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DANS LES PAS DE LA COVID-19 

 

Bonjour à nos membres, 

Nous vous rappelons que toutes les activités de votre Association sont annulées, et ce, jusqu’à nouvel 

ordre.  Il en va de même sur tous les chemins européens de Saint-Jacques. Afin de maintenir le 

contact avec nos membres, nous publierons des éditions mensuelles de votre Pas à Pas jusqu’à ce 

que tout revienne dans l’ordre. Grâce aux contacts étroits que nous entretenons avec nos partenaires 

européens, nous vous tiendrons informés sur l’état des chemins et sur l’éventuel retour à la normale 

sur les différents grands chemins de Saint-Jacques.  Pour l’instant, le mot d’ordre, partout dans le 

milieu jacquaire, est le suivant : « Pèlerins, ce n’est pas le temps de partir. Restons à la maison ! » 

Nous serons toujours heureux de répondre à vos questions ou commentaires à l’adresse 

pasapas@duquebecacompostelle.org . Bonne lecture et bon courage durant votre confinement. Ce 

n’est que partie remise ! 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à chacun et chacune de vous, 

Il y a quelques semaines à peine, je me 

préparais pour partir marcher sur un des 

chemins de Compostelle. Plusieurs activités 

étaient déjà planifiées pour mon séjour qui 

devait durer trois mois. Et soudainement, en 

quelques jours, tout a basculé : confinée chez 

moi, c’est un sentiment mitigé qui m’habite. 

Je vis maintenant le deuil de devoir mettre sur 

« pause » mon projet de partir marcher. Ne pas 

savoir quand je pourrai y retourner, quand je 

pourrai me remettre à ma table à dessin et faire 

des projets d’itinéraire. De l’autre côté, je sais 

que je ne suis pas seule à vivre cette peine. 

Quand on pense aux autres, on peut y trouver 

un certain réconfort. Pour certaines personnes, 

le « timing » était idéal : c’était une fenêtre 

ouverte dans le temps et peut-être qu’il sera 

difficile de la rouvrir.  Pour d’autres, c’était le 

moment de souligner une retraite, de prendre 

des vacances bien méritées.  On avait les sous 

nécessaires, la santé était de la partie, on s’était 

mis à l’entraînement et on était finalement prêt 

pour l’aventure. Chacun de nous vit 

actuellement le désarroi vis-à-vis une situation 

sur laquelle nous n’avons aucun contrôle.  

Dans cette situation, votre Association demeure 

présente et vous tient informé sur les plus 

récents développement de la situation sur les 

Chemins. Nous demeurons actifs et en contact 

avec les instances européennes pour suivre 

l’évolution de la situation et pour vous tenir 

informé. Le fait de poursuivre votre adhésion à 
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votre Association permet aux bénévoles de 

poursuivre ce travail.  Nous vous en remercions. 

Vous savez, le Chemin va nous attendre, lui 

aussi est en « pause » actuellement, confiné sur 

lui-même. Et le mot d’ordre partout sur la 

planète est « Pèlerins, restons chez soi, ce n’est 

pas le temps de partir » ! 

Nous reprendrons nos activités dans chacune 

des régions en suivant les directives de 

déconfinement de nos gouvernements. 

Entretemps, vous pouvez communiquer avec 

vos animateurs régionaux ou via notre site 

internet. 

Continuez à faire vivre votre projet pour qu’il 

puisse se réaliser. Votre Association sera 

toujours présente pour vous soutenir et vous 

assister.  Restons ensemble, les beaux jours 

reviendront. Comme on nous le dit si bien 

depuis plusieurs semaines… Ça va bien aller !! 

Johanne Morin 

Pèlerine et présidente 

 

Dans ce numéro: 

 

Le mot de la Présidente; 

Un message de l’exécutif du Conseil 

d’administration; 

Une invitation spéciale; 

Quelques liens utiles pour se tenir informé ou 

pour nourrir la réflexion; 

Partager avec des pèlerines et des pèlerins de 

d’autres régions; 

Des lectures et des ressources inspirantes; 

Chemins autonomes au Québec; 

Une correction au dernier bulletin; 

Un appel aux membres; 

Publication dans la prochaine édition. 

