Volume XX No 3
Juin 2020

Ça marche depuis 20 ans
DANS LES PAS DE LA COVID-19
Bonjour à nos membres,
Vous savez certainement que les frontières européennes sont fermées jusqu’à nouvel ordre et que les
chemins de Saint-Jacques demeurent toujours fermés aux pèlerins. Nous avons tous été en mesure de
suivre les bulletins de nouvelles qui nous donnent une vue d’ensemble de la situation mais qu’en est-il
lorsqu’on est sur place ? Dans cette édition, nous vous donnons un aperçu de la COVID-19 en direct de
l’Espagne grâce aux témoignages de deux de nos membres qui l’ont vécue de l’intérieur et qui nous
ont fait parvenir textes et photos. Merci à Marie-Ève Lessard bénévole de l’Association et que plusieurs
connaissent ainsi qu’à Patricia Robichaud qui, comme vous le lirez, possède des talents de conteuse.
Contrairement aux éditions régulières, les textes sont plus longs. Vous avez probablement plus de
temps pour lire et on souhaite aller plus en profondeur dans ces sujets exceptionnels.
Nous continuons de suivre la situation en Europe grâce à nos contacts et nous serons toujours heureux
de répondre à vos commentaires à l’adresse pasapas@duquebecacompostelle.org . Bonne lecture et
bon courage durant votre confinement. Ce n’est que partie remise !
Voici les dernières
Association.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

nouvelles

de

votre

La semaine dernière, les membres du Conseil
d’administration ont tenu une première
rencontre virtuelle. Nous avons mis en commun
ce qui se passe dans chacune des régions ;
plusieurs comités régionaux organisent des
activités en ligne. Que ce soit une conférence
avec interaction entre les participants et le
conférencier, que ce soit pour un Pot du pèlerin,
tous les moyens sont bons pour garder allumée
la flamme de Compostelle. Vérifiez le calendrier
des activités pour voir ce qui se passe au sein de
l’Association.

Chers membres,
Après plus de deux mois de confinement, nous
commençons à voir la lumière au bout du tunnel.
Tout doucement, la vie reprend son cours. Partir
vers Compostelle ne sera peut-être pas possible
cette année, mais les Chemins du Québec seront
possiblement accessibles. Une belle façon de
faire revivre notre économie locale et un bon
moyen pour s’entraîner afin de se mettre en
forme et de se préparer pour réaliser notre
rêve…. Marcher vers Compostelle.
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Être membre est important pour vous et pour
votre Association. C’est par vos cotisations que
nous pourrons continuer à offrir nos services aux
membres. Rappelons que nous sommes un
regroupement composé essentiellement de
bénévoles ! Demeurons solidaires et unis dans
cette bataille contre la COVID-19.
Au plaisir de vous voir sous peu !!
Johanne Morin

Première réunion virtuelle du Conseil d’administration

Lors de ce Conseil d’administration, nous avons
accueilli le nouveau représentant de la région de
l’Estrie. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous
avons également appris que le représentant de
la région de Laval-Laurentides terminait son
mandat. Nous le remercions pour ces années de
présence au sein de notre C.A.

Dans ce numéro:
Le mot de la Présidente;
Une Québécoise forcée d’abandonner le
Chemin;
Vivre le confinement sur le chemin de
Compostelle;
Des textes soumis par nos membres;
Des nouvelles des régions;
Deux nouveaux dépliants;
Merci aux lecteurs;
Le chemin…à la maison;
L’entente avec le magasin La Cordée;
Publication dans la prochaine édition.

Lors de la rencontre du 15 mai, il a été décidé,
avec un gros pincement de cœur, que le Grand
Rassemblement 2020 qui devait avoir lieu le 24
octobre au Mont-Bénilde n’aura pas lieu. Nous
devions prendre cette décision déchirante et
c’est unanimement qu’elle fut prise. L’année
2021 sera encore plus festive. Nous soulignerons
davantage les 20 ans d’existence de notre
Association.

UNE QUÉBÉCOISE FORCÉE D’ABANDONNER LE
CHEMIN

De plus, les membres de l’exécutif ont convié les
animateurs et animatrices à participer à une
rencontre virtuelle ; celle-ci aura lieu le 5 juin
prochain. Nous en profiterons pour discuter des
activités des prochains mois et pour échanger
sur les nouvelles réalités : l’impossibilité à court
terme de se rassembler, que ce soit pour une
marche ou un apéro. Nous devrons être
imaginatifs et innovateurs. Les Québécois ont
cette force de se retourner sur un dix cents.
L’Association en fera tout autant.

