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Ça marche depuis 20 ans
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

UNE ASSOCIATION QUI S’EST ADAPTÉE
À LA COVID-19

Chers membres,
Le beau temps est arrivé. Avec le déconfinement
et les règles sanitaires qui s’assouplissent, il nous
est maintenant permis de rêver de partir vers
Compostelle. Nous serons des centaines à nous
préparer pour prendre la route du Chemin des
étoiles.
Les huit regroupements régionaux sont à pied
d’œuvre pour planifier la saison 2021-2022.
Nous respecterons les consignes sanitaires de la
Santé publique afin d’assurer la sécurité de tous
lors des activités en « présentiel ».
N’hésitez pas à consulter notre site Web afin de
connaître les activités qui vous seront proposées
au cours des prochains mois.
https://www.duquebecacompostelle.org

Dès le début de la pandémie, les responsables de
de l’Association se sont demandés comment il
était possible de maintenir l’esprit, les valeurs et
le dynamisme de l’Association tout en soutenant
les futurs projets de nos membres qui souhaitent
retrouver le chemin de Compostelle.
Pour répondre à ces questions, comme bien
d’autres organismes, notre Association a
rapidement développé le partage des activités
tenues dans chaque région au moyen de la
visioconférence. L’année particulière qui se
termine a permis de prendre conscience des
expertises et des richesses présentes dans
chacune des huit régions qui composent notre
Association.

Bonne saison estivale !

Un bilan de fin d’année permet de mesurer
l’intensité des activités tenues et du grand
nombre de membres ayant participé aux
événements. Voici quelques chiffres à ce sujet :

Johanne Morin
Dans cette édition
Le mot de la présidente ;
Une Association qui s’est adaptée à la Covid-19 ;
Des nouvelles de notre canal You Tube ;
Un centenaire parmi nos membres ;
Marcher au Québec durant l’été et l’automne 2021 ;
Hommage à nos membres émérites ;
Des textes soumis par nos membres ;
Une carte sur les restrictions de voyage dans le
monde ;
Microprogramme en études pèlerines ;
Le Tour de l’Isle-aux-Coudres 2022 ;
Date de tombée de la prochaine édition.

Présentation de douze chemins
différents;
Six témoignages personnels;
Quinze ateliers de partage sur
l’expérience de Compostelle;
Cinq ateliers sur le thème « Se préparer
et garder sa forme »;
Pour vaincre l’isolement et être créatif :
quatre éditions de « Marche-o-thon »;
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159 membres dans un groupe Facebook
pour les marcheurs;
Un « Pot du pèlerin virtuel » de Noël;
Parution du Pas à Pas sur une base
mensuelle (même en été);
Composition d’un album collectif de
photos;
Des apéros bimensuels du vendredi;
Diffusion des présentations sur notre
chaîne You Tube;

activités en « présentiel » qui pourraient
reprendre l’an prochain (du moins, le
souhaitons-nous).
Nous croyons avoir réussi à nous adapter aux
défis que posait la pandémie. L’adaptation et la
souplesse ne sont-elles pas des qualités
nécessaires sur le chemin de Compostelle ? De
plus, même si la Covid a comporté très peu
d’avantages, elle aura au moins été l’occasion de
développer une expertise au chapitre des «
activités virtuelles ». De plus, plusieurs des
activités réalisées ont été enregistrées et se
retrouvent actuellement sur la nouvelle chaîne
YouTube de l’Association. Un legs précieux de
cette année bien particulière…

Donc, au total :
7 495 inscriptions aux activités;
925 membres touchés;
51 événements offerts;
61 animateurs et présentateurs
impliqués.

Denis Dumais

Voici le nombre de participants aux activités :
ACTIVITÉS

Concernant
notre
adaptation
aux
visioconférences, des remerciements particuliers
s’adressent à Denis Dumais, vice-président du
conseil d’administration et animateur de la
région de Montréal et à Simon Vézina qui a
assuré le développement de la technologie
requise. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts afin de
nous permettre de profiter d’une année riche en
événements et en partage.