UN MESSAGE DE L’EXÉCUTIF DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

La crise sanitaire actuelle invite chacun et 

chacune d’entre nous à reconsidérer plusieurs 

pans de notre vivre-ensemble. Les individus et 

les organisations doivent emprunter parfois des 

chemins alternatifs pour arriver à destination. 

L’Association n’est pas en reste dans cette 

aventure collective inédite. 

Depuis le début de la pandémie, les comités 

régionaux ont dû, à regret, annuler les unes 

après les autres les différentes activités de leur 

programmation annuelle. La mission 

d’accompagnement de l’aventure pèlerine se 

trouve comme mise à l’arrêt momentanément. 

Ces nombreux rendez-vous manqués et les 

impacts sur la réalisation de plusieurs projets 

individuels sont manifestes.  

Durant cette période de disette sociale bien 

involontaire, nous tournons déjà nos regards 

vers les prochains mois. Sans pouvoir en 

prédire pour l’instant tous les contours précis, 

nous pouvons vous assurer que nous serons au 

rendez-vous comme nous l’avons été depuis 

maintenant 20 ans.  

Avant d’amorcer, le temps venu, l’après-crise 

avec toutes les idées que nous saurons mettre 

généreusement en commun, nous avons pensé 

regrouper, dans la présente édition du Pas-à-

Pas, quelques idées et informations pour vous 

accompagner durant cette période de 

confinement.  

L’expérience de Compostelle nous a parfois 

habitués à fréquenter des chemins moins bien 

balisés. La recherche actuelle de nouveaux 

points de repère permettra certainement de 
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maintenir grandissant notre désir de continuer 

ensemble la route et de conserver vivantes les 

valeurs qui nous rassemblent. 

Bon courage ! 

Le comité exécutif  

L’Association Du Québec à Compostelle  

 

 

 

  
 

Photos prises sur la Via Podiensis 
 

UNE INVITATION SPÉCIALE 

Pour nous remettre un peu dans l’esprit du 

Chemin, je vous invite à participer à une 

marche solitaire ou en couple le 2 mai 

prochain. Hé oui, la 19e édition de la marche 

de l’Isle-aux-Coudres, organisée par la région 

de Québec devait être un lieu de 

rassemblement.  

Alors, le 2 mai, pourquoi ne pas sortir marcher, 

chacun dans son secteur, se projeter sur le 

Chemin et savourer cette journée comme une 

xième journée d’un long parcours vers 

Compostelle. Ce serait une façon de 

s’imprégner du Chemin. 

Johanne Morin 

 

QUELQUES LIENS UTILES POUR SE TENIR 

INFORMÉ OU POUR NOURRIR LA RÉFLEXION 

Des liens utiles 

Le site web de l’Association Du Québec à 

Compostelle 

https://www.duquebecacompostelle.org/ 

Le groupe de discussion Facebook de 

l’Association 

https://www.facebook.com/groups/association

duquebecacompostelle/ 

 

Du côté de l’Europe 

L’agence des chemins de Compostelle 

https://www.chemins-compostelle.com/ 
 

Pèlerins de Compostelle 

http://pelerinsdecompostelle.com/ 
 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/groups/associationduquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/groups/associationduquebecacompostelle/
https://www.chemins-compostelle.com/
http://pelerinsdecompostelle.com/
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La Fédération française des Associations des 

chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

http://www.compostelle-

france.fr/?fbclid=IwAR1VlBh1gRJxq_Z8yVnNj8Q

lcbcHIyvwaAhybw5m5bYCf77oK8tiNMoqlhQ 
 

Le chemin de St-Jacques « Xunta de Galicia » 

https://www.caminodesantiago.gal/fr/inicio 
 

Web Compostella 

https://www.webcompostella.com/ 
 

Radio Camino sur le Chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle 

https://www.radiocamino.net/ 
 

Pèlerins de Compostelle 

http://pelerinsdecompostelle.com/coronavirus-

et-chemins-de-compostelle/ 

 

 

 
La Margeride et l’Aubrac 

 

PARTAGER AVEC DES PÈLERINES ET PÈLERINS 

DES AUTRES RÉGIONS 

L’impression d’être ensemble sur le même 

bateau s’applique très certainement aux 

membres de l’Association de l’ensemble des 8 

régions du Québec. À ce jour, c’est plus de 600 

membres de partout au Québec qui ont dû 

mettre, pour l’instant, la concrétisation de leur 

rêve de Compostelle entre parenthèse. Afin de 

garder vivant ce désir du chemin, nous 

pouvons ouvrir et partager quelques coups de 

cœur photographiques de nos coffres à trésor.  

