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Ça marche depuis 20 ans
DANS LES PAS DE LA COVID-19
La patience est toujours de mise. Récemment, nous apprenions que la Belgique, la France et l’Espagne
connaissent une recrudescence de cas de la COVID-19, notamment chez les 15-40 ans. Le port du
masque en extérieur est exigé dans certaines zones et les autorités songent à un « re-confinement »
dans certains secteurs en Espagne. Rien d’encourageant pour l’automne. Nous vous invitons à faire
preuve d’une grande prudence, à suivre les directives émises par la Direction de la santé publique et à
prendre connaissance des informations et des recommandations du Gouvernement du Canada. Voir le
mot de la présidente à cet effet.
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 pour la suite des événements.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Malheureusement cette année, nous sommes
toujours freinés par la pandémie et il nous faut
être encore prudents. Les récentes nouvelles de
l’Espagne qui a dû se reconfiner nous obligent à
bien réfléchir avant de décider de partir cet
automne. Signe que la situation demeure
précaire,
l’Accueil
francophone
« WebCompostela » ayant pignon sur rue à
Santiago a décidé de ne pas ouvrir ses portes
cette année. Qui plus est, la région de la Galice a
dû resserrer ses mesures sanitaires et plusieurs
gîtes demeureront fermés. La vigilance est donc
toujours de mise.

Chers membres,
Le mois d’août est une période idéale pour
endosser son sac à dos, pour chausser ses bottes
ou sandales de marche et pour partir sur l’un des
Chemins vers Compostelle.
Dans ce numéro:
Le mot de la Présidente;
L’Assemblée générale annuelle des membres
2020;
Les nouvelles des régions;
Des textes soumis par nos membres;
Prévision pour 2021 : année sainte et
probablement post-confinement;
Publication dans la prochaine édition.

Pour nous, pèlerins d’outre-Atlantique, la
meilleure référence demeure encore et toujours
Santé Canada. Pour ceux et celles qui seraient
tentés de prendre la décision de partir, je vous
invite à consulter le site
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https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladiecoronavirus-covid-19.html et à vérifier auprès de
vos assurances quelles sont les protections qui
vous sont offertes en temps de pandémie.

de l’Association Du Québec à Compostelle a
annulé le Grand rassemblement 2020 ainsi que
la tenue simultanée de l’AGA. Pour 2020, nous
utiliserons donc un processus de réunion et de
vote électronique pendant la période du 11 au
15 octobre 2020 et une session You Tube Live
aura lieu le mardi 13 octobre à 19 heures pour
répondre aux questions éventuelles. Voici l’ordre
du jour proposé pour l’AGA virtuel :

En terminant, je vous informe que les membres
du Conseil d’administration de l’Association sont
à pied d’œuvre pour préparer l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 13 octobre
prochain via une session YouTube. Voir d’ailleurs
l’avis de convocation un peu plus loin dans ce
numéro. Je remercie sincèrement Denis Lavoie,
vice-président,
d’avoir
pris
en
charge
l’organisation de cette activité. Je tiens à
souligner la collaboration de Simon Vézina,
bénévole de la région de Montréal. Simon nous
soutient pour tout le volet technologique. Vous
trouverez dans cette édition les informations
disponibles à ce jour concernant cette activité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Continuons à profiter de la période estivale pour
visiter notre beau coin de pays et pour
redécouvrir toutes les beautés de nos régions
respectives.

7.
8.

Johanne Morin

Ouverture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption et suivi du procès-verbal de
l’AGA du 26 octobre 2019;
Rapport de la Présidente;
Adoption des états financiers et résultats
au 30 juin 2020;
Conseil d’administration 2019-2020 et
2020-2021;
Modification aux règlements généraux :
Que la dénomination sociale « Du Québec
à Compostelle » soit changée pour «
Association Du Québec à Compostelle »
tel que proposé lors du conseil
d’administration du 12 juin 2020;
Affaires diverses ;
Mot de la présidente et clôture de la
réunion.

