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Gardons le moral, participons aux activités et
vivons de l’espoir de partir sur le Chemin dans
les mois à venir, en toute sécurité. Le Chemin
nous attendra le temps qu’il faudra.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour chers membres,

Ultréïa

Voici notre première édition de l’année 2022. Au
moment d’écrire ces mots, la tempête gronde, la
neige tourbillonne, c’est notre pays d’hiver.
Dame Nature est toujours la plus forte.

Johanne Morin

LE TOUR DE L’ISLE-AUX-COUDRES 2022

Les derniers mois de l’année 2021 nous
laissaient entrevoir la lumière au bout du tunnel.
Il faut continuer d’y croire malgré l’arrivée du
variant Omicron qui vient chambouler nos
projets. Nous pourrons savoir dans les
prochaines semaines si voyager sera possible en
2022. Pour le moment, les nouvelles d’Europe ne
sont pas réjouissantes. Il nous faudra être
patients.

Compte tenu des directives de la Santé publique
du Québec au moment d’écrire ces lignes,
l’Association Du Québec à Compostelle prendra
la décision si elle tient son Traditionnel Tour de
l’Isle-aux-Coudres prévu le 7 mai prochain.
Surveillez notre site internet pour en savoir plus
sur la tenue de cette marche !
Pour information supplémentaire :
quebec.iac@duquebecacompostelle.org

Depuis deux ans, nous avons appris la résilience.
Un effort collectif est encore demandé pour
prendre le dessus de ce foutu virus. Entretemps,
les regroupements régionaux sont à pied
d’œuvre pour planifier et organiser des activités
en mode virtuel, une façon de garder l’esprit du
Chemin bien vivant en chacun de nous. Je vous
invite à consulter le site de l’Association, section
Activités, pour connaître les prochaines activités
offertes.
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Dans la présente édition :

LE GRAND RASSEMBLEMENT 2022

Le mot de la présidente;
Le Tour de l’Isle-aux-Coudres 2022;
Le Grand Rassemblement 2022;
Une programmation adaptée pour les prochains
mois;
Des nouvelles de notre canal You Tube;
Une invitation de l’Ambassadeur d’Espagne;
Participation de la présidente à différentes activités
de représentation;
Des nouvelles de nos membres;
Hommage à nos membres honoraires;
Nos associations partenaires à travers le monde;
Une offre pour nos membres;
Des vœux du nouvel an;
Prochaine date de tombée.

Bonne nouvelle ! Le GR 2022 se tiendra
sous une autre formule.
Avec tous les chamboulements que nous vivons
en cette période de pandémie, et les contraintes
sanitaires qui changent à tout moment, le
comité de coordination du GR, appuyé par le CA
a décidé de faire autrement cette année.
Puisque nous considérons qu’il est important de
maintenir cette belle activité qui regroupe
l’ensemble des huit régions (nous sommes bien
conscients que les deux derniers GR ont été
annulés), nous proposons un GR renouvelé qui
se déroulera sur une journée. Nous croyons que
cette formule maximisera nos chances de tenir
ce bel événement.

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE POUR LES
PROCHAINS MOIS

Ainsi, contrairement à ce qui avait été annoncé
dans l’édition de novembre 2021, le GR 2022 ne
se tiendra pas à la Colonie de vacances « Les
Grèves » à Contrecoeur les 28, 29 et 30 octobre
2022. Dans les prochaines semaines le comité de
coordination ainsi que les représentants de
chacune des régions se réuniront pour faire
avancer ce projet.

Le confinement et le déconfinement nous
obligent à nous initier à une valse qui nous
donne parfois un peu de fil à retorde. La
programmation des régions doit constamment
s’adapter à cette situation changeante. Durant
cette période de mouvance extrême, la
concrétisation de nos projets vers Compostelle
demeure un défi constant.

La date, l’endroit ainsi que tous les autres détails
vous seront communiqués dans les prochains
mois.

C’est pourquoi nous vous invitons à visiter
régulièrement le site de l’Association sous
l’onglet « activités » afin de noter les derniers
changements ou ajustements ainsi que les
nouveautés.

Éliane Chabot
Pour le comité de coordination.