Je vous partage ici l’invitation de notre 

présidente, Johanne Morin et je vous invite à 

participer avec enthousiasme à cette activité 

nationale. Les photos partagées voyageront en 

région sur les différentes pages Facebook de 

l’Association.  

 « Les évènements actuels nous permettent peut-

être de faire le ménage de nos archives 

photographiques. Afin d'entretenir l'esprit du 

chemin, nous vous invitons à publier vos coups 

de cœur photographiques sur notre groupe de 

discussion. Vous pouvez mettre une image par 

jour et idéalement l'accompagner d'une 

description ou d'une anecdote d'un de vos 

chemins de pèlerinage. Nous avons hâte de voir 

les images et les impressions que vous retenez 

de vos longues randonnées. Nous vous 

remercions à l'avance de déposer librement vos 

images à l'adresse 

https://www.facebook.com/groups/association

duquebecacompostelle.  

Ça nous fera le plus grand bien ».  

Denis Dumais. 

 

http://www.compostelle-france.fr/?fbclid=IwAR1VlBh1gRJxq_Z8yVnNj8QlcbcHIyvwaAhybw5m5bYCf77oK8tiNMoqlhQ
http://www.compostelle-france.fr/?fbclid=IwAR1VlBh1gRJxq_Z8yVnNj8QlcbcHIyvwaAhybw5m5bYCf77oK8tiNMoqlhQ
http://www.compostelle-france.fr/?fbclid=IwAR1VlBh1gRJxq_Z8yVnNj8QlcbcHIyvwaAhybw5m5bYCf77oK8tiNMoqlhQ
https://www.caminodesantiago.gal/fr/inicio
https://www.webcompostella.com/
https://www.radiocamino.net/
http://pelerinsdecompostelle.com/coronavirus-et-chemins-de-compostelle/
http://pelerinsdecompostelle.com/coronavirus-et-chemins-de-compostelle/
https://www.facebook.com/groups/associationduquebecacompostelle
https://www.facebook.com/groups/associationduquebecacompostelle
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DES LECTURES ET DES RESSOURCES 

INSPIRANTES 

Les récits de voyage à Compostelle de Claude 

Bernier, un membre de l’Association de la 

région Mauricie et Centre du Québec 

https://www.librinova.com/auteur/claude-

bernier 

Le blogue ainsi que les capsules vidéo d’Éric 

Laliberté et de Brigitte Harouni  sur le site de 

« Bottes et Vélo » 

https://bottesetvelo.com/index.php/bienvenue/ 

Un texte fort instructif de Pierre Swalus : 

« L’élément qui a déclenché la croissance du 

nombre de pèlerins(es) sur les chemins vers 

Compostelle » 

http://verscompostelle.be/ce-qui-a-declenche-

la-croissance.htm 

Un documentaire visuel en ligne sur ARTE 

Récemment, Mahdi du Camino, personnage 

bien connu de plusieurs membres de 

l’Association, nous partageait sur différentes 

plateformes un documentaire (5 épisodes) 

nous relatant l’expérience de 5 pèlerins 

provenant de plusieurs horizons parcourant 

ensemble le Camino Francés. Une belle 

occasion de visiter pour la première fois ou 

encore de retourner virtuellement sur le chemin 

en attendant d’y retourner pour de vrai! Le lien 

vers le documentaire : 

https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-

A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-

5/?fbclid=IwAR0XNXwPASEzIBCR9Po3Sg2gTGb

KpxO-58_ksS9r_0fd5AsUWikjLqtCd80 

 

Une infolettre virtuelle mensuelle du côté de 

l’Europe 

"L’Écho des chemins, une lettre d’information 

pour les pèlerins 

En ces temps de confinement, n’oubliez pas 

de vous abonner à la lettre 

d’information mensuelle et gratuite, L’Écho des 

chemins, publiée par l’hebdomadaire Pèlerin. 