En février et mars dernier, Patricia Robichaud
était en Espagne et faisait de petites escapades
sur des sections du chemin de Compostelle en
Andalousie. À Antequera, elle a dû abandonner
son parcours et revenir au Québec. Son
témoignage nous fait constater la situation
vécue sur place. Madame Robichaud a produit
des textes à suivre en trois parties dans les
prochaines éditions
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Partie 1 : Confinement à Antequera, Espagne
Je suis immobilisée, ce n’est pas parce que j’ai
contracté le virus, mais c’est à cause de tout ce
qui
entoure
la
présence
du
virus.
Hier, j’ai appris que l’hôtel où je loge allait fermer
lundi. J’ai partagé avec mes proches l’état de
stress qui s’installait tranquillement en moi.
J’étais partie pour marcher, explorer et je me suis
arrêtée, assise devant un cimetière, téléphoné à
mes enfants, mangé des bonbons... je sentais un
inconfort monter en moi. Je suis retournée à
l’hôtel pensant entendre un discours télé qui
n’est pas venu. Finalement, vers 18 h, je suis
montée sur la colline, j’ai regardé le coucher de
soleil et je suis revenue détendue à la casa.

Des rues également désertes

Sur mon chemin, je croise un magasin chinois «
abierto », surprise, je prends une photo, l’homme
m’interdit la photo. Il a installé un plastique
devant la porte, découpé un petit carré et placé
bien en vue le papier de toilette.

Des lieux publics déserts, très inhabituel en Espagne, lieux
de rassemblements familiaux nombreux

Ce matin 9h30, je suis partie pour trouver à
déjeuner, tout était fermé. J’ai un plan, hier j’ai
repéré les flèches du chemin de Compostelle, ce
matin, j’ai pris le sac et bâtons et je vais marcher
jusqu’au
parc
naturel
El
Torcal.
Une voiture de police s’est arrêtée, le policier
baisse la fenêtre, puis la remonte rapidement (je
ris) et il me demande où je vais. Il me dit que je
ne peux rester là, je dois appeler mon
ambassade... je suis seule dans la rue, je suis
incrédule 🤨.

Il semble que « l’angoisse du papier de toilette » n’existe
pas qu’au Québec…

Lorsque je reviens à l’hôtel, on m’informe des
nouvelles règles de la loi : sortie pour nourriture,
une personne seulement, aller à la pharmacie et
sortir le chien. Nous sommes quatre à devoir être
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relocalisés. On nous trouve un appartement, je
partagerai ma chambre avec un hollandais.
L’autre chambre sera pour un couple espagnol
qui marchait sur un chemin de Compostelle. Bon,
on relaxe un peu, puis c’est la police nationale
qui vient avertir une voyageuse qu’elle n’a plus
le droit de fumer sur le trottoir et informer les
fidèles qu’ils seront interdits à l’église.
Aujourd’hui dimanche, les messes auront lieu.
Finalement, je passe une bonne partie de la
journée avec le couple de pèlerins. Ils souhaitent
pratiquer leur français et je leur fais faire leurs
exercices ! Ce sont de grands marcheurs, ils ont
déjà fait plus de 10 000 kms sur les chemins de
Compostelle. Ils m’offrent le repas du midi et
prennent soin de me rassasier en cerveza !

pèlerins, on fait équipe. Avec l’un d’eux, je pars à
l’église située devant l’hôtel, pour faire
estampiller ma Credencial, Trop tard, on doit
assister à la messe. Le prêtre est apaisant, il prie
pour les malades atteint du coronavirus, pour les
soignants, pour l’entraide dans cette crise et
annonce que ce sera la dernière messe. Nous
sommes huit dans l’église (tous très éloignés les
uns des autres), quatre font partie de
l’organisation de la messe, deux sont des
pèlerins agnostiques qui souhaitent faire
estampiller...
Ce soir, je m’alimente avec mes réserves et je
discute avec le pèlerin du discours du curé, de
l’histoire, la préhistoire, de l’existence de
l’entraide humaine depuis ... Une belle rencontre,
comme on en fait parfois sur le chemin. C’est une
drôle d’aventure, dans laquelle on ne peut pas
avoir beaucoup de contrôle sauf sur nous-même.
On est chanceux, ce n’est pas la guerre, c’est le
chaos sans le chaos.
À bientôt
Patricia

