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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour chers lecteurs, 

À l’approche du printemps, à l’approche d’une 

vaccination qui nous donnera un peu d’air et 

d’espoir de retourner sur le Chemin, tous les 

comités régionaux sont à pied d’œuvre pour 

vous offrir des activités qui se tiennent 

actuellement en mode virtuel. Les activités 

proposées suscitent beaucoup d’intérêt car nous 

faisons « salle comble » à chaque événement. Je 

remercie tous ceux qui planifient et organisent 

ces activités ainsi que les conférenciers qui 

donnent de leur temps pour nous offrir un bon 

moment d’évasion. Dans cette édition, vous 

trouverez la liste des activités offertes pour les 

mois de mars et avril. N’hésitez pas à vous y 

inscrire rapidement, les places étant limitées.  

À cet égard, je suis très heureuse de vous 

annoncer que nous aurons le bonheur d’un midi-

partage avec Dave Morissette le 26 mars 

prochain. Pour ceux et celles qui auraient des 

questions pour Dave, je vous invite à me les faire 

parvenir d’ici le 17 mars à 

president@duquebecacompostelle.org.  

Vos questions seront transmises à Dave, une 

belle façon de mettre la table. Il souhaite un midi 

de partage dans l’esprit du Chemin, dans la plus 

grande simplicité.  

Continuez à participer en grand nombre à nos 

activités !! 

Johanne Morin 

 

 

Dans ce numéro: 

Le mot de la présidente; 

Les activités offertes gratuitement aux 

membres; 

Un colloque sur la marche pèlerine au Québec; 

Cure de rajeunissement au Mont Saint-Michel; 

Des nouvelles des régions; 

Des textes soumis par nos membres; 

Prolongement de l’année sainte jusqu’en 2022; 

Date de tombée de la prochaine édition. 

 

Une petite précision 

Dans l’édition de janvier, nous annoncions la 

présentation de monsieur Marc Robert. L’activité 

est organisée par la région de Québec mais il est 

important de préciser que monsieur Robert est 

membre dans la région de l’Estrie.  
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L’IMPORTANCE DE VOTRE RENOUVELLEMENT  

Malgré les impacts évidents de la pandémie sur 

notre vie associative, l'annonce de vaccins 

représente une bonne nouvelle. Même si nous 

savons tous qu'il nous faudra être patients avant 

une reprise normale de plusieurs de nos activités, 

cela nous redonne de l'espoir. 

Depuis le début de la pandémie, les comités 

régionaux adaptent leur offre d'activités et de 

services, dans le respect des consignes de la 

Santé publique. La mise en place de nouvelles 

façons de faire et l'implantation des plateformes 

de communication virtuelles mobilisent 

plusieurs ressources bénévoles de l'association. 

Dans ce contexte, plus que jamais, l'appui de 

l'ensemble des membres devient essentiel pour 

réussir cette traversée. 

Lorsque vous recevrez l’avis pour 

renouveller votre adhésion, n'hésitez 

pas à le faire ! 

Ce simple geste d'appui peut faire toute la 

différence pour l'organisation de nos services 

lors du retour à la normale que nous espérons 

tant. Malgré l'incertitude encore présente 

concernant un parcours sur les chemins de 

Compostelle, la vitalité de notre association est 

encore le meilleur moyen pour maintenir vivant 

votre rêve de Compostelle et pour vous soutenir 

dans la démarche pour vous y conduire. 

Dans les efforts que nous faisons pour assurer 

plus de visibilité à notre organisation, comme 

membre, vous pouvez aussi jouer un rôle 

important auprès de ceux et de celles qui 

hésitent, qui n’ont pas encore adhéré et qui sont 

intéressés par notre expérience de Compostelle 

et par les services offerts gratuitement ou à peu 

de frais lorsqu'on est membre. 

N'hésitez pas à partager dans vos réseaux 

d'amis les différentes communications qui vous 

sont adressées par l'intermédiaire du Pas-à-Pas, 

des infolettres des différentes régions, des pages 

Facebook de l'association. Tous ces efforts de 

rayonnement grâce à votre collaboration nous 

permettront d'atteindre nos objectifs de visibilité 

et de mieux vous servir. 

