelle ». J’ai 22 ans, j’adore
les sports rapides. Je cours beaucoup, je fais du
vélo, de la moto. « La marche, c’est pour les
vieux », me dis-je, à cette époque. Pourtant, à
la fin du reportage en question, je me lève en
me disant qu’un jour, j’irai voir pourquoi tous
ces gens vont à Compostelle.

Ne soyons pas alarmistes mais soyons vigilants
pour le mieux-être de chacun.
Johanne Morin

Dix ans plus tard, comme tous les matins, je me
lève pour aller travailler. Je fais du câblage
informatique. J’aime mon métier, mais je ne
supporte plus tout ce qu’il y a autour.
Mon café dans une main, je balaye mon
appartement du regard. Et me dis « Je me lève
tous les jours pour gagner un salaire servant à
entretenir tout ça… ». Je me projette dans le
futur, et là, une grande peine me saisit : « Ça va
être comme ça TOUTE ma vie ?! Ce n’est pas
possible. Ça n’a pas de sens !». Je dois réagir…

ENTREVUE AVEC MAHDI«DU CAMINO»
CONFÉRENCIER INVITÉ AU GRAND
RASSEMBLEMENT 2020
Parce qu'il aime le Québec et parce qu'il a déjà
accueilli de nombreux Québécois(ses), en 2019,
Mahdi a été nommé « Ambassadeur de France
pour l'Association du Québec à Compostelle ». Il
sera conférencier au Grand Rassemblement
2020. Il a accepté de répondre à quelques
questions pour mieux le connaître et pour
comprendre davantage son parcours

Ayant deux amis prêtres, je les sollicite pour
faire de l’humanitaire. Je cherche à me rendre
utile. Tous deux me demandent d’être patient.
Il leur faut deux ou trois mois, au moins, pour
me trouver une mission. C’était beaucoup trop
long, pour moi. Il faut que je parte vite. Très
vite.
Quelques jours plus tard, je « tombe » sur un
livre qu’on m’a offert. Il y est question de
Compostelle. « J’avais dit que j’irais voir
pourquoi tant de gens se rendent là-bas, à
pied ! ». En quelques minutes, je prends la
décision de « faire le Chemin ». A partir de ce
moment, une petite voix ne cessera de me

De gauche à droite: le Maire de Cahors, son adjoint,
Mahdi, Johanne Morin et Serge Bouquet

2

répéter « Fais le Chemin, ça changera ta vie.
Fais-le ! »

fut très difficile à vivre. Par chance, c’est à ce
moment que Françoise entre dans mon
existence. Avec son aide, j’entame une nouvelle
vie personnelle et professionnelle, puisque je
me mets à mon compte.

En quelques jours, je démissionne et je me
débarrasse de tout ce que je possède. Je ne
veux rien vendre. Je donne donc tous mes
meubles, mes instruments de musique et ma
moto. Je garde ma voiture et ma caisse à
outils… pour un éventuel nouveau départ.

Quelques années plus tard, via Facebook, je fais
la connaissance de Serge Bouquet. Il est
hébergeur sur la Voie du Puy, à Cahors où iI
tient « Le Relais des Jacobins ». Après quelques
échanges téléphoniques, on se rencontre à
Cahors. Il me parle de son envie d’ouvrir une
boutique de matériel de randonnée dédiée aux
pèlerin(e)s. L’idée me plaît d’emblée. Il me
propose de m’en occuper. Ce que j’accepte
naturellement. A 50 ans, c’est un nouveau
départ.

C’est la première fois de ma vie que je pars
marcher aussi longtemps. Je n’ai jamais
randonné. Mal équipé, je me fais déposer au
Puy-en-Velay par un ami. Je suis loin
d’imaginer où vont me mener mes premiers
pas…
Qu'est-ce que t'a apporté ce chemin ?