NOMBRES
D’INSCRIPTIONS

Concours de photos

49

Conférences-Ateliers

3 304

Marches
d’entraînement

13

Marche-O-thon

4 129

Total

7 495

Johanne Morin, présidente
Au nom du Conseil d’administration

Selon certains témoignages recueillis, le partage
interrégional des activités a permis à plusieurs de
mieux percevoir l’Association dans son
ensemble. Des membres ont dit avoir
grandement apprécié le beau partage via l’écran
au point où certains ont souhaité que
l’expérience de visioconférence puisse se
poursuivre l’an prochain en complément aux
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DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE

Il est à noter que tous les documents enregistrés
cette année lors de nos nombreuses conférences
virtuelles se retrouvent sur notre chaîne You Tube.
Vous pourrez à souhait les visionner pour votre plus
grand plaisir.
Le lien vous conduisant directement sur la chaîne You
Tube est le suivant: Cliquez ici pour accéder à la

chaîne You Tube de l'association
En plus de cette collection généreuse sur notre
chaîne YouTube, Patrick Loret, de la région de
Québec, a accepté de nous partager son film sur
le chemin de Stevenson. Merci Patrick !

Homme au parcours exceptionnel, l’abbé
Bergevin marque aussi cette année ses 74 ans de
sacerdoce. Né à Montréal (côte Saint-Paul) en
1921, il grandit au sein d’une famille nombreuse.
Son ancêtre, Bergevin dit l’Angevin (de l’Anjou),
est venu en Nouvelle-France avec le régiment de
Carignan en 1658.

Le lien pour le film sur le chemin de Stevenson
Cliquez ici pour accéder au film sur le chemin de
Stevenson

Pierre joint très tôt le mouvement scout, qui lui a
instillé le goût de la marche en randonnée, à
l’occasion d’excursions en forêt. Il allait plus tard
y contribuer à titre d’aumônier. Ordonné prêtre
en juin 1947, il est affecté au Séminaire de
Sainte-Thérèse où, pendant près de vingt ans, il
se dévoue comme professeur de latin et de
français, et responsable de l’orientation des
élèves. Jacques Grandmaison fut à l’époque l’un
de ses élèves. En 1966, il devient curé de SainteAnne-des-Lacs pendant un an et demi, avant
d’être nommé l’année suivante curé de la
paroisse Sainte-Paule de Saint-Jérôme, fonction
qu’il occupera pendant neuf ans.

UN CENTENAIRE
PARMI NOS MEMBRES

Cent ans, ça s’entend…
Pierre BERGEVIN, Abbé marcheur
L’abbé Pierre Bergevin, membre de l’Association
depuis plus de vingt ans, va célébrer le 3 août
son centième anniversaire de naissance. La
région de Laval-Laurentides, à laquelle il
appartient, entend marquer cet événement par
une marche à Cent pour Cent, 100 kilomètres
pour 100 ans, la distance à répartir entre les
participants.
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De 1976 à 1985, il œuvrera comme curé de la
paroisse Sainte-Thérèse d’Avila à Sainte-Thérèse.
Puis, à l’âge où d’ordinaire on prend sa retraite,
il s’engage comme aumônier pendant 23 ans au
Centre Drapeau-Deschambault à Sainte-Thérèse,
un CHSLD.

qu’il croise dans ses pérégrinations. Il apprécie
la nature et le grand air et se considère un
homme des bois.
Il a joint l’Association Du Québec à Compostelle,
dès les premières heures de sa création, en l’an
2000. Des marcheurs québécois l’en avaient
informé à Monte del Gozo, aux portes de SaintJacques, un jour avant la fin de son périple
pérégrin. Sa fidélité indéfectible a amené la
région lavalloise-laurentienne à lui décerner le
titre honorifique de membre chouchou de
l’Association, regroupement pour lequel il est
une source d’inspiration et un symbole de
persévérance.