En terminant, nous voulons vous assurer de 

notre engagement à actualiser les valeurs qui 

nous rassemblent: Ouverture, Générosité, 

Simplicité. 

Pour renouveler votre adhésion, veuillez 

compléter le formulaire sur le site internet à 

l’adresse suivante : Devenir membre • 

Compostelle (duquebecacompostelle.org). 

Johanne Morin 

 

LES ACTIVITÉS OFFERTES GRATUITEMENT  

AUX MEMBRES  

 

Des activités, en route vers le 

printemps 

À ce jour, la participation aux nombreuses 

séances virtuelles initiées par les différentes 

régions de notre Association continue de nous 

tenir en haleine et à nourrir notre rêve de 

Compostelle. Plusieurs des activités proposées 

en février et début de mars se sont retrouvées 

victime de leur succès. On affiche complet pour 

plusieurs d'entre elles. 

https://www.duquebecacompostelle.org/devenir-membre/
https://www.duquebecacompostelle.org/devenir-membre/
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Il faut donc régulièrement se rendre sur le site 

web à l’onglet « événement » pour profiter des 

derniers ajouts. 

 

Voilà le menu des activités confirmées pour les 

prochaines semaines : 

 10 mars : Au cœur de notre hiver - 

Début du montage collectif d’un 

album de photos (Estrie) (voir le texte 

ci-après) 

 16 mars : Atelier partage sur les 

valeurs de l’association – L’Ouverture 

(Montréal) 

 17 mars : Le Camino del Norte et le 

Primitivo par André Jourdain 

(Montérégie) 

 24 mars : Le Chemin de Stevenson par 

Patrick Loret (film) (Québec) 

 7 avril : Chemin San Salvador et 

Primitivo par Michel Chevalier et Aline 

Roy (Estrie) 

 13 avril : Atelier partage sur les valeurs 

de l’association – La Générosité 

(Montréal) 

 14 avril : Le Chemin Portugais central 

par Denis Arsenault (Montérégie) 

 15 avril : Mon expérience en solitaire 

sur les chemins de Compostelle reliant 

Porto (via le tracé du littoral), Santiago, 

Muxia et Finistère par Bruno Paradis 

(Outaouais) 

 18 avril :  Rencontre avec des pèlerins 

au long cours (Provincial) 

 20 avril : Atelier d’intégration de 

l’expérience pèlerine par Guy 

Vermette et Julie Lalande (Montréal) 

 28 avril : Préparer son chemin par 

Annie Raymond (Laval-Laurentides). 

Toutes les descriptions des activités ainsi que les 

modalités d’inscription se trouvent sur le site 

web de l’Association. Faites vite, le nombre de 

places est limité. 

Lien vers le site web de l’association : Cliquez ici 

pour vous rendre à la liste des événements  

Denis Dumais 

Dave Morissette nous rend visite 

Comme vous le savez déjà, l’année 2020 

marquait le vingtième anniversaire de notre 

association. Avant la mise sur pause de plusieurs 

projets, la préparation pour célébrer cet 

anniversaire allait bon train. Dans cette période 

d’effervescence, Dave Morissette avait accepté 

d’être notre porte-parole pour ces célébrations. 

En attendant de pouvoir reprendre, comme il se 

doit, ces festivités, il nous a semblé pertinent 

d’organiser une rencontre avec Dave pour 

nourrir notre commune passion pour 

l’expérience de Compostelle. Après un premier 

contact, il a généreusement accepté cette 

proposition. Un moment de partage et 

d’échanges comme si nous étions simplement 

autour d’une même table, après une journée de 

marche sur le camino, pour partager une passion 

commune. Il souhaite rencontrer d’autres 

pèlerins afin de mettre en commun ce qui nous 

rassemble et contribue à donner à nos 

témoignages des airs de famille.  

 26 mars : Partager son expérience de 

Compostelle - Rencontre et échanges 

avec Dave Morissette (voir le texte ci-

après) 

 30 mars : Atelier partage sur les 

valeurs de l’association – La Simplicité 

(Montréal) 

https://www.duquebecacompostelle.org/activites/
https://www.duquebecacompostelle.org/activites/
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Son expérience de Compostelle est riche et 

diversifiée. Elle porte la marque de sa 

détermination et d’une grande sensibilité envers 

ceux et celles qui l’entourent. La richesse de ses 

aventures, il a voulu la partager avec son père et 

ses fils avec qui il a vécu sa dernière aventure 

vers Compostelle. 