CAMINOLOC ouvre ses portes en 2017. Depuis,
ma vie professionnelle a enfin un sens. Durant
8-9 mois de l’année, je suis au service des
pèlerin(e)s et je suis heureux. Mon quotidien
est essentiellement composé de belles
rencontres avec des gens dont je comprends la
démarche. Beaucoup, comme moi à l’époque,
cherchent un sens à donner à leur vie, à un
évènement…

Le Chemin m’a apporté une autre image de
moi. Il m’a offert l’opportunité de me découvrir
un potentiel que je ne soupçonnais pas. De fait,
une meilleure confiance en moi. En les autres,
aussi. Je me suis ouvert davantage.
Il m’a donné envie de parcourir le monde à
pied. Le meilleur moyen d’être à la portée des
gens. Il m’a apporté des ami(e)s. Beaucoup
d’ami(e)s. Je suis encore en lien avec la plupart.
Indirectement, il m’a fait changer de vie
professionnelle.

En 2018, Johanne Morin me demande d’être
« Ambassadeur de France pour l’Association Du
Québec à Compostelle ». Surpris, ému et flatté,
j’accepte avec plaisir. En 2019, je suis
officiellement nommé Ambassadeur. Faisant un
peu d’accueil pèlerin(e) avec quatre places, je
décide d’appeler le gîte « L’Ambassade ».
Encore une autre approche du Chemin.

Enfin, il m’a apporté l’amour, puisque c’est sur
le Camino Francés que j’ai rencontré Françoise,
en 2006, avec qui je suis en couple depuis
2007.
Comment ce chemin a transformé ta vie ?
Grâce à deux rencontres primordiales.

En 2020, Serge cesse d’être hébergeur et ouvre
une seconde boutique, à Condom. L’aventure
CAMINOLOC prend une autre dimension. Un
nouveau pari pour nous.

Après avoir participé à une marche pour la paix,
de Jérusalem à Compostelle, j’ai traversé une
très mauvaise passe. Dépression, chômage… ce
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Le Chemin, qui ne cesse de me surprendre, a
transformé ma vie en m’offrant la chance
d’aider les autres à trouver leur place. Du
moins, en les aidant à poursuivre leur Chemin.
Leur quête. Il m’a emmené loin, très loin de
l’univers qui était le mien… avant que je ne
décide de changer de vie… en faisant le
Chemin.
Merci Mahdi, on se revoit au Québec, en
octobre alors que tu auras l'occasion de nous
en dire davantage.

Quelques grandes étapes
A partir de l'an 2000, différents événements ont
contribué à consolider l'Association.

LA PETITE HISTOIRE D'UNE GRANDE
ASSOCIATION
L'année 2020 marque le vingtième anniversaire
de notre Association. Tout a commencé en
novembre 1999, alors que deux pèlerins de la
région de Québec, André Doucet et Paul
Lacasse ont eu la bonne idée, au retour d'un
pèlerinage, de fonder une association dont la
mission serait d'aider les futurs pèlerins à se
préparer pour bien vivre cette belle aventure.

Tout d'abord, la mise en place d'un Conseil
d'administration national et l'implantation de
l'Association dans huit régions du Québec.

L'idée a rapidement gagné des adeptes à
travers l'ensemble du Québec. C'est au
tournant du millénaire, le 28 octobre 2000, à
Sherbrooke
que
le
premier
conseil
d'administration d'envergure nationale a vu le
jour. Depuis cette naissance, des milliers de
québécois ont pu bénéficier du soutien de
centaines de bénévoles afin de profiter
pleinement de l'expérience du chemin de
Compostelle. Nous vous invitons donc, dans
chaque région, à célébrer les vingt ans
d'existence d'une « Grande Association ».
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Mai 2001: le premier « Tour de l'Isle-auxCoudres »
En 2001: 20 participants
En 2002: 75 participants
Aujourd'hui, près de 1000 participants
Au cours des premières années, l'Association
s'est dotée de différents outils servant à la
consolidation :
Adoption d'une charte spirituelle, d'une
mission et de trois grandes valeurs.