Inspiré par les hauts lieux de pèlerinage du
monde chrétien, il a voyagé à Rome et à
Jérusalem en Terre Sainte. Il y a une troisième
destination privilégiée par les fidèles, il s’agit de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Qu’à cela ne
tienne ! La pratique habituelle est de s’y rendre à
pied. Il n’hésite pas. En l’an 2000, le millénaire
tirant à sa fin, il prend son bâton de pèlerin dans
sa 80eme année et couvre le chemin entre SaintJean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées sur le
versant français et Santiago de Compostela, dans
la province de la Galice au nord-ouest de
l’Espagne, un itinéraire d’environ 800 kilomètres.
Il a publié en 2004, avec Brigitte Hudon, aux
éditions « Un pas à la fois » un petit livre de
réflexions inspirées par le cheminement,
Compostelle, c’est aussi cela… Voie de terre, Voix
de vie. Il renouvellera l’exploit quelques années
plus tard en reliant Le Puy-en-Velay dans le
centre sud de la France à Saint-Jean-Pied-dePort, un autre 800 kilomètres. Et en 2009, à 88
ans, il couvre la distance entre Genève et Le-Puyen-Velay, environ 350 kilomètres. Il a également
sillonné les chemins et sentiers du côté de chez
nous au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il a
rallié Sainte-Anne-de-Beaupré à quelques
reprises, dont une fois à partir de Sainte-Annede-Madawaska au Nouveau-Brunswick. Son âge
vénérable ne l’arrête pas. Il continue à marcher
pratiquement tous les jours. Écolo depuis
toujours, il a l’habitude de ramasser papiers et
menus objets jonchant le sol sur sa route. Imbu
d’humanisme, il salue spontanément les gens

Interrogé sur le secret de sa longévité, il l’attribue
à une attitude où l’on évite de se faire des soucis,
mais c’est bien loin de l’insouciance.
En
badinant, il ajoute qu’un peu de vin quotidien (à
la messe), métier oblige, y est peut-être pour
quelque chose, sans compter sa foi inébranlable.
Retraité à Sainte-Thérèse, il répond avec
enthousiasme aux demandes du diocèse pour
dépanner les paroisses en manque passager de
pasteur. Il nous confie avec humour qu’il est un
peu le CAA-Québec des paroisses en panne
temporaire de prêtre. Thérésien d’adoption, il a
été fait citoyen d’honneur de la ville de SainteThérèse en 2015. Sur le signet commémorant
ses 74 ans de vie sacerdotale, on peut lire « Je
fleuris… où je suis planté ». Devise franche et
évocatrice d’un homme ancré et rayonnant dans
son milieu, là où il croît, à coup de foi et de
générosité.
En bref, un homme fascinant que l’on gagne à
connaître. Un homme à la foi solide, à la fois en
marche sur les sentiers du monde et sur les
chemins de la vie spirituelle.
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Du fond du cœur, un très heureux 100e
anniversaire à toi, abbé Pierre, enfant du siècle,
membre chouchou vraiment unique en son
genre ! Un fleuron sans contredit de notre
Association !

HOMMAGE À NOS MEMBRES ÉMÉRITES
Tel que précisé dans l’édition du mois de mai,
nous avons décidé de mieux faire connaître nos
onze membres émérites. En mai, nous avons
présenté Claude Courau, membre numéro 1
décédé récemment ainsi que Louise Bégin
admise très récemment dans ce groupe.
Aujourd’hui, nous présentons les deux membres
qui ont fondé l’Association de la région de
Québec en 1999 et qui sont co-fondateur de
l’Association provinciale, Paul Lacasse et André
Doucet. Les textes sur nos membres émérites
seront disponibles sous peu sur le site Web de
l’Association

Gilles Desbiens

Paul Lacasse
Paul Lacasse a été nommé membre émérite de
l’Association lors du grand rassemblement de
2005 alors qu’on soulignait le cinquième
anniversaire de l’Association. Il fut co-fondateur,
avec André Doucet, de la première Association
québécoise des Pèlerins de Compostelle, qui a vu
le jour le 12 novembre 1999, sous le nom « De
Québec à Compostelle ». Au cours de l’année qui
a suivi, il a été contacté par monsieur Claude
Courau de Trois-Rivières, qui désirait fonder une
Association d’envergure nationale et qui
recherchait des volontaires ayant connu
l’expérience du chemin de Compostelle.
Monsieur Lacasse dont le numéro de membre
est « 2 », est aussi co-fondateur de l’Association
« Du Québec à Compostelle » qui elle, est née en
novembre 2000. Le chapitre régional de Québec
y fut ensuite rattaché.