Chaque mois, cette newsletter comprend : 

un agenda et une carte interactive recensant 

les actualités des chemins de pèlerinages ; 

des portraits, des interviews ; des articles sur 

des initiatives remarquables du monde 

associatif (ouverture de nouvelles voies, 

organisation de marches, etc.) ; des conseils 

pratiques ; des dossiers sur les 

différents chemins ; la liste des livres (guides, 

récits, documents) parus récemment. Un 

lien essentiel entre les marcheurs en quête de 

sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui 

répondent à l’appel du voyage. » 

Pour s’abonner gratuitement : : 

https://www.lepelerin.com/chemins/ 

Le Miam-Miam Dodo publié par les éditions du 

Vieux Crayon  

https://www.levieuxcrayon.com/ 
 

Les guides Lepère 

http://pelerinsdecompostelle.com/guides-des-

editions-lepere-sur-les-chemins-de-pelerinage/ 

 

 
 

https://www.librinova.com/auteur/claude-bernier
https://www.librinova.com/auteur/claude-bernier
https://bottesetvelo.com/index.php/bienvenue/
http://verscompostelle.be/ce-qui-a-declenche-la-croissance.htm
http://verscompostelle.be/ce-qui-a-declenche-la-croissance.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/?fbclid=IwAR0XNXwPASEzIBCR9Po3Sg2gTGbKpxO-58_ksS9r_0fd5AsUWikjLqtCd80
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/?fbclid=IwAR0XNXwPASEzIBCR9Po3Sg2gTGbKpxO-58_ksS9r_0fd5AsUWikjLqtCd80
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/?fbclid=IwAR0XNXwPASEzIBCR9Po3Sg2gTGbKpxO-58_ksS9r_0fd5AsUWikjLqtCd80
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/?fbclid=IwAR0XNXwPASEzIBCR9Po3Sg2gTGbKpxO-58_ksS9r_0fd5AsUWikjLqtCd80
https://www.lepelerin.com/chemins/
https://www.levieuxcrayon.com/
http://pelerinsdecompostelle.com/guides-des-editions-lepere-sur-les-chemins-de-pelerinage/
http://pelerinsdecompostelle.com/guides-des-editions-lepere-sur-les-chemins-de-pelerinage/
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Un chemin de Compostelle virtuel par Yves 

DeBelleval 

Forcé de différer son projet de chemin prévu à 

l’été 2020, Yves, membre de la région de 

Montréal, s’est lancé dans une expérience toute 

spéciale, un chemin de Compostelle virtuel. 

Merci de nous le faire partager ! Laissons-le 

nous présenter son projet. 

« Ce virus n’est pas la fin de tout. Les autorités 

gouvernementales m’incitent à faire 

quotidiennement une "marche de santé" : santé 

physique, santé mentale, santé psychologique, 

santé spirituelle. Je marche donc dans mon 

environnement immédiat. J'ai déjà franchi 

plusieurs étapes. Je tente de mettre en œuvre 

les valeurs que mes 15 000 kilomètres de 

chemins de Compostelle m’ont enseignées : la 

simplicité, l’ouverture, la générosité et autres. 

Mes marches quotidiennes deviennent ainsi 

un Chemin de Compostelle virtuel. Comme je 

l’ai fait année après année, jour après jour, sur 

mes nombreux chemins de Compostelle, j’édite 

sur mon site des photos et des textes qui font 

état de ce chemin. Vous pouvez me suivre 

à http://ultreia.fondationcem.org (en 

pointant l'année 2020 de Ultreïa-2005-2020). » 

 

 

Roncevaux 

 

CHEMINS AUTONOMES AU QUÉBEC 

Sans pouvoir présumer du rythme et des règles 

de déconfinement qui pourront orienter nos 

choix de destination pour nos expériences 

pèlerines des prochains mois, nous avons 

pensé vous présenter les options pour certains 

circuits québécois qui pourraient possiblement 

être accessibles en 2020. Il nous faudra, bien 

évidemment, suivre les directives de la santé 

publique, ici comme ailleurs. 
 

Le mode autonome signifie que la personne 

décide de la distance parcourue, des dates et 

des lieux de départ et d’arrivée, de même que 

des hébergements et lieux de ravitaillement.  