C’est donc un rendez-vous, le vendredi 26 mars 

à 12h, pour ces moments privilégiés de partage 

avec une personnalité porteuse d’un désir 

contagieux de mordre dans la vie.  

 

Denis Dumais 

 

Des nouvelles de notre canal YouTube 

 

 

 

Ajouts à notre chaîne You Tube dans le dernier 

mois : 

 Témoignage de Johanne Morin 

(Compostelle : Chemin de Vie, de 

Réconciliation et de Rédemption) 

 Caractéristiques, Tendances et 

Dispositions au coeur de l'expérience de 

Compostelle par Guy Vermette et Denis 

Dumais (2 documents) 

 Le pèlerin imaginaire sur la voie de Tour 

par François Lépine (3 documents) 

 Risquer l'inconnu sur les routes de 

Compostelle par Denis Dumais 

 La Voie D’Arles (D’Arles à Pau) par 

Bernard de Jaham organisée par la 

Montérégie 

 Compostelle en temps de pandémie par 

François Bouilhac et Camino Fisterra par 

Robert Hébert organisée par la région de 

Laval-Laurentides 

 

Pour visionner ces documents ainsi que 

l'entièreté de notre bibliothèque, vous êtes 

invités à vous rendre sur notre chaîne. De plus, si 

vous avez des idées de production, n'hésitez pas 

à nous le faire savoir.  

Cliquez ici pour accéder à la chaîne You Tube de 

l'association 

 

Encore plus de visionnements, 

disponibles pour les membres 

Suite à certaines activités tenues en février, les 

membres ont dès à présent accès aux 

enregistrements. Une sorte de première avant le 

grand public…Vous pouvez visionner le tout en 

vous rendant sur les liens suivants : 

La voie du Puy en famille par Michel Chevalier et 

Aline Roy (voir l’article à la page 8) 

https://youtu.be/EPmWfYZn4oY 

Compostelle : Chemin de liberté par Nancy 

Gagnon 

https://youtu.be/0uX299aSScY 

Du Puy-en-Velay à Santander par Martin Gilbert 

https://youtu.be/ciyImKW8C5M 

Le Chemin portugais par Jacinthe Hébert et 

Pierre Sauvé 

https://youtu.be/i7ZFmasZNZM 

https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://youtu.be/EPmWfYZn4oY
https://youtu.be/0uX299aSScY
https://youtu.be/ciyImKW8C5M
https://youtu.be/i7ZFmasZNZM
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Marche-o-thon « Chacun pour soi mais 

tous ensemble » De Arles à Saint-Jean-

Pied-de-Port (2ième édition) 

 

Suite au lancement de notre défi collectif, lundi 

le 15 février, déjà 135 personnes ont amorcé leur 

participation. Bravo ! Afin de répondre à 

certaines questions, je me permets de 

rassembler les éléments importants à retenir 

pour faciliter votre participation. 

À retenir 

 Vous pouvez commencer à participer au 

défi à tout moment. C'est votre chance 

dès à présent… 

 Vous faites une première marche d’au 

moins une heure en continue ou plus et 

votre participation contribuera à ajouter 1 

kilomètre sur notre chemin.  

 Vous pouvez inscrire une seule marche 

par jour. 

 Vous choisissez les moments et la 

fréquence de votre contribution au défi. 

 Ceux qui participeront au marche-o-thon, 

pourront se rendre sur la page facebook 

du groupe des participants au défi pour y 

lire ou déposer les commentaires ou 

photos et y admirer les publications des 

autres participantes et participants. 

 Trois moments d’échange (séances zoom) 

sont prévus lors de l’arrivée à Toulouse, à 

Oloron Sainte-Marie et à Saint-Jean-Pied-

de-Port. Vous recevrez une invitation 

pour y participer. 