MARCHER AU QUÉBEC
DURANT L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 2021

La situation sanitaire rend difficile la planification
de projet de voyage vers l’Europe à court terme.
Dans ce contexte, plusieurs membres sont à la
recherche d’alternatives pour vivre une
expérience de marche de longue durée. Même
les projets de marche au Québec ne sont pas
simples à organiser. Il faut donc consulter
régulièrement des répertoires fiables. Nous
vous suggérons les outils suivants :
Balise Québec de Rando Québec pour la
randonnée en sentiers de grande nature :
https://baliseqc.ca/3S/
Le site de « Marcher autrement au Québec »
pour la randonnée de longue durée dans des
sentiers en terrain habitable :

Il a occupé le poste de vice-président du comité
provisoire d’implantation de l’Association au
cours de l’année 2000. Il a simultanément

https://marcherautrement.com/
5

poursuivi le travail d’implantation et de
développement de l’Association régionale de
Québec. Durant deux ans, c’est avec messieurs
André Doucet et Laurent Bilodeau qu’il a
procédé à cette œuvre de développement. En
2002, le comité d’animation de la région de
Québec s’est élargi à neuf membres.

souhaitaient recevoir du soutien pour préparer
leur pèlerinage.
Suivant ce constat, on décide alors que la
mission de l’organisation sera dédiée aux
périodes « avant, pendant et après l’expérience
du chemin ».
Monsieur Lacasse a effectué plus d'une
soixantaine de présentations sur le sujet dans
des milieux divers et il fut le tout premier à
animer les soirées d’information et de
témoignages tenues par l’Association de la
région de Québec. C’est d’ailleurs dans le cadre
d’une présentation tenue à l’Université du
Québec à Trois-Rivières qu’il rencontre Claude
Courau. Autre fait d’armes, il a accepté d’être
responsable du premier Grand Rassemblement
national tenu en septembre 2001 à Cap-Rouge.
Au cours des années, il a vu émerger les racines
principales de l’Association : la charte des
valeurs, la mission, les différents règlements,
l’augmentation constante du nombre de
membres et surtout, l’émergence de huit régions
aujourd’hui rattachées à l’Association. Elles
permettent de couvrir l’ensemble du Québec et
de soutenir une dynamique très forte dans
chacun des territoires.

Petit retour historique
Paul rêvait depuis quelques années de marcher
sur le chemin de Compostelle et il désirait le faire
avant l’arrivée du nouveau millénaire. Un projet
qu’il a réalisé en 1999 en complétant le Camino
Francés. Il est ensuite retourné à quelques
reprises sur des chemins de Compostelle en
France et en Espagne. C’est après avoir constaté
qu’à cette époque, une association dédiée aux
pèlerins de Compostelle n’existait pas au Québec
qu’il est devenu co-fondateur de la première
Association, celle de la région de Québec.
Comme il le mentionne lui-même, « le but de la
première rencontre était d’abord de regrouper
des gens ayant connu l’expérience du chemin
pour échanger sur le sujet ». Cependant, il
découvre vite qu’un plus grand nombre de
personnes que prévu est intéressé par le projet
et que 32 des 52 premières personnes inscrites
n’avaient pas connu l’expérience du chemin. Elles

C’est maintenant au-delà de 300 activités par
année qui se déroulent à travers le Québec, une
récolte donc très abondante.
Si la présence des Québécois est si nombreuse
sur les différents chemins de Compostelle et s’ils
sont si bien préparés, c’est en bonne partie grâce
à la vision et à l’implication bénévole de plusieurs
pionniers dont Paul fait partie.

Texte rédigé par Pierre Morin
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Compostelle » qui couvrait alors la région de
Québec et qui comptait initialement 52
membres. Cette association a vu le jour près d’un
an avant la fondation de l’Association provinciale
qui porte le nom « Association Du Québec à
Compostelle ».

Une photo inscrite au montage visuel qui rendait
hommage aux fondateurs de l’Association de la région de
Québec lors de la célébration du 20ième anniversaire en
octobre 2009. (Montage réalisé par Nancy Gagnon)

André Doucet

La région de Québec est par la suite devenue un
des huit regroupements régionaux de
l’Association.

C’est lorsqu’il faisait ses études en théologie, en
1968, durant un cours sur le Moyen Âge que
André Doucet entendit parler pour la première
fois du pèlerinage à Compostelle. Dès ce
moment, l’idée de marcher sur les traces des
ancêtres est née, projet qui fut cependant mis en
veilleuse pendant 30 ans, mais jamais oublié.
C’est en automne 1998 qu’André a complété son
premier chemin entre Bordeaux et SaintJacques-de-Compostelle. Au cours de son
périple ainsi que lors de ses marches au Québec
il a accordé des entrevues à Alain Crevier sur les
ondes de Radio-Canada, ce qui a probablement
incité d’autres personnes à prévoir un projet
identique. Il a par la suite participé à l’émission «
Second regard » pour parler de son expérience
plutôt unique à l’époque.