Pour ceux et celles qui désirent présenter un
sujet additionnel à l’ordre du jour, nous vous
invitons à adresser votre demande ainsi que les
documents annexés à cette proposition à
Johanne Morin, présidente, à l'adresse courriel
suivante
:
president@duquebecacompostelle.org

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020
DES MEMBRES

L'assemblée générale annuelle (AGA) est une
activité importante et nécessaire dans la vie de
notre Association. L’AGA se tient dans les 4 mois
suivant la fin de l'année financière (30 juin), donc
au plus tard le 30 octobre de chaque année, tel
que requis par nos règlements généraux.

La date limite pour recevoir les propositions est
le 5 septembre 2020. L’ordre du jour définitif sera
communiqué à la mi- septembre.
Merci pour votre participation.

Cette année, en raison de la situation particulière
que nous vivons tous, le conseil d’administration

Johanne Morin, Présidente, Association Du
Québec à Compostelle
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Qu'est-ce que c'est ?

LES NOUVELLES DES RÉGIONS

Le "spectateur-pèlerin" découvre le propos de
l’œuvre Path of Miracles (2005) et le contexte du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans
le cadre de quatre stations extérieures, chacune
animée par un "guide-acteur". Au terme de la
quatrième station, le spectateur entre dans la
Cathédrale et, le long d'un parcours lent d'une
douzaine de minutes, assiste live à une portion
de l’œuvre de Talbot.

MONTREAL, LANAUDIERE ET LA MONTEREGIE
Dernièrement, l’Association du Québec à
Compostelle a reçu une demande de
collaboration de l’Institut choral de Montréal. En
cette période de mise sur pause de plusieurs
projets vers Compostelle, la proposition d’une
expérience toute centrée sur le Camino Francès
tombe à point nommé. Voilà comment les
responsables de cette création présentent cette
démarche.

C'est, symboliquement, une expérience de
transformation où le pèlerin se laisse dépouiller
de ses couches de confinement pour en ressortir
renouvelé.

« En cette période de disette culturelle, voici un
projet magnifique : une représentation chorale
d'envergure, live, avec de vrais interprètes, à ne
pas manquer. »

Quand et où ?

Le Chemin des miracles

Le samedi 22 août 2020 à la Cathédrale SaintCharles-Boromée à Joliette

un pèlerinage urbain
Voces Boreales
sous la direction d'Andrew Gray
parcours déambulatoire de 25 minutes
comprenant l’œuvre chorale Path of Miracles de
Joby Talbot

Le samedi 29 août 2020 à l’église Saint-James
United 463, rue Sainte-Catherine Ouest Montréal
Le samedi 12 septembre à la Cathédrale SteCécile-de-Valleyfield
Entre
18h00
et
19h00
et
entre
20h00
et
21h00 *
* Un parcours d’une durée d’une demi-heure
commence toutes les 5 minutes.
Billetterie
Entrée libre, pas de réservation
Détails importants
Le port du couvre-visage est obligatoire tout au
long du parcours.
Les participants sont priés d’éviter les
chaussures à talons durs.
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Prévoir un parapluie, s’il y a lieu.
N.B. À chacune des soirées des bénévoles des
régions concernées auront le plaisir de vous y
accueillir.
Buen Camino!
Denis Dumais

Montréal
Le 25 juillet dernier, à l’occasion de la fête de
Saint-Jacques, une quarantaine de membres de
la région de Montréal se sont réunis pour
célébrer. La joie et la bonne humeur étaient au
rendez-vous. Des moments que notre
photographe, Roger Gauthier a bien réussi à
immortaliser.
Photos de Roger Gauthier
Texte de Denis Dumais, animateur de la région
de Montréal

DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES
Des hyperliens intéressants
Récemment, un de nos lecteurs que nous
remercions, monsieur Daniel Létourneau nous a
fait parvenir des hyperliens avec des articles
provenant de trois médias d’information
différents. Les articles traitent de différents
aspects des chemins de Compostelle en cette
année particulière. Nous invitons les lecteurs à
prendre connaissance de ces textes.
https://www.lapresse.ca/voyage/europe/202006-16/les-chemins-de-saint-jacques-decompostelle-vides-par-la-covid
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https://www.theguardian.com/world/2020/jun/0
4/spain-la-rioja-small-town-one-of-europesworst-covid-19-hotspots

s’inscrit pas dans la courbe normale de
croissance.
Si on fait abstraction des chiffres des années
saintes, on peut constater que de 1990 à 2009 la
courbe est légèrement exponentielle, pour
devenir presque rectiligne au cours des 10
dernières années.