Création d'un « Grand Rassemblement
annuel » auquel, à ce jour des milliers de
personnes ont participé.
Création de moyens d'échange et de
communication avec les membres et avec la
population:
 Le site internet;
 Le bulletin « Le Jacquet » (en 2001),
ancêtre du « Pas à Pas » qui voit le
jour en 2004;
 La page Facebook nationale (il existe
des pages Facebook régionales dans
différentes régions);
 Les infolettres régionales.

Autorisation pour distribuer les Credentials;
Adoption de règlements, de procédures
unifiées pour l'ensemble du Québec;
Adoption d'un code d'éthique
En mars 2004: premier « Coup d'envoi
national » qui rassemble 275 participants à
Québec;
Échanges Québec-Bretagne en 2009-2010 et
en 2014-2015. Plusieurs Québécois et
Bretons ont participé à ces échanges;

Une croissance du nombre de membres au
cours des années
Le nombre de membres a rapidement
augmenté dès les premières années.
Évolution du nombre de membres
20002001200220052001
2002
2003
2006
Membres
319
698
911
1 552
Années

Par la suite, ces échanges ont permis
d'implanter les marches printanières en
Bretagne qui ont lieu maintenant depuis 10
ans.
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20192020
2 879

Jusqu'en 2019, on estime que plus de 17 000
personnes ont déjà été membres de
l'Association. Certains demeurent, parfois
comme bénévoles, alors que d'autres quittent
après la réalisation de leur projet.
Aujourd'hui, une Association en santé et
active dans huit régions
A chaque année, une moyenne de 350 activités
préparatoires sont offertes par des bénévoles,
et ce gratuitement ou à faible coût, dans les
huit régions. On désire ainsi permettre aux
futurs pèlerins de bénéficier d'une bonne
préparation avant d'entreprendre un des
chemins de Compostelle. Ces activités
permettent aussi d'échanger avec d'autres
membres ayant déjà vécu l'expérience en plus
de recevoir du soutien suite au retour qui peut
parfois être difficile. Voici quelques exemples
d'activités offertes :

LES NOUVELLES DES REGIONS
La Mauricie/Centre-du-Québec
C'est par un beau samedi ensoleillé, ce 29
février 2020, qu'une vingtaine de membres de
l'Association Du Québec à Compostelle, région
Mauricie / Centre-du-Québec, se sont engagés,
bâtons à la main et crampons au pied, sur les
sentiers du Parc de l'Île Melville à Shawinigan.
C'était une première expérience de marche
hivernale organisée par ce comité régional. Les
participants disent avoir grandement apprécié
la beauté des lieux et la féérie des arbres
enneigés le long de la rivière Saint-Maurice. Ils
ont eu aussi l'occasion de vivre l'esprit
d'entraide qui nous caractérise comme pèlerin
lors des passages plus abrupts du parcours.
Bref, une belle activité, un beau décor et une
franche camaraderie, voilà ce qui a alimenté les
conversations lors du repas qui a suivi la
randonnée.

La présentation de différents chemins;
Des journées de préparation pratiques;
Les « Coups d'envoi régionaux » et la
distribution des Crédentials;
Des marches d'entraînement, incluant le
« Tour de l'Isle-aux-Coudres »;
Des formations diverses;
Les soirées réservées aux témoignages des
« revenants »;
Des ateliers d'échange et de réflexion suite
au retour;
Une équipe d'animation disponible dans
chaque région;
Un « Grand Rassemblement annuel »,
activité nationale.

Merci à Jacques Isabelle, l’organisateur de cette
superbe activité.

Résumé préparé par Pierre Morin
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On a aussi organisé un Photobooth comme
animation. Quelques accessoires, perruques et
costumes ont vite été endossés et la fête a levé.
Plusieurs ont tenu à être photographiés avec le
gentil Père Noël. Il y avait, comme on dit, des
bulles dans le champagne et on a bien rigolé
comme en témoignent les différentes photos
de cet album.