Alors que Paul Lacasse était animateur régional,
André a fait partie du comité de bénévoles qui
ont assuré le développement de l’Association de
la région de Québec.
C’est habillé tel un pèlerin du Moyen Âge, avec
un chapeau de feutre couvert d’épinglettes, un
pendentif en coquillage, une toge en jute et son
précieux bâton de pèlerin (il en a utilisé 116 au
total) que monsieur Doucet a ensuite parcouru
au-delà de 30 000 kilomètres à pied à travers des
centaines de municipalités du Québec.
Cela lui a permis d’amasser des fonds pour
différentes causes. La fondation MIRA, la
Fondation québécoise du cancer, celle de
l’hôpital Sainte-Justine et celle sur les soins
palliatifs comptent parmi les bénéficiaires des
sommes recueillies.

C’est en 1999 qu’il s’associe avec Paul Lacasse
pour fonder l’Association « De Québec à
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Depuis 1999, ce sont des centaines de milliers de
dollars qu’il a amassé tout en faisant connaître
les chemins de Compostelle ainsi que
l’Association « Du Québec à Compostelle ».

DES TEXTES SOUMIS PAR NOS MEMBRES
Le mot de présentation soumis par Pierre
Lavallée qui nous fait parvenir cet article : Cet
article est une nouvelle parue dans "Les plumes du
Chemin, Recueil de nouvelles 2020" publié par
l'association Compostelle 2000. Avec le
confinement actuel et la quasi-impossibilité
d'aller marcher sur le Chemin, cette nouvelle
intitulée "Un chemin invisible" m'a fait beaucoup
de bien. Si elle pouvait aussi aider d'autres
pèlerins de l'Association, ce serait bien aussi.

Il faut aussi mentionner qu’il a respecté l’esprit
de Compostelle en demandant souvent à être
hébergé chez des gens demeurant sur son
chemin.
On le surnommait alors « le pèlerin quêteux ».
André Doucet se qualifie lui-même d’humaniste
dans l’âme qui croit à la bonté innée de l’Homme
et il dit n’avoir jamais connu une seule
expérience négative durant ses voyages.

Un chemin invisible
Philippe Grimaud

C’est lors du Grand rassemblement tenu en
novembre 2005, alors qu’on célébrait le
cinquième anniversaire de l’Association que
monsieur Doucet a reçu le titre de membre
émérite.

Jean-Jacques avait achevé son pèlerinage de
Compostelle, il y avait près de trois mois
maintenant. En cet automne blafard et triste,
avec ses fronts froids et ses pluies suivies
d'averses, il était dans sa ville comme un
étranger. Il était atteint de la maladie du pèlerin
de Compostelle de retour à la maison : le
«Camino blues». Il se sentait comme certaines
mères après la naissance de leur bébé, victimes
du « baby blues ». Il n'avait pourtant accouché
de rien ! C'était simplement un pèlerin déraciné,
perdu dans la grande cité, inadapté à ce monde
artificiel et irréel. L'idée d'annoncer à son
médecin qu'il était atteint du syndrome des
anciens pèlerins de Compostelle lui faisait
esquisser un sourire. Il imaginait l'étonnement
du praticien face à cette maladie inconnue qui
n'était enseignée dans aucune faculté de
médecine.

Aujourd’hui, il a un peu ralenti la cadence pour
profiter d’un repos bien mérité mais il fait des
apparitions lors de certains événements
organisés par l’Association tel que le « Tour de
l’Isle-aux-Coudres », toujours vêtu du chapeau
de feutre, de la coquille, de la toge en jute et du
bourdon.
Texte rédigé par Pierre Morin

Bien sûr, il y avait les souvenirs, les
photographies, comme autant de fragments du
chemin, mais celui-ci s’en était allé. Pas un jour
ne se passait pourtant sans que les images, les
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rencontres, les odeurs, les sensations ne lui
reviennent. C’étaient ses petits cailloux à lui, qui
lui permettaient de ne pas se perdre dans ce
monde hostile. Cependant, le chemin s’éloignait
peu à peu, ou plutôt pas à pas, inexorablement.
Jean-Jacques redoutait le jour où il disparaîtrait
définitivement de son horizon.