Voici les chemins au Québec qui entrent dans 

cette catégorie : 

1) Kapatakan,  

2) La Voie du Saint-Laurent – Québec à 

Percé 

3) Le Chemin de St-Jacques, le 

Compostelle des Appalaches,  

4) Parcours de marche Au Coeur de 

Mégantic 

5) Sentiers vents et marées,  

6) La route des Passants,  

7) Circuit de l’Abbaye, Saint-Benoît-du-lac 

Le descriptif et les détails sur ces chemins sont 

regroupés sur la page web « Marcher 

autrement »  

https://marcherautrement.com/chemins  

De même que dans le répertoire et les analyses 

de Michel O’neill 

Recherche Michel O’neill 

 

 

http://ultreia.fondationcem.org/
https://marcherautrement.com/chemins
https://jeunesreligions.org/lanneecharniere-letatdelamarchepelerinequebecoise-en2019/
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Commentaires et questions 

Il nous fera toujours plaisir d’avoir de vos 

nouvelles. Pour cette traversée un peu spéciale, 

n’hésitez pas à nous faire connaître vos 

commentaires et vos questions. Si vous 

connaissez d’autres références pour 

agrémenter nos temps libres, n’hésitez pas. 

Pour ce faire :  

secretaire@duquebecacompostelle.org 

Texte de Denis Dumais 

UNE CORRECTION AU DERNIER BULLETIN 

Une erreur s’est glissée dans un article portant 

sur l’historique de l’Association publié en mars 

dernier. Nous avions écrit que le Coup d’envoi 

de Québec en 2004 était la première édition. 

Un lecteur, témoin de cette époque nous a 

indiqué que trois coups d’envoi avaient eu lieu 

avant celui de Québec : 

 Au Cap de la Madeleine en 

Mauricie/Centre du Québec en 2001; 

 À Montréal en 2002; 

 À Sherbrooke en 2003. 
 

Merci à monsieur Gérard Lefebvre qui nous a 

permis de corriger l’information et nous nous 

excusons pour cette erreur. 

 

 
Photo prise sur le Camino Francés 

UN APPEL AUX MEMBRES 

Nous préparons des documents sur notre 

vingtième anniversaire qui pourront être 

présentés aux participants du prochain Grand 

Rassemblement (en espérant que ce soit à 

l’automne prochain). 
 

Nous collectons différents documents 

disponibles qui ont été rédigés au cours de ces 

années. Cependant, comme l’indique la 

correction apportée précédemment, des 

erreurs peuvent survenir. Nous faisons appel à 

la mémoire des membres qui étaient présents 

au cours de ces années. Peut-être avez-vous en 

main des documents ou du matériel que vous 

pourriez nous prêter ou nous faire connaître et 

qui permettraient d’enrichir notre présentation. 

Si c’est le cas, vous pouvez me les faire 

parvenir, par le site de l’Association 

pasapas@duquebecacompostelle.org   
 

Merci à l’avance à ceux et celles qui nous 

aideront. 
 

Pierre Morin. 

 

 

 
Photo prise sur le chemin du nord 

mailto:secretaire@duquebecacompostelle.org
mailto:pasapas@duquebecacompostelle.org
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PUBLICATION DANS LA PROCHAINE ÉDITION 

 

Même si nous faisons paraître le Pas à Pas en 

éditions spéciales et à plus haute fréquence, il 

est possible de publier des textes transmis par 

nos membres. La date limite pour faire paraître 

un article ou des photos dans l'édition du mois 

de mai est lundi le 18 mai. A noter que 

compte tenu des éditions spéciales, la date de 

tombée a été avancée. Elle n’est donc plus fixée 

au 29 mai tel qu’indiqué dans la publication de 

mars.  
 

Que ce soit une réflexion, un témoignage ou 

un résumé de parcours, nous espérons avoir le 

plaisir de vous lire en grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont collaboré à la présente édition: 
 

Jean-Marc Darveau 

Denis Dumais 

Gerard Lefebvre 

Johanne Morin 

Pierre Morin 

Michel O’Neil 
 

Un merci particulier à Denis Dumais, secrétaire 

du Conseil d’Administration et animateur de la 

région de Montréal qui nous a transmis la 

majorité des textes de cette édition. 
 

 

Vous pouvez suivre les informations sur votre 

Association grâce au site internet : 

https://www.duquebecacompostelle.org/ 

Et au moyen de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/duquebecacompost

elle/ 
 

 

Tentons de demeurer positifs en cette période 

de confinement. On se revoit en mai. 
 

 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/