Pour inscrire cette première contribution ainsi 

que toutes les autres qui suivront, il faut vous 

rendre sur le portail d’inscription (volet 

« activité » du site web de l’association ou 

encore directement à l’adresse suivante : 

Cliquez ici pour participer au marche-o-thon 

Denis Dumais 

N.B. : Déjà le succès nous force à envisager une 

prolongation de l’itinéraire initial. Une fois 

arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port, nous 

continuerons vers Bayonne puis sur le Camino 

del Norte jusqu’à Oviedo pour finalement 

emprunter le Primitivo et ce, jusqu’à Fisterra. 

 

UN COLLOQUE SUR LA MARCHE PÈLERINE  

AU QUÉBEC 

Thème : Les études pèlerines 

québécoises : où en sommes-nous 

depuis 1976 ? 

La Société québécoise pour l’étude des religions 

organise un colloque qui aura lieu les 21 et 22 

avril prochains à l’université Laval. Notre 

Association est partie prenante à cette activité. 

Les personnes intéressées devront s’inscrire au 

colloque, qui se déroulera virtuellement. Pour le 

détail des frais d’inscription, le programme final 

et autres modalités, vous êtes invités à consulter 

le site  https://sqer.ca/. Bienvenue à toutes et à 

tous. 

Jean-Marc Darveau. 

https://inscription.duquebecacompostelle.org/fr/inscription/cdbe901c-5097-461d-89e6-67e6115fc260/
https://sqer.ca/
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CURE DE RAJEUNISSEMENT  

AU MONT SAINT-MICHEL  

Vers le Mont Saint Michel. 

Lieu de départ des jacquets depuis le Moyen-

Âge et lieu d’arrivée des miquelots (ces pèlerins 

dédiés à Saint-Michel) le Mont St-Michel qui est 

redevenu une île connaîtra de grands travaux. 

Pierre Gagnon, un jeune pèlerin possesseur du 

matricule 67 de l’association, m’a fait parvenir un 

article de La Presse sur le sujet. Pierre et moi 

sommes de fiers miquelots qui avons pérégriné 

vers la Merveille à différentes époques. Les 

travaux ont débuté à l’automne. Autant en 

profiter car le site est fermé, vous devinez 

pourquoi.  

Les travaux pharaoniques nécessiteront 90 

tonnes d’échafaudages amenées sur le site par 

hélicoptère et dureront trois ans. Récurage des 

pierres, les plus abimées seront remplacées.  

Cet endroit est le deuxième endroit touristique 

le plus visité de France et sert de point de départ 

pour plusieurs chemins vers Compostelle.  Au 

matin du départ, vous allez vers Tours sur le 

Chemin des Plantagenêts, sur le Chemin des 

Capitales, sur le Chemin du Mont à Clisson qui 

vous amène en Vendée et finalement le Grand 

chemin montois. Les chemins et leurs 

ramifications forment une véritable toile 

d’araignée. 

Les pèlerins qui se dirigent vers le Mont Saint-

Michel sont encadrés par l’Association « Les 

Chemins du Mt Saint Michel » qui a développé 

et réactivé des chemins partout en Europe. Votre 

carnet du pèlerin (credencial des miquelots) vous 

permettra entre autres de réserver votre place au 

refuge du Pèlerin une fois arrivé au terme de 

votre périple. Assister aux vêpres ou aux 

complies ébranle le plus fieffé agnostique. 

Se retrouver sur le Mont, une fois les touristes 

partis et profiter de la sérénité de ce monument 

est magique.  

Vous avez peu de temps pour pérégriner ; les 

chemins du Mont à partir de la Normandie 

comptent souvent moins de 12 étapes.  

Références : 

Le mont St Michel en travaux pour trois (3) ans. 

https://www.lapresse.ca/voyage/europe/2021-

01-27/le-mont-saint-michel-en-travaux-pour-

trois-ans.php 

 

Association du Mt St Michel. 

https://www.lescheminsdumontsaintmichel.com 

 

Portail du grand arc Atlantique. 

http://portail.arc.atlantic.free.fr 

 

Association bretonne des amis de St-jacques 

http://www.compostelle-bretagne.fr/ 

 