Pour les prochaines semaines, vous pouvez
noter et vous inscrire aux activités virtuelles
suivantes :
•
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Marcher au Québec en hiver - Solidarité
et bienveillance au sein de l'Association
Du Québec à Compostelle (deuxième
saison de notre marche-o-thon), début le
lundi 14 février 2022

•

Une lune de miel sur le Camino Francés –
mon moi supérieur et moi-même par
Pierre St-Amour, le 16 février 2022 à 19h
sur Zoom

•

Mon pèlerinage imaginaire sur le chemin
de Tours par François Lépine, le 23 février
2022 à 19h sur notre plateforme Zoom

•

•

l’émission Marcher vers le bien être, sur les
ondes de Radio Ville-Marie. Michel O’Neill
termine cette émission avec une chronique sur
l’évolution du religieux dans le développement
de la marche de longue durée au Québec.
Vous pouvez écouter l’émission grâce au lien
ci-après :
Compostelle au XXIe siècle-émission 17- Éric
Laliberté

Des moments magiques au cœur de
l’expérience
de
Compostellele
témoignage de 5 pèlerin-e-s du Québec
et de la France, le 27 février 2022 à 11 h
00. (décalage horaire oblige) sur Zoom

Bonne écoute !
Denis Dumais

Le GR65 de Genève à Saint-Jean-Piedde-Port, 1100 km par François Bouilhac,
le 2 mars 2022 à 19h. sur Zoom

DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE

Pour plus d’informations sur les activités
précédentes et pour vous y inscrire :
Cliquez ici pour visiter le portail
d'inscriptions
Il est à noter que tous les documents enregistrés
depuis la dernière année lors de nos
nombreuses séances zoom se retrouvent sur
notre chaîne. Vous pourrez à souhait les
visionner et les partager pour votre plus grand
plaisir.

Journées de préparation et Coups
d’envoi
Les activités prévues pour les mois de mars,
d’avril et de mai font l’objet de révision par les
différentes régions. Des nouvelles consignes de
la santé publique pourraient en modifier les
dates ainsi que le format. Plus d’informations
seront disponibles sur le site ainsi que lors d’une
prochaine parution du Pas-à-Pas en mars.

Quelques nouveautés des derniers mois :
•
•
•
•

La Plata avec Marc Boulerice
« On ne revient jamais de Compostelle »
avec Rhéal Sabourin
De Lucca à Rome avec Johanne Plante
Mon for intérieur avec Louise Laplante

Compostelle au XXIe siècle – L’homme
qui marche partout

Le lien vous conduisant directement sur la
chaîne You Tube :

Il est à noter qu’Éric Laliberté de « Bottes et
vélo » était l’invité de Denis Chagnon, à

Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle
3

Abbé Pierre Bergevin – un pèlerin
centenaire

Pour visionner les photos, n’hésitez pas à
consulter le lien suivant :

Comme présenté dans l’édition de septembre
du Pas-à-Pas, l’Association peut compter parmi
ses membres un pèlerin centenaire.

https://drive.google.com/drive/folders/1VqqdU
XjAm5gN9TjpUzHdDYVmyx-MkvE?usp=sharing.

Une célébration en présence du jubilaire et de
membres de l’Association a eu lieu le 3 août
dernier à Sainte-Thérèse. À cette occasion,
Richard Gravel a réalisé une vidéo pour
immortaliser cet évènement digne de mention.
Merci pour le partage!
Vous pouvez participer à ces instants de
célébration en visionnant le document vidéo
préparé par Richard. Cliquez sur le lien Vimeo ciaprès :
Le lien : https://vimeo.com/663951616
(Le mot de passe demandé est : rg)

Illuminations « Compostellanes » de la cathédrale Notre
Dame d’Ottawa

UNE INVITATION DE
L’AMBASSADEUR D’ESPAGNE

De plus, M. Martinez Serrano m’a gentiment
invitée à me rendre à l’ambassade d’Espagne
pour le rencontrer, ce que je n’hésiterai pas à
faire quand la situation pandémique se sera
résorbée.