En compagnie de mes « Colocs » espagnols

En fin de journée, nous tentons de rejoindre
notre nouveau logeur. Il nous explique que
finalement, il a peur que la police... si elle nous
voit aller chez lui, les valises. Bon, on n’a plus de
logement. Là je m’en balance c’est comme cela
depuis plusieurs jours, je trouve une solution,
une nouvelle barrière, le problème, demain ! En
plus, il n’y a pas de train pour me rendre à
Madrid... Je ne suis pas seule, avec les autres
4

Vous vous demandez peut-être, mais que fait-telle sur le chemin lorsque toutes les frontières,
les commerces et les hébergements sont fermés
? Remontons le fils du temps ensemble. En
septembre dernier, je me suis envolée vers
l’Espagne, plus précisément à Salamanque afin
de participer à un échange étudiant dans le
cadre de mes études universitaires. De plus, à la
fin de cet échange, je prévoyais entreprendre le
chemin de Compostelle. Jamais je n’aurais pensé
qu’un tel événement se produirait pendant mon
séjour. À la mi-mars, le président de l’Espagne
déclenche l’état d’alerte sanitaire et les frontières
de tout l’espace Schengen se ferment. Du jamais
vu depuis la création de l’Union Européenne. Je
suis bombardée de courriels provenant de mon
université au Québec et de l’Université de
Salamanque. Le gouvernement du Canada
demande aux Canadiens de rentrer le plus
rapidement possible.

VIVRE LE CONFINEMENT SUR LE CHEMIN DE
COMPOSTELLE
Marie-Ève Lessard poursuit un stage en Espagne
dans le cadre de ses études. Elle nous offre une
vue de l’ambiance qui règne actuellement le long
des chemins de Compostelle. Son texte est
accompagné de belles photos. On comprend
vite pourquoi elle a déjà gagné le concours de
photos du Grand Rassemblement.
Le 2 mai, 7 h 58 : j’entends les cloches de la
cathédrale de Salamanque. Le son me rappelle
l’annonce du début ou de la fin de mes cours.
Cela fait plus de 48 jours que je n’ai pas entendu
cette mélodie. Un pur bonheur ! Je peux enfin
sortir et marcher dans cette magnifique ville
située sur le chemin de la Via Plata. La nature a
complètement changé depuis le 14 mars. Les
arbres ont des feuilles, les fleurs sont éclatantes
et on entend le doux chant des oiseaux en plus
du claquement de bec des cigognes, typique de
la Castille et Léon. L’odeur de l’herbe
fraîchement coupée abonde autour du pont
romain où j’ai l’habitude de me promener. J’ai
l’impression de revivre.

La Casa de Las Concha

La Cathédrale de Salamanque
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Je suis dans ma petite chambre et je me
demande ce qui adviendra de ma session si je
pars. L’Université de Salamanque a déjà fermé
tous ses pavillons et les cours se donneront
désormais en ligne. Malgré tout ce qui se passe,
je ne veux pas partir. Je me sens plus en sécurité
dans ma petite chambre à Salamanque que de
me rendre à l’aéroport de Madrid qui est à plus
de 250 kms et ensuite, prendre l’avion pour le
Québec. La décision de rester en Espagne, je l’ai
prise avec mon cœur! Je ne pouvais concevoir de
partir aussi rapidement de ma ville d’adoption
après tous les efforts que j’avais investis pour
réaliser mon rêve de vivre une année en Espagne.
Ce ne fut pas facile tous les jours, mais au bout
de quelques jours, j’ai décidé que j’allais mettre
toutes mes énergies dans la poursuite de mes
études. Ce virus ne m’empêcherait pas de
terminer mes études et le rêve que je caressais
depuis si longtemps. Je me suis adaptée au cours
en ligne et j’ai pu ainsi poursuivre ma formation
de façon quasi normale.

aidée tout au long du confinement. On le sait, ça
va prendre du temps avant de vaincre ce virus,
mais tout comme sur le chemin, un pas à la fois
et nous y arriverons.