Paul Gagnon  

 

https://www.lapresse.ca/voyage/europe/2021-01-27/le-mont-saint-michel-en-travaux-pour-trois-ans.php
https://www.lapresse.ca/voyage/europe/2021-01-27/le-mont-saint-michel-en-travaux-pour-trois-ans.php
https://www.lapresse.ca/voyage/europe/2021-01-27/le-mont-saint-michel-en-travaux-pour-trois-ans.php
https://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/spip.php?article28
http://portail.arc.atlantic.free.fr/
http://www.compostelle-bretagne.fr/
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS 

 

 

Le Chemin des miracles par Voces 

Boreales. Sous la direction d’Andrew Gray 

inspiré du Camino Francés 

Durant la période entre les deux vagues de la 

pandémie, plusieurs bénévoles de l’association 

des régions de Lanaudière, de la Montérégie et 

de Montréal ont participé à la réalisation de cet 

événement dans leur région.  

Par la suite, une table ronde a été organisée sur 

le thème du « Chemin de Compostelle et de la 

création artistique ». Julie Lalande et Yves De 

Belleval, membres de l’association, ont participé 

à ces échanges avec les concepteurs de cette 

production. Une belle visibilité pour notre 

association. Vous pouvez visionner le tout grâce 

au lien suivant : 

https://youtu.be/ypcjk3X9jKw 

De plus, pour ceux et celles intéressés par le 

concert inspiré par le Camino Francés, une 

webdiffusion est prévue le samedi 6 mars. Vous 

trouverez toutes les informations utiles en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://levivier.ca/fr/saison-2020-21/concert/le-

chemin-des-miracles-un-pelerinage-urbain 

Merci à Yves De Belleval et à Julie Lalande ainsi 

qu’aux bénévoles des trois régions qui ont rendu 

possible ce projet de collaboration. 

 

Denis Dumais 

 

VOYAGE AU CŒUR DE L’HIVER : 

MONTAGE D’UN ALBUM PHOTO COLLECTIF 

Vous êtes invités à une activité collective. Elle 

offre à chacun l’opportunité de déposer en 

photo une vision de la saison hivernale. Comme 

sur les routes de Compostelle, l’instant précieux 

est nomade. Il peut nous interpeler au hasard 

d’un sentier ou à la pâtisserie du coin. Il est libre 

de se présenter dans la poudrerie ou dans l’envol 

d’un oiseau. Il peut se pointer sur la patinoire ou 

nous saisir sur un sommet. Le thème principal 

c’est votre voyage intime au cœur de l’hiver.  

Encadrement de l’activité : 

 Être membre de l’Association Du Québec 

à Compostelle. 

 Déposer sur le portail d’inscription un 

maximum de 3 photos. 

 La période de dépôts s’étale du 10 au 31 

mars inclusivement sur le site de 

l’Association Du Québec à Compostelle. 

 Accompagnez chaque photo d’un ou 

deux mots selon ce qu’elle vous inspire. 

 Aussi, inscrire le lieu où la photo a été 

prise.  

 En déposant vos photos vous acceptez 

que nous les utilisions pour usage 

éventuel à l’intérieur de nos activités. 

 Après le 31 mars il sera possible pour les 

membres et les intéressés de choisir, une 

fois par jour et pendant 7 jours, une photo 

qui les interpellera. Donc vous avez la 

possibilité d’avoir jusqu’à 7 préférences.  

https://youtu.be/ypcjk3X9jKw
https://levivier.ca/fr/saison-2020-21/concert/le-chemin-des-miracles-un-pelerinage-urbain
https://levivier.ca/fr/saison-2020-21/concert/le-chemin-des-miracles-un-pelerinage-urbain
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 Le résultat de l’activité sera dévoilé dans 

une rencontre ultérieure qui paraîtra sur 

le calendrier. Un présent symbolique sera 

remis à la photo primée.  

 Cette galerie de photos saisonnières, et 

des pensées qui les accompagneront, 

pourra ensuite contribuer à alimenter un 

autre événement.   

Cet hiver, notre cœur nous montre le chemin !  

 

Christian Tessier 

Région de l’Estrie 

 

Une photo mystérieuse 

 

 
 

Nous avons reçu cette photo plutôt bizarre prise 

lors de la marche du Chemin des miracles à 

Joliette l’été dernier. Elle vient du coordonnateur 

de la région de Lanaudière, Jacques Larocque. Il 

certifie qu’elle est sortie telle quelle sans aucun 

trucage. Quand on dit que le chemin appelle le 

pèlerin à se dépasser… 

 

Jacques Larocque 

Région de Lanaudière. 

DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES 

 

Dans l’édition de janvier, nous avons lancé un 

appel aux membres de longue date afin qu’ils 

puissent nous soumettre des textes relatant des 

expériences particulières vécues sur un chemin 

de Compostelle. Merci aux premiers membres 

qui ont répondu à notre invitation. 

 

Le chemin du Puy en famille 

 

Michel Chevalier et moi-même, Aline Roy, 

sommes amoureux des chemins de Compostelle 

en France et en Espagne. Cette passion débutée 

en 2007 par le chemin du Puy en France, nous a 

conduit sur une dizaine d'autres chemins au fil 

des années. 

 

En 2014, notre fille Julie décide de marcher avec 

nous sur un des chemins de Compostelle avec 

ses deux enfants, Gabriel alors âgé de 10 ans et 

Raphaëlle, 7 ans. 

 

Le voyage a lieu du 13 août au 16 septembre 

2014. Le chemin du Puy s'impose alors en raison 

de la multiplicité des gîtes, de la possibilité de 

faire de petits parcours, de la beauté des 

paysages et de l'accessibilité aux marchés 

d'alimentation, pharmacies, transports, etc. 

 

Nous avons planifié la marche en 26 étapes de 

15 km en moyenne, et réservé d'avance tous les 

hébergements ainsi que les transports de 

l'aéroport de Lyon au Puy et pour le retour, de 

Moissac à Toulouse. 
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Nous avons convenu de prendre une journée de 

repos au Puy avant le début de la marche, de 

même que deux autres jours avant de prendre 

l'avion à Toulouse pour le retour au Québec. 

 

Voici quelques découvertes et moments forts 

pour nos petits marcheurs. 

 

En fait, chacun des jours de marche a fourni son 

lot de surprises et de bonheur de même que ses 

petits bobos et ennuis. 

 

D'abord au Puy, pour Raphaëlle, la cathédrale 

Notre-Dame-du-Puy l'a profondément touchée 

et inspirée. Elle dira : « Quand j'ai vu la cathédrale, 

j'ai ressenti plein d'émotions en même temps. La 

joie, la gentillesse et la bonté. J'avais le goût 

d'aider quelqu'un qui avait besoin d'aide ». 

 

Au départ du Puy pour Gabriel, c'est l'urgence, la 

liberté de marcher, le bonheur d'être sur le 

chemin. 

 

Tout au long du chemin et en vrac, voici d'autres 

moments de découvertes et de plaisir : 

 

Celui de manger des fromages au lait cru, affinés 

par de petites bestioles appelées artisous, 

directement achetés chez le producteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontrer d'autres enfants en route qui 

voyagent avec leurs parents et des ânes. Se lier 

d'amitié avec eux, s'occuper des ânes. 

 

Voir de géantes limaces orange, une grande 

mante religieuse, d'adorables bébés hérissons, 

des petits lézards, des poules et des coqs ornés 

d'un plumage fantaisiste, les belles vaches 

d'Aubrac, les gigantesques taureaux, une 

volubile truie noire chercheuse de truffes, de 

magnifiques chevaux et j'en passe ! 

 

Le musée de la bête du Gévaudan à Saugues les 

a captivés par la représentation réaliste des 

événements morbides qui ont eu lieu dans la 

région au XVIIIe siècle. Notre duo a beaucoup 

supputé sur les diverses hypothèses pouvant 

expliquer ce phénomène. 

 

Le passage des hauts plateaux de l'Aubrac a été 

un moment de bonheur intense pour Gabriel. Il 

s'y est senti stimulé, vivifié. Il dit que les paysages 

de l'Aubrac ont été ses préférés de toute la 

marche. La traversée s'est faite en un temps 

record avec l'impression que nos deux petits 

avaient des ailes. 
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Le bonheur à l’église Perse de tomber sur une 

guide talentueuse qui explique aux enfants le 

symbolisme de l'iconographie trouvée dans 

l'église, en la comparant aux sigles modernes 

que sont le M de McDonald et le N de Nike 

reconnaissables instantanément.  