Le groupe de marcheurs en Mauricie

La Montérégie
Le groupe de l’Association du Québec à
Compostelle de la région de la Montérégie
s’est rassemblé pour une activité spéciale. Une
organisatrice, Rita, nous avait réservé une belle
salle et on a eu un visiteur spécial. Le Père Noël
(Pierre Bourgeois) en personne nous a réjouit
de sa bonhommie proverbiale…

https://photos.app.goo.gl/K9BAJ374AU1phnBw7

De plus, des petites citations ont été
distribuées à tous afin d’inspirer leur nouvelle
année.
Trois prix de présence ont été décernés. Deux
boîtes de chocolat et une magnifique brioche

Le 21 décembre 2020 après une belle marche joyeuse au
Parc National du Mont-St-Bruno
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de Noël confectionnée par la gentille épouse
du Père Noël elle-même.

La région de Québec
Une centaine de Crédentials ont été remis dans
le cadre d'une journée consacrée spécialement
à nos membres qui partiront sur un des
chemins de Compostelle au cours des
prochains mois.

Il n’en fallait pas plus pour passer un très beau
moment avec les amis(es) de Compostelle. Une
belle dynamique existe au sein de la
Montérégie. Les gens sont contents de marcher
et de partager leurs expériences.
Un grand merci à Thérèse, Rita et André pour
cette animation.
Remercions aussi les autres bénévoles qui font
de cette association un beau regroupement de
pèlerins qui aiment la vie. Buen Camino !

.

Texte et images de Denis Gravel

Soulignons en terminant que notre animatrice
régionale, Thérèse Marion a eu un grave
accident de ski alpin. On lui souhaite une
guérison rapide.

Un total de 101 membres enthousiastes ont reçu
leur Credential. Ils veulent fouler un chemin en 2020

Des ateliers animés par des bénévoles ayant
déjà parcouru le chemin ont permis l'échange
et le partage en lien avec l'expérience à venir.

L'équipe de rédaction du Pas à Pas se joint à
l'équipe régionale de Montérégie pour
souhaiter un prompt rétablissement à notre
amie Thérèse. Reviens-nous vite en santé.

Échange sur les projets et sur les attentes de chacun(e)

Par la suite, juste avant la remise officielle des
Crédentials, des membres ayant parcouru
différents chemins récemment ont livré des
témoignages personnels parfois drôles mais
presque toujours émouvants.

Thérèse Marion, animatrice de la Montérégie
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apprécié des participants et qui accentue le
goût du départ...
Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir
monsieur Denis Dumais, animateur de la région
de Montréal. Revenez nous voir quand vous
voudrez monsieur Dumais.
Des témoignages qui captivent l'assemblée.
Ici une mère, sa fille et de sa petite fille
qui ont marché ensemble.

Notre invité Denis Dumais, animateur de la région de
Montréal qui partage une fondue avec les organisateurs

Au delà de 150 participants attentifs lors des
témoignages.

Une journée appréciée comme l'indique des
messages reçus le lendemain de l'événement:
« Nous vous remercions, Louise et moi, pour ce
moment unique de l’envoi que nous avons vécu hier,
grâce à vous. L’engagement des bénévoles nous
parle d’une certaine façon de ce qu’est le Chemin.
Nous en serons à notre première expérience. Nous
éprouvons de la gratitude envers votre équipe qui
nous avez permis au fil des derniers mois à bien se
préparer à vivre cette expérience d’une vie.
Félicitations à tous les intervenants et celles et ceux
qui ont travaillé dans l’ombre à rendre cette journée
mémorable. »

La cérémonie de remise des Credentials

« Juste un petit mot pour vous remercier pour la
journée du coup d’envoi hier . L’organisation était
parfaite et félicitations à tous vos bénévoles ! »

Ultreïa: la chorale «Chant Libre»

Le tout fut suivi d'un cocktail et d'un souper qui
auront permis la poursuite des échanges dans
un cadre moins formel. Un rendez-vous annuel

« Merci à toi et ton équipe ma chère Anne. Ce fut
une superbe journée remplie de promesses. »
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Pour vous procurer un Credential vous pouvez
consulter le site internet de l'Association
(www.duquebecacompostelle.org) et cliquer sur
le titre «Demande de Credential en ligne» (qui
figure en entête)

UNE INFORMATION IMPORTANTE
Note: Cet article présente des informations qui
ne tiennent pas compte de la pandémie
actuelle. L'information pourrait redevenir
exacte lorsque la pandémie prendra fin.