Les coquelicots si familiers pour plusieurs pèlerins.
Un cadeau de Marie-Ève

Je partage avec vous quelques clichés de
Salamanque lors du premier jour de
« déconfinement ». Lors de ma promenade, j’ai
croisé un petit bouquet de coquelicots, fleurs
que l’on retrouve le long du chemin de
Compostelle. Ces petites fleurs, je les offre à tous
les pèlerins qui ont dû revenir précipitamment
ou à ceux qui n’ont pu se rendre sur le chemin.
Le vieux pont romain de Salamanque

¡Un saludo del Camino de Santiago!

Malgré toutes les contraintes engendrées par le
confinement, je n’ai jamais regretté ma décision.
Je suis à quelques pas du chemin de
Compostelle et psychologiquement, ça m’a

Marie-Eve Lessard
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11 septembre, mais viral !!! De l’animateur en
contrôle d’hier, je suis devenu une sorte de bien
public sous l’AOC « NOS PERSONNES AGÉES »,
qu’il faut protéger, au même titre que NOTRE
environnement, NOS rivières, NOS routes
… Propriété de qui ? Pas clair encore. Quand tout
le monde est responsable, personne n’est
responsable.
Une
sorte
d’appropriation
générationnelle.

DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES
Les gens qui ont participé aux derniers Grands
Rassemblements se souviennent sans doute de
Jacques Larocque, notre coloré animateur. Il
nous offre ici une réflexion tout aussi colorée sur
l’impact que la Covid-19 a eu sur lui.
LA NUIT OÙ JE SUIS DEVENU VIEUX

Le 11 mars, encore, nous, les septuagénaires,
étions des sages, des anciens, des grandsparents sur qui on pouvait toujours compter.
Maintenant, c’est nous qui devons compter sur «
NOS JEUNES » pour assurer notre survie. La
pyramide d’ancienneté vient de s’inverser. Le
slogan générationnel: « Tasse toé mon oncle! »
est devenu: « Cache toé pépère! ». Dans notre
chaumière, nous sommes des confinés, mais
dans la rue, nous devenons des cons-finis !

Ce matin 12 mars, 7 h30, j’ai ouvert mon IPad et
suis tombé (sic) sur les réflexions d’un vieil ami
écrivain et philosophe. Quel réveil ! Suivre les
méandres de son cerveau d’un seul œil
entrouvert, l’autre sur les nouvelles du virus à la
télé est tout un défi. Comme toujours, ses
pensées profondes, parfois même abyssales ont
le don de m’ébranler et de me pousser au-delà
de ma paresse de réfléchir. Pour paraphraser un
de mes sages profs universitaires : « Tu
m’amènes là je veux aller, mais n’ose pas. »

Moi qui ai survécu à un cancer, un pacemaker,
cinq
pontages
et
trente-cinq
ans
d’enseignement. Moi qui me traîne et m’entraîne
au gym, fais du ski de fond et du vélo. Moi qui
m’active bénévolement à demeurer socialement
utile à mes semblables et qui garde mon cerveau
en état de marche par des cours, de la lecture,
des travaux manuels, de l’écriture, je suis devenu
durant la nuit du 11 au 12 mars un « Nos Vieux »
… un « No-Jeune ».

Ainsi donc, mercredi soir le 11 mars, j’animais
une rencontre de l’Association Du Québec à
Compostelle où nous avons distribué leur
credencial à 30 pèlerins et pèlerines tout
pimpants d’entreprendre leur Camino dans les
semaines ou les mois à venir. Mon humour a
allégé ce moment fébrile et les quelques
réflexions que m’ont inspirées mes deux périples
sur ce Chemin mythique, ont été reçues avec
intérêt, sinon, respect. On connaît la suite. Trente
projets mis sur la voie de garage plutôt que sur
la Voie de Tours dès le lendemain.

Je suis désormais étiqueté FRAGILE –
MANIPULER AVEC SOIN. Mais pour ce qui est
des soins, justement, je suis devenu un potentiel
poids médical à garder loin de l’hôpital … un
éventuel choix éthique si les respirateurs
artificiels viennent à manquer.