Chers lecteurs,
Le 4 janvier dernier, M. Alfredo Martinez
Serrano, ambassadeur d’Espagne à Ottawa me
transmettais l’invitation afin que notre
Association participe à l’illumination de la
façade de la cathédrale catholique Notre Dame
d’Ottawa sous le thème du Chemin de Saint
Jacques. N’ayant pu y participer, voici le
message reçu de M. l’Ambassadeur. Monsieur.
Martinez Serrano a écrit :

M. Martinez Serrano m’a également demandé
de transmettre ses sincères salutations à tous les
membres de notre Association. Voici ses mots :
‘’Je vous prie de ne pas manquer de transmettre
mes respects et mes salutations affectueuses aux
membres de l'Association et je reste à votre
entière disposition’’.

‘’Nous nous sommes souvenus avec affection de
votre Association à l'illumination de la
Cathédrale d'Ottawa avec les symboles du
Chemin de Saint-Jacques. Je vous envoie
quelques photos et, s'il vous plaît, n'hésitez pas à
les diffuser auprès des membres de l'Association’’.

Notre Association se démarque par sa notoriété
qui est reconnue ici et outre frontière. Soyons
fiers de ce beau rayonnement.
Johanne Morin
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PARTICIPATION DE LA PRÉSIDENTE À

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

UNE COLLABORATION INTERRÉGIONALE
RÉUSSIE!
Dans le cadre du projet de promotion et de
visibilité de l'Association Du Québec à
Compostelle, la région Laval-Laurentides avec la
région de Lanaudière a présenté une conférence
à la bibliothèque municipale de Chertsey le 27
novembre dernier. Malgré la température, plus
de 25 personnes, très intéressées, ont participé
à cette présentation. Le thème "Compostelle
d'hier...à aujourd'hui" a permis de faire un survol
de l'histoire de Compostelle et du pèlerinage, de
parler du renouveau, des associations
jacquaires, dont la nôtre, et de présenter
quelques attraits de divers chemins, agrémentés
de belles photos. Enfin, plusieurs informations
pratico-pratiques ont été transmises et les
participants
avaient
de
nombreuses
questions. Ce fut une belle expérience dans ce
village de Lanaudière.

Le 23 janvier dernier, Johanne Morin a participé
à une rencontre de la Canadian Company of
Pilgrims (CCOP) en lien avec le volet des
hospitaliers. Plusieurs intervenants ont parlé de
leurs expériences d’hospitalier en temps de
pandémie et nous ont raconté comment
l’accueil dans différentes auberges a été modifié
avec toutes les mesures sanitaires à respecter.
D’autre part, le 12 février prochain, Johanne
participera à l’assemblée générale de la
Canadian Company of Pilgrims (CCOP),
association anglophone dont la mission est
similaire à la nôtre. La présidente de la CCOP,
Mme Léa Pennock, a invité notre présidente à
participer à cet événement et à saluer
l’ambassadeur d’Espagne, M. Alfredo Martinez
Serrano. Johanne a préparé un petit vidéo d’une
minute qui sera diffusé lors de cette assemblée
générale.

Sylvie Lepage et François Lépine

Le 14 février, notre présidente participera à une
visioconférence animée par Les 1000 mains à la
pâte. La mission principale de cet organisme est
la revitalisation du Chemin en France par sa
valorisation
culturelle,
touristique
et
patrimoniale, la promotion, l’animation, la
préservation, du « Chemin de Saint Jacques de
Compostelle », dans la traversée du Lot (GR65),
sur le territoire de la Communauté de
Communes de Lalbenque-Limogne Vous
pouvez prendre connaissance de leurs
différentes activités en consultant leur page
Facebook en suivant ce lien 1000 mains à la pate
- Accueil | Facebook.
Johanne s’assurera de vous faire un suivi de ces
deux rencontres. Malgré la pandémie, les
relations nationales et internationales se
poursuivent. Une belle façon de rayonner.

Sylvie Lepage et François Lépine avec les bannières de leur
région.
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« C’était au siècle dernier… »

"EL CAMINO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA"
“Le chemin de la vie –
Un chemin de vie”

D’abord, un rappel de la situation : En 1995, au
cours des derniers mois avant le début de ma
retraite, j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt – et
d’emballement – les émissions de Joël LeBigot à
Radio-Canada : il interviewait l’un des premiers
pèlerins québécois à accomplir le pèlerinage à
Saint-Jacques, Denis LeBlanc, un policier retraité
de la Sûreté du Québec, ayant parcouru les
1