Merci à l'équipe de «La Cordée»
Les 22 et 23 février derniers, l'Association de la
région de Québec a présenté un kiosque
d'information au magasin La Cordée afin de
faire mieux connaître l'Association ainsi que les
nombreux services offerts.

Les travaux à l’intérieur de la cathédrale
obligent à déplacer les célébrations liturgiques
À partir du 28 janvier, en raison du début
imminent des travaux à l’intérieur de la
Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle,
dont la portée et l’importance entraveront le
déroulement normal des activités près du
maître-autel ainsi que dans les nefs et les
chapelles de la basilique, le culte sera célébré
dans d’autres églises de la ville.
La messe quotidienne du pèlerin aura
notamment lieu dans l’église de S. Francisco, à
12h00. L’église de Santa María Salomé
accueillera la célébration de l’Eucharistie, selon
l’horaire suivant : du lundi au dimanche, à 7h30,
9h00, 10h00 et 19h00 et le samedi après-midi,
également à 18h00.
Le dimanche, outre les offices indiqués, une
messe sera célébrée à 13h00 et à 18h00.
La paroisse de La Corticela maintiendra sa
messe habituelle à 11h00.

Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous ont
reçu de façon magnifique. Ils ont répondu à
toutes nos attentes et même davantage.
Rappelons que les membres peuvent bénéficier
d'une remise de 20% sur les articles à prix
régulier en magasin en présentant leur carte de
membre de l'Association.

Les groupes de pèlerins parlant différentes
langues se répartiront entre les églises de
S. Fructuoso, de S. Fiz de Solovio et de Sta.
María Salomé ainsi que la chapelle du Centre
International d’Accueil au Pèlerin (rúa Carretas,
33).
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L’église de S. Martín Pinario accueillera les
solennités et les fêtes principales qui seront
dûment indiquées (fête de l’apôtre saint
Jacques, messe chrismale, S. Juan de Ávila…).

VOTRE OPINION SUR LE GRAND
RASSEMBLEMENT 2019
Nous présentons les résultats du sondage tenu
lors du Grand Rassemblement 2019. Ces
informations veulent permettre aux membres
du
comité
organisateur
d'améliorer
l'événement à partir de vos opinions. Merci à
tous les répondants.
1. En étiez-vous à votre premier Grand Rassemblement ?
75

Oui

La cathédrale restera ouverte et donc
accessible aux fidèles, aux pèlerins et aux
visiteurs, mais les espaces où auront lieu les
travaux seront délimités à chaque moment. Il
sera possible de donner la traditionnelle
accolade à l’image de l’apôtre dans sa niche et
de descendre dans la crypte apostolique.
L’horaire d’ouverture de la cathédrale sera de
09h00 à 19h00.

71

Non
Total

La seule porte qui restera ouverte sera celle de
Platerías et elle sera utilisée aussi bien pour
entrer que pour sortir, le portique Royal allant
également tenir lieu de porte de sortie. L’accès
par Azabachería sera réservé aux besoins et aux
usages associés aux travaux. Le délai
d’exécution de cette intervention est de 12
mois.
Source : cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle
Information transmise par Jean-Marc Darveau

146

Marcel Leboeuf, conférencier
au Grand Rassemblement 2019

.
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2. Comment avez-vous été informés sur la tenue du
Grand Rassemblement 2019 ?