Car, il s’est passé durant la nuit du 11 au 12 mars,
un bouleversement de situation. Nous, les
septuagénaires, avons atteint notre date de
péremption, notre « était meilleur avant …»,
comme un vulgaire pot de yaourt. Un remake du

Bref, moi qui me croyais encore « une jeunesse »
malgré quelques « rattles » comme mon vieux
West, je viens de prendre conscience que je suis
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ÂGÉ. Mais comme disait ma marraine de 90 ans
je ne suis pas VIEUX parce que j’ai encore plein
de projets et des petits-ados à voir grandir ! J’ai
plein de livres à lire et des cabanes d’oiseaux que
j’ai enfin le temps de bricoler. Je ne m’ennuie pas
!!!

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE EN 1996
De quoi piquer la curiosité : le chemin de
Compostelle en 1996, avant que sa popularité
explose. Monsieur René Gastineau rend
disponible un livre abondamment illustré alors
qu’il a parcouru le chemin de Puy-en-Velay à
Saint-Jacques-de-Compostelle à cette époque. Il
raconte aussi y être retourné en 2012. Vous
pouvez
y
avoir
accès
en
appuyant
simultanément sur la touche « ctrl » et sur la
souris 1 : https://www.blurb.com/books/4401818-le-

Mon fils prend de mes nouvelles aux deux jours.
J’ai eu une longue conversation téléphonique de
20 minutes avec mon grand-petit-fils et un
échange de textos aussi long avec ma belle
petite-fille-femme. Je leur ai parlé du
changement de garde, que leur position sociale
venait d’être « upgradée ». Je leur ai dit d’offrir
leurs services aux plus âgés qui sont plus
habitués de servir qu’à se faire servir. C’est
d’ailleurs ce qu’ont fait mes deuxièmes voisins
que je saluais à peine au hasard des croisements,
en offrant de faire notre épicerie. Un peu
malaisant au départ, ce fut une partie de rigolade
de rentrer la liste d’épicerie sur Messenger puis
de suivre les vérifications de produits par photos
et textos à travers le Super C, jusqu’aux sacs livrés
sur le patio, remboursé par Interac!
Apprentissage de technologie et création de
nouveaux amis qui vivent à deux maisons depuis
au moins 25 ans ! Je ne les accueillerai plus de la
même façon à l’entrée de Ciné-répertoire, après
la tempête! En attendant ce retour à la Vie après
la vie, madame épouse et moi demeurons
optimistes et sereinement confinés:

grand-chemin-de-compostelle

Transmis et autorisé par René Gastineau

RECIT DE VOYAGE SUR UNE PAGE FACEBOOK
Faisant suite à notre appel de textes, Jean-Yves
Huard nous a donné accès au contenu de sa
page Facebook. Il a marché durant 4 mois sur
une distance de 4 600 kilomètres au cours de
l’année 2014. Il a tenu un journal qui nous
permet de l’accompagner dans son périple. Des
textes et des photos qui permettront à certains
de se remémorer leur Camino et à d’autres d’en
avoir un avant-goût. Pour accéder à ces
documents, allez dans la section recherche au
haut de votre page Facebook (il faut être abonné
à Facebook) puis inscrivez : Compostelle 2019 –
JYHuard.

On va s’en sortir, sans sortir !

Bon voyage…
Transmis et autorisé pas Jean-Yves Huard

Jacobus Septimus Confinus, 12 mars 2020i
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SOUVENIR DE CONQUES

un programme d'entraînement qu'ils
pourront suivre pour se mettre en forme
en vue de la réouverture des Chemins.

Les gens intéressés à revoir l’Abbaye de Conques
et ses diverses cérémonies religieuses peuvent y
avoir accès au moyen de leur page Facebook.
Vous devez inscrire le lien suivant dans la fenêtre
« recherche » de votre page Facebook.

•

Les journées de préparation technique
seront remplacées par des mini
séminaires (15 à 20 minutes) sur des
sujets précis, offerts aux membres sur
Zoom. À titre d’exemple, les thèmes
seront : les différents chemins, le choix
des bottes, du sac à dos, des vêtements,
etc. Ceux-ci se feront à partir de
septembre.

•

À plus court terme, nous offrirons, aux
membres la possibilité de nous donner de
leurs nouvelles. Quels étaient leurs
projets? Ce qu'ils ont fait? Ceci se fera sur
Zoom.

•

Sur Zoom, nous allons faire un groupe de
lecture. Nous demanderons à un auteur
de nous présenter, en 15 minutes, son
livre sur Compostelle. Les membres
inscrits pourront alors en discuter avec
l'auteur.