 

Les gens du Moyen-âge ne sachant pas lire, ils 

pouvaient ainsi très bien saisir les messages 

inscrits dans la pierre. Cette dame leur apprend 

aussi à distinguer le style roman du gothique et 

à repérer les curieux, petites têtes à demi 

cachées, disséminées à l'extérieur de l'église. 

 

 

Ce ne sont là que quelques-uns de beaux 

moments vécus sur le chemin et accueillis avec 

joie, rires et émerveillement par nos chers petits 

et leur maman. 

 

Les enfants se sont très bien adaptés à la vie des 

pèlerins qui entraîne de changer chaque jour de 

lieu, de rencontrer d'autres marcheurs, de 

manger des mets différents, de marcher 26 jours 

d'affilée et parfois d'avoir la nostalgie du pays.   

 

Gabriel et Raphaëlle ont été courageux, 

persévérants, déterminés, malgré les inévitables 

douleurs aux pieds, malgré les malaises 

passagers, le dépaysement, le port du sac. Ils ont 

très bien su s'adapter à tout ce que le chemin 

apporte de différent. Tous deux ont affirmé 

vouloir reprendre le chemin du Puy une fois 

adulte et continuer jusqu'à St-Jacques de 

Compostelle en Espagne. En fin de parcours, ils 

étaient si fiers de leur exploit, ils avaient pris 

conscience de leur force de caractère et de leur 

capacité à réussir quelque chose d'aussi 

demandant physiquement et spirituellement. 

 

Pour nous, les grands-parents, ce chemin a été 

précieux entre tous. Il nous a tellement 

rapprochés de notre fille et de nos petits-enfants. 

Quel beau cadeau que ce chemin-là ! 

Pour ceux qui seraient intéressés à consulter ou 

de lire en ligne le livre qui a été réalisé au retour 

de ce périple, voici le lien :  

https://fr.blurb.ca/b/5889982-le-chemin-du-

puy-en-famille  

Aline Roy 
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L’équipement du pèlerin 

 

Saviez-vous que le prédicateur alsacien Jean 

Geiler au XIVe siècle définissait l’équipement du 

pèlerin ainsi : 

La besace est le symbole de la foi, elle doit être 

en cuir et pouvoir contenir ce dont le pèlerin aura 

besoin en route. Le bourdon représente 

l’espérance. Il doit être grand, neuf et solide afin 

de l’aider à marcher, à se relever le cas échéant, 

et le défendre contre les chiens enragés ou les 

loups. La cape est l’image de l’amour et le 

chapeau de la patience. Ils protègeront le pèlerin 

grâce à leur taille et leur coupe. Les bottes 

représentent les vertus, ne devront pas être 

neuves, serrer les pieds ou être trouées, mais 

bien adaptées afin de marcher commodément. 

Et pour vous, aujourd’hui, quel est votre 

définition de l’équipement du pèlerin ? 

Carole Marquis 

PROLONGEMENT DE L’ANNÉE SAINTE  

JUSQU’EN 2022 

 

On apprend que les pèlerins ont deux ans devant 

eux s’ils veulent aller à Saint-Jacques-de-

Compostelle pour l’Année Sainte et franchir la 

Porte Sainte. Le Pape François a accepté de 

prolonger l’année jubilaire d’un an en raison de 

la pandémie.  

Source : webcompostella 

 

DATE DE TOMBÉE DE LA PROCHAINE ÉDITION 

 

Il est possible de publier des textes transmis par 

nos membres. Une section vous est réservée.  

 

La date limite pour faire paraître un article ou des 

photos dans la prochaine édition est fixée au 

vendredi le 2 avril. 

 

 

L’équipe du Pas à Pas 
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Vous pouvez suivre les informations concernant 

votre Association grâce : 

 

Au site internet : 

https://www.duquebecacompostelle.org 
 

À la page Facebook : 

https://www.facebook.com/duquebecacompost

elle/ 

 

Et sur You Tube : 

Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à 

Compostelle 

 

 

Et encore une fois, 

n’oubliez pas : 
 

Ça marche depuis 20 ans 

 

 

 
 

https://www.duquebecacompostelle.org/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.facebook.com/duquebecacompostelle/
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A
https://www.youtube.com/channel/UCm906R_ibfoErRD_V3-1s9A