4. Que pensez-vous du mode d'inscription ?

Par le Pas à Pas

53

Simple

Par mon animateur
(trice) régional(e)

39

Fonctionnel mais
compliqué

Par le site Web de
l'Association

42

Par un membre de
l'Association

34

Autre façon

9

Total

Très compliqué
Total

Simples et faciles

Fonctionnels
mais compliqués

3. Quelle raison principale a motivé votre participation ?

La
présence
de
Marcel Leboeuf, le
conférencier invité
Les témoignages ou
les
ateliers
d'échanges
Pour
rencontrer
d'autres pèlerins
Pour
avoir
contact
l'Association
Autre raison
Total

un
avec

15

1
146

5. Que pensez-vous des modes de paiement proposés ?

177

Le
Thème:
Compostelle,
Chemin de liberté

130

Très compliqués
Total

26

132
13

1
146

6. La date choisie pour la tenue de l'événement vous
convient-t-elle ?

52

Oui

144

Non

2

Total

146

26

67

42

Quelques constats
On constate à la question 1 que plus de la
moitié des participants en étaient à leur
première participation. La question 2 nous
indique l’importance d’utiliser plusieurs médias

17
230
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différents pour informer les gens sur nos
événements importants. À la question 3, les
gens participent au Grand Rassemblement (GR)
pour plusieurs raisons différentes, selon ce qui
est important pour eux. Rencontrer d’autres
pèlerins est la raison principale qui a motivé la
participation de la majorité des répondants.
Cependant, et pas loin derrière, il est clair que
la conférence de Marcel Leboeuf, notre
conférencier invité et personnage très connu
des québécois, a été une motivation
importante pour convaincre un plus grand
nombre à participer à ce GR. Une personne
connue et crédible attire toujours plus de
participants. Les réponses aux questions 4 et 5
nous confirment que nous sommes sur la
bonne voie en introduisant de nouveaux
modes
d’inscription
et
de
paiement
automatisés (via l’internet) qui ont été
relativement bien reçus par la majorité des
répondants.

l'orientation est généralement religieuse. Il
s'agit de « L'Écho des Chemins ». Le lien pour y
avoir accès est le suivant.

Le Comité Organisateur entend bien poursuivre
sur cette voie et faciliter encore plus ces
processus et continuera à travailler fort pour
présenter des activités intéressantes et des
conférenciers inspirants pour le Grand
Rassemblement 2020.

En raison de la situation reliée au COVID-19, le
«Tour de l'Isle-aux-Coudres» qui était prévu le
2 mai prochain est annulé.

https://www.lepelerin.com/pelerinages/l-echodes-chemins-une-lettre-d-information-pourles-pelerins/
Vous trouverez les instructions (faciles d'accès)
pour vous abonner gratuitement à la revue sur
le site. Bonne lecture à toutes et à tous.
Pierre Morin

ANNULATION DU
TOUR DE L'ISLE-AUX-COUDRES 2020

Lorsque notre monde sera plus calme, après
cette tempête, nous verrons si l'événement
pourra être reporté à une autre date ou bien si
nous devrons définitivement annuler l'édition
2020. D'autres informations suivront à ce sujet.

Données transmises par Bruno Paradis,
Coordonnateur du Grand Rassemblement

Mireille Gonin

UNE REVUE INTÉRESSANTE
Nous proposons aux lecteurs un lien qui
permettra l'abonnement à une revue contenant
de nombreuses informations pertinentes
concernant les chemins de Compostelle.
Contrairement aux suggestions précédentes,
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Ont collaboré à la présente édition:

PUBLICATION DANS LA PROCHAINE ÉDITION

Mahdi du Camino
Jean-Marc Darveau
Nancy Gagnon
Mireille Gonin
Denis Gravel
Christian Hardy

La date limite pour faire paraître un article ou
des photos dans l'édition du mois de juin est
vendredi le 29 mai. Que ce soit une réflexion,
un témoignage ou un résumé de parcours,
nous espérons avoir le plaisir de vous lire en
grand nombre.

Jacques Isabelle
Suzanne Montambault
Johanne Morin
Pierre Morin
Bruno Paradis
Joyce Santerre

Un merci spécial à l'équipe de La Cordée !

Une petit pensée en terminant !
«Un touriste exige, un pèlerin
remercie»

Borne des mille kilomètres à Moustey (Landes)
sur la via Turonensis
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