Abbaye de conques - prieuré sainte-foy
ou en utilisant le lien suivant (en appuyant
simultanément sur la touche «ctrl» et la souris)
http://mondaye.com/les-prieures/sainte-foy-deconques/nouvelles

Abbatiale Sainte-Foy à Conques

Pierre Morin

Les activités virtuelles sur Zoom s'adresseront
uniquement aux membres.

LES NOUVELLES DES RÉGIONS
L’OUTAOUAIS

UN SERVICE « D’ECHANGE COURRIEL »

DES ACTIVITES ADAPTEES A LA SITUATION

Vous êtes déçu(e) de ne pas pouvoir partir
marcher sur le Chemin de Compostelle cette
année? Vous êtes déçus face à cette situation?
Vous aimeriez en discuter? Alors, n'hésitez pas à
nous envoyer un courriel en utilisant le lien
disponible sur le site internet de l’Association
dans la section en entête : région de l’Outaouais.

Dans la région de l'Outaouais, il n'est pas
question de baisser les bras et d'attendre. Nous
avons remplacé les activités exigeant un
rassemblement par les activités suivantes :
•

Les marches d'entraînement du samedi
n'auront, certes, pas lieu. Nous enverrons
la semaine prochaine à tous les membres

https://www.duquebecacompostelle.org
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Plusieurs bénévoles sont disponibles pour
échanger avec vous.

Fiers et enhardis de cette expérience positive,
nous avons décidé d’inviter M. Robert Héroux le
13 mai 2020, à donner sa conférence sur une
plateforme qu’il utilise pour son travail, Zoho
Meeting (https://www.zoho.com/fr/meeting/).
108 personnes se sont inscrites à la conférence
et 69 y ont participé. Nous avons
malheureusement éprouvé des problèmes
techniques, notamment au niveau sonore. Nous
nous en excusons. C’est le métier qui entre !

Ça va bien aller…
Pierre Lavallée
Animateur - Région de l'Outaouais

LA MONTEREGIE
Nouvelles expériences pour la Montérégie. Le 11
mai 2020, nous avons diffusé la première
visioconférence sur internet pour les membres
du comité d’animation régional et pour nos
bénévoles. Étant donné que le confinement nous
empêchait de nous réunir physiquement, nous
avons choisi de diffuser sur internet avec une
plateforme
gratuite
appelée
Jitsi
(https://meet.jit.si/). Johanne Plante a pu nous
présenter son diaporama sur la Via Francigena et
répondre aux questions des participants. La
qualité des images retransmises est étonnante.
Soulignons la qualité de la présentation de
Johanne et l’interaction des participants qui ont
su animer cette rencontre intéressante sur un
chemin moins fréquent. Un enregistrement des
délibérations a été produit en temps réel et est
encore disponible ici :

La présentation de monsieur Héroux

https://www.dropbox.com/s/s0j7m6ydps8pio8/
voie%20on%202020-05-11%2021%3A00.mp4?
dl=0 (Il faut copier-coller ce lien dans la fenêtre
d’un moteur de recherche).

N’oublions pas que c’est en trébuchant que l’on
apprend à marcher.
Nous regardons actuellement la possibilité de
reprendre cette présentation sur le sentier littoral
de Porto à Santiago. C’est à suivre…
Buen camino. ULTREÏA
André Jourdain
Animateur par intérim de la Montérégie
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Si d’autres membres ont en main des documents
pertinents, nous sommes encore preneurs. Merci
à l’avance.

DEUX NOUVEAUX DÉPLIANTS

L’A.C.I.R. vient de publier deux dépliants qui
décrivent la Voie de Tours ainsi que la Voie
d’Arles. Vous pouvez les consulter sur notre site
web en pointant sur les chemins en question.

Pierre Morin

LE CHEMIN…À LA MAISON

https://www.duquebecacompostelle.org

Récemment, nous invitions les membres qui le
désirent à partager des souvenirs de leur
expérience du Chemin en publiant des textes et
des photos sur notre page Facebook.

