
	  
	  
le	  9	  mai	  2020	  
	  
Bonjour	  à	  toutes	  et	  tous,	  
	  
J'espère	  que	  vous	  allez	  bien	  malgré	  le	  fait	  que	  nous	  vivons	  tous	  et	  toutes	  une	  expérience	  de	  vie	  
historique	  et	  éprouvante	  à	  maints	  égards.	  	  
	  
Le	  confinement	  mondial	  résultant	  de	  la	  pandémie	  de	  la	  COVID-‐19	  a	  suspendu	  votre	  projet	  de	  partir	  
sur	  un	  chemin	  de	  Compostelle	  en	  2020.	  Vous	  étiez	  601	  prête(e)s	  	  à	  prendre	  le	  chemin,	  pas	  à	  pas,	  
déterminé(e)s	  et	  bien	  préparé(e)s.	  
	  
L'Association	  du	  Québec	  à	  Compostelle	  m'a	  invité	  à	  écrire	  un	  article	  dans	  le	  Pas	  à	  Pas	  de	  juin	  sur	  le	  
thème	  du	  deuil	  de	  son	  expérience	  de	  Compostelle.	  Pour	  plusieurs,	  il	  s'agira	  d'une	  partie	  remise,	  
tristes	  et	  décu(e)s	  de	  devoir	  s'y	  astreindre.	  Mais	  pour	  d'autres,	  l'utilisation	  du	  terme	  «	  deuil»	  
confère	  tout	  le	  sens	  qu'ils	  ou	  elles	  accordent	  à	  leur	  expérience.	  	  
	  
Pour	  écrire	  cet	  article,	  j'ai	  pensé	  mettre	  à	  profit	  votre	  expérience	  personnelle	  d'avoir	  été	  
contraint(e)s	  à	  ne	  pas	  partir	  sur	  un	  chemin	  de	  Compostelle.	  	  J'aimerais	  donc	  que	  vous	  répondiez	  aux	  
deux	  questions	  suivantes	  en	  allant	  à	  l'essentiel	  de	  ce	  qui	  fait	  du	  sens	  pour	  vous	  :	  	  
	  

• Quelles	  furent	  vos	  réactions	  devant	  cette	  impossibilité	  de	  réaliser	  votre	  chemin	  de	  
Compostelle	  en	  2020	  ?	  (précisez	  s'il	  s'agissait	  du	  premier)	  

	  
• Comment	  y	  avez-vous	  donné	  suite	  en	  termes	  d'acceptation	  et	  d'adaptation	  en	  tenant	  

compte	  du	  contexte	  de	  confinement	  qui	  prévaut	  ?	  
	  
Vous	  êtes	  invité(e)s	  à	  participer	  en	  très	  grand	  nombre	  à	  cet	  exercice.	  Et	  je	  vous	  remercie	  
grandement	  de	  votre	  contribution.	  Je	  suis	  sûr	  qu'elle	  saura	  faire	  œuvre	  utile	  tant	  sur	  le	  plan	  
personnel	  que	  comme	  contribution	  à	  laisser	  une	  trace,	  une	  référence,	  dans	  le	  Pas	  à	  Pas	  de	  juin	  de	  ce	  
que	  fut	  cette	  mise	  en	  arrêt	  généralisée.	  	  	  
	  
J'aimerais	  pouvoir	  recevoir	  vos	  témoignages	  par	  courriel	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  
consultation-2020@duquebecacompostelle.org  avant	  le	  24	  mai	  prochain	  pour	  que	  je	  puisse	  	  en	  
disposer	  pour	  écrire	  cet	  article.	  	  Celui-‐ci	  sera	  écrit	  en	  respectant	  la	  confidentialité	  des	  propos	  
partagés.	  Dans	  l'éventualité	  que	  je	  veuille	  citer	  certaines	  réflexions	  qui	  témoignent	  de	  manière	  
éloquante	  du	  contenu	  de	  l'article,	  je	  contacterai	  les	  personnes	  concernées	  pour	  leur	  demander	  leur	  
autorisation.	  	  Il	  pourrait	  même	  s'agir	  d'une	  section	  du	  Pas	  à	  Pas	  qui	  contient	  plusieurs	  de	  ces	  
citations,	  riches	  de	  sens	  et	  même	  d'enseignement.	  	  
	  
Encore	  un	  gros	  merci	  pour	  votre	  contribution	  à	  nous	  partager	  votre	  expérience	  d'un	  chemin	  de	  
Compostelle	  non	  réalisée,	  ou	  peut-‐être	  réalisée	  différemment.	  	  
	  
	  
	  
Guy	  Vermette,	  bénévole	  
Association	  du	  Québec	  à	  Compostelle	  
	  
c.c.	  	  Johanne	  Morin,	  Présidente,	  Association	  du	  Québec	  à	  Compostelle	  