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/202
0-06/pelerinage-compostelle-cheminscoronavirus.html

La corrélation entre l’évolution des années et
celle du nombre de pèlerins(es) est
pratiquement parfaite.

Informations transmises par Daniel Létourneau

PRÉVISION POUR 2021 : ANNÉE SAINTE ET
PROBABLEMENT POST-CONFINEMENT

L’année 2020, coronavirus oblige, sera
évidemment une année tout à fait particulière.

LE
NOMBRE
DE
PÈLERINS(ES)
À
COMPOSTELLE AU COURS DE L’ANNÉE
SAINTE DE 2021 DÉPASSERA LARGEMENT LE
DEMI-MILLION.

Dès la mi-mars tous les pèlerins(es) en route sur
les chemins ont dû interrompre leur pèlerinage
et rentrer chez eux. Nul ne peut prévoir quand
les mesures actuelles de confinement seront
levées et quand la libre circulation des personnes
sera rétablie en Europe : très probablement pas
avant de nombreux mois. Le nombre de
« compostelas » délivrés en 2020 sera très
vraisemblablement très en dessous de la courbe
normale de progression.

par Pierre Swalus
pierre.swalus@verscompostelle.be
Le nombre de pèlerins(es) recensés
Compostelle est en constante augmentation.

à

Du fait de la corrélation entre les années et le
nombre de pèlerins(es), on peut facilement
calculer le nombre théorique qui aurait dû être
atteint en 2020. En se basant sur la progression
des 9 dernières années, le nombre estimé de
pèlerin(es) pour 2020 s’élèverait à ± 366.651.
L’année 2021 sera une année sainte.
On peut se poser la question de savoir s’il est
possible d’estimer le nombre de « compostelas »
qui seront distribués lors de cette année 2021.

En trente ans ce nombre est passé de 4 916 en
1990 à 347,578 en 2019.

Si la pandémie est terminée et seulement à cette
condition, il est possible de prédire quel sera ce
nombre en 2021, car il existe une relation étroite
entre les nombres enregistrés les années saintes

Lors des années saintes (1993, 1999, 2004 et
2010), le nombre de pèlerins(es) fait chaque fois
un bond par rapport à l’évolution normale et ne
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et ceux enregistrés les années qui les précèdent
immédiatement. Ce nombre estimé est d’environ
530,171, soit un peu plus que le ½ million de
pèlerins(es). MAIS…

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.

Il est pratiquement certain qu’il y aura en 2021,
en plus de l’effet « année sainte », un effet de
« rattrapage » pour un certain nombre de
pèlerinages avortés en 2020 et peut-être aussi
un effet « pèlerinage de reconnaissance d’être
sorti sans dommage de l’épidémie » et que de ce
fait, le nombre estimé d’un demi-million de
pèlerins(es)
en
2021
est
très
vraisemblablement largement sous-estimé !

La date limite pour faire paraître un article ou des
photos dans la prochaine édition est fixée au
lundi le 14 septembre.
Que ce soit une réflexion, un témoignage ou un
résumé de parcours, nous espérons avoir le
plaisir de vous lire en grand nombre.

Alors combien en 2021 ? Il n’est pas possible de
le prédire ; tout au plus peut-on faire des paris
sur l’avenir… Je me risque : au moins 700,000 !

L’équipe du Pas à Pas
Ont collaboré à la présente édition:
Jean-Marc Darveau
Daniel Létourneau
Denis Dumais
Johanne Morin
Roger Gauthier
Pierre Morin
Anne Lafleur
Simon Vézina
Denis Lavoie

Qui vivra verra…
Texte transmis par Anne Lafleur

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/

Ça marche depuis 20 ans
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