MERCI AUX LECTEURS
Dans la dernière édition, nous avions demandé
aux « membres de longue date » (nous n’avons
pas dit vieux, rassurez-vous) de nous faire
parvenir des documents d’archives afin de
préparer nos festivités du 20e anniversaire. Déjà
plusieurs ont répondu et nous tenons à les
remercier. A titre d’exemple, une photo du Coup
d’envoi tenu en 2001 à Trois-Rivières qui nous
parvient de Paul Lacasse, un des deux membres
fondateurs.
Peut-être
que
certains
se
reconnaîtront (avec quelques cheveux blancs en
plus) ?

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

Nous découvrons aujourd’hui qu’une autre
personne a eu une idée semblable mais en
Europe. Vous pouvez donc désormais partager
vos souvenirs, sur deux continents.
Bonjour,
Début avril, j’ai créé un nouveau site intitulé « Le
Chemin ... à la maison »
http://www.lecheminalamaison.fr
Il a déjà recueilli 120 commentaires
accompagnés d’une photo et reçu plus de 2450
visites.
Un article rédigé par Gaële de la Brosse, écrivain,
journaliste et conférencière, spécialiste des
chemins de pèlerinage, est paru à ce sujet sur le
site du magazine Le Pèlerin. Voir ici :
https://www.lepelerin.com/pelerinages/lesbelles-histoires-du-chemin/la-marche-sepoursuit-sur-internet/

Le Coup d’envoi 2001 à Trois-Rivières
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En cette période, cheminer au long cours est
impossible : il faut rester à la maison, ou dans ses
environs proches ! Mais pourquoi ne pas garder
le contact avec le Chemin ? C'est le partage que
je
propose
à
tous.
A l'aide du formulaire situé en page d’accueil ou
directement sur cette messagerie, vous pouvez
m’envoyer un commentaire, si possible
accompagné d'une photo, et je me ferai un
plaisir de les publier.

L’ENTENTE AVEC LE MAGASIN «LA CORDÉE»
Nous avons reçu un avis en provenance de
madame Emmanuelle Ouimet, PDG des
magasins La Cordée. Elle nous mentionne que,
compte tenu de leur situation actuelle, bien
malgré-eux, le rabais de 20% ne peut
malheureusement plus être accordée à nos
membres.
L’Association comprend bien la situation et
souhaite que la situation de ce précieux
partenaire se rétablisse pour le mieux.

Courte narration d'un souvenir, d'un évènement
marquant ou d'une anecdote, simple légende,
compte-rendu d'une étape, petit passage d'un
blog, bref extrait d'une publication, évocation
d'un temps fort, formulation d'une remarque,
d'un avis ou d'une opinion, énoncé d'une
interrogation, poème et tout autre texte sont les
bienvenus ...

DATE DE TOMBÉE POUR LA PROCHAINE
ÉDITION

Même si nous faisons paraître le Pas à Pas en
éditions spéciales et à fréquence mensuelle, il est
possible de publier des textes transmis par nos
membres. Une section vous est réservée.

Alors, à votre plume, évadons-nous ensemble !
Bien cordialement.
Jean-Pierre Musialowski

Notez cependant qu’en juin, nous allons
consacrer l’édition aux résultats d’un sondage
mené actuellement auprès des membres de
toutes les régions qui n’ont pas été en mesure
de partir pour les raisons que nous savons. Des
résultats fortement d’actualité qui devraient en
intéresser plus d’un.
La date limite pour faire paraître un article ou des
photos dans l'édition du mois de juillet est
fixée au lundi le 15 juin.
Que ce soit une réflexion, un témoignage ou un
résumé de parcours, nous espérons avoir le
plaisir de vous lire en grand nombre.
L’équipe du Pas à Pas

12

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/

Compostelle, c’est par là…
(Photo de Marie-Ève Lessard)
Ont collaboré à la présente édition:
Anne… 6 ans
Jean-Marc Darveau
René Gastineau
Denis Gravel
Jean-Yves Huard
André Jourdain
Paul Lacasse
Anne Lafleur
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Jacques Larocque
Pierre Lavallée
Denis Lavoie
Marie-Ève Lessard
Johanne Morin
Pierre Morin
Jean-Pierre Musialowski
Patricial Robichaud

On dit parfois qu’une image vaut 1000 mots.
Voici donc comment Anne, 6 ans, souhaite à chacune et à chacun
que l’on puisse enfin voir le soleil derrière l’Arc-en-ciel.

Demeurons positifs en cette période de confinement.
On vous dit à bientôt.

Ça marche depuis 20 ans
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