Compostelle. Son imaginaire était en éveil
permanent. Il croisait ou suivait, il en était
convaincu, d'autres pèlerins dans la ville. Mais
comment reconnaître avec certitude les vrais des
faux pèlerins parmi tous ces gens ? Jean-Jacques
choisit le critère suivant : ceux qui avaient le pas
léger et le regard joyeux étaient les véritables, et
ils étaient nombreux. Il y avait aussi des
coquillards, dont il fallait un peu se méfier. Un
soir, une image féerique lui apparut
soudainement. Alors que les lumières de Noël
s'illuminaient dans la ville et qu'une fine bruine
s'était déposée sur ses verres de lunettes, il eut
une vision : celle d'un « champ constellé
d'étoiles » qui dansaient et scintillaient de mille
feux sous ses yeux émerveillés. Il avait retrouvé
la trace de l'apôtre Jacques. Au fil des jours, son
acuité à déceler les marques du chemin
augmentait. Jean-Jacques était heureux. La ville
inhospitalière était devenue son amie.

Et puis, la grève des transports dans la ville fut
annoncée, en réponse à la réforme du
gouvernement. Le ministre avait proclamé : « Je
resterai ferme sur mes positions, mais ma porte
sera toujours ouverte ». Sa porte était ouverte
sans doute, mais les grilles du métro, elles,
s'étaient bel et bien refermées. Pour beaucoup,
cet épisode se présentait comme une épreuve
redoutable à affronter. Jean-Jacques de son côté
attendait avec impatience et fébrilité que la
grève débutât. Il alla rechercher à la cave ses
vieilles chaussures de marche, son sac-à-dos, et
prépara avec soin son itinéraire pour rejoindre
son lieu de travail : son étape. La grève
commença enfin. Chaque journée était rythmée
par l'étape du matin et du soir. Il se transformait
alors en pèlerin. La marche est une activité inutile
pour un citadin en recherche de performance et
d'efficacité. Pour Jean-Jacques, au contraire, la
marche devenait découverte de la ville, de ses
habitants et migrants du jour. Lors de chaque
parcours, il était à la recherche d'indices lui
rappelant le chemin, comme un archéologue en
quête de traces d'un monde disparu : un nom de
rue évocateur, une marque rouge et blanche ou
bien jaune, un cycliste avec un poncho, une croix
imaginaire... De nombreux signaux, en y étant
attentif, parsemaient ses voyages, et ce monde
non seulement existait véritablement, mais
pouvait ressurgir à chaque pas, à son grand
étonnement, de manière totalement inattendue.
À sa façon, Jean-Jacques revivait son chemin de

Il le savait, la grève s'arrêterait un jour. Il
imaginait et craignait ce jour comme il avait
redouté son arrivée à Compostelle. Son pas
imperceptiblement ralentissait. Ce jour arriva
pourtant et le pèlerinage urbain de Jean-Jacques
s'acheva. Les chaussures et le sac-à-dos furent
remisés à la cave. Plusieurs semaines passèrent
quand Jean-Jacques comprit qu'il avait exploré
et découvert, pendant la grève, un nouveau
chemin de Compostelle qui n'était décrit dans
aucun guide. Nul besoin de rejoindre la Galice
pour le parcourir. Un peu d'imagination suffisait.
D'autres pèlerins peut-être auraient envie
d'arpenter comme lui ce chemin invisible. Cette
idée le mit en joie.
[Tiré de : Les plumes du Chemin, Recueil de
nouvelles 2020, Compostelle 2000, Paris.]
Texte transmis par Pierre Lavallée
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Le tout est saupoudré d’une multitude de
conseils pratiques qui vous aideront à partir fin
prêt sur ce chemin mythique. Une mine
d’informations avant de vous attaquer à la « Via
Podiensis ».
A titre complémentaire, vous pouvez consulter
un extrait disponible sur You Tube à l’aide du lien
suivant :
https://youtu.be/o-xz-dhKv5c
Le document est disponible dans certaines
bibliothèques municipales
Information transmise par Denis Guenette

Une chanson sur Compostelle
Voici le mot qui accompagnait la transmission de
cette chanson. « J'ai fait partie de la
dernière mouture de marcheurs de 2018 et j'ai fait
le chemin de Compostelle pendant quelques
centaines de kilomètres ; puis, je me suis blessé à
la hanche (bursite) qui a nécessité mon arrêt du
voyage. Mais pendant la Covid, n'ayant que peu
de choses à faire, j'ai décidé de composer une
chanson sur mon expérience, et je vous la
transmets. » Gilles Verrette

Un de nos membres, Denis Guenette, a
recommandé un DVD produit par Louise Racicot
et Jean-Claude Marion avec la participation de
Marcel Leboeuf. Il décrit la Via Podiensis.
Présenté en format NTSC, ce guide de près de
cinq heures, divisé en sept chapitres, suit les
marcheurs sur près de 800 kilomètres, depuis le
Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Il permet de se familiariser avec les difficultés
qu’impose ce chemin, mais aussi d’entrevoir les
beautés des paysages et les particularités des
villages et villes étapes où on s’arrête. Ce sont les
maires et les guides touristiques professionnels
qui vous font découvrir les trésors religieux,
architecturaux,
muséaux
et
même
gastronomiques que recèle leur coin de pays, de
quoi aider à mieux orchestrer vos visites.

Quand tu reviendras.
(Air : Quand les hommes vivront d’amour)
REFRAIN :
Quand de France, tu reviendras,
Pour nous ce sera une fête
On serrera entre nos bras,
Le voyageur après sa quête.
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C’est un bonheur de te revoir,
Toi qui a marché sur les traces,
de tant de gens, qui, pleins d’espoirs,
Ont suivi le chemin de Jacques.

MICROPROGRAMME EN ÉTUDES PÈLERINES

C’est maintenant officiel l’Université Laval offrira
un microprogramme sur les Études Pèlerines.
Nous pouvons nous réjouir de cette avancée
importante pour le développement de
l’expérience pèlerine au Québec. Vous trouverez
l’information sur le contenu du programme et
sur les conditions d’admission en vous rendant
sur le site de l’Université et du programme en
sciences de la religion. Bravo Éric Laliberté et
Michel O’Neil qui ont travaillé fort à la création
de ce nouveau programme.

REFRAIN
Par-delà sentiers et montagnes,
La pluie, le vent, blessures aux pieds,
Tu es arrivé en Espagne,
Pour toi les cloches ont sonné.
REFRAIN
De Compostelle, il restera,
Un souvenir impérissable,
Porté par une grande foi,
Une bravoure incontestable.

Cliquez ici pour mieux connaître
microgramme en Études pèlerines

REFRAIN
Toutes les peines et les souffrances,
Qu’il aura fallu endurer,
Deviendront une joie présente,
Qu’on ne pourra plus oublier.

le

LE TOUR DE L’ISLE-AUX-COUDRES 2022
Un petit rappel pour les gens intéressés : le
traditionnel « Tour de l’Isle-aux-Coudres »
organisé par l’Association sera de retour en 2022.

Quand de France, tu reviendras,
Pour nous, ce sera une fête,
On serrera entre nos bras,
Le voyageur après sa quête.

Nous vous invitons à réserver le samedi 7 mai
2022 dans votre agenda alors que nous
tiendrons la 20ième édition de cet événement.
Pour information :
quebec.iac@duquebecacompostelle.org

UNE CARTE SUR LES RESTRICTIONS DE VOYAGE
DANS LE MONDE

Voici un hyperlien publié dans Le Devoir qui
permet de connaître les restrictions de voyage
en application dans différents pays. La carte est
mise à jour régulièrement mais il est
recommandé de vérifier aussi auprès des
autorités sanitaires au Canada.
https://www.ledevoir.com/documents/special/2
021-06-carte-restrictions-covid/index.html
Information transmise par Jean-Marc Darveau

Photo prise par Suzanne Montambault
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Suzanne Montambault
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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
lundi le 16 août.
L’équipe du Pas à Pas

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
Bonnes vacances « les plus déconfinées
possible » à tous nos lecteurs. Nous
espérons que vous pourrez profiter de
cette période auprès de votre famille et
de vos proches. Votre Pas à Pas sera de
retour l’automne prochain.

Ça marche depuis 20 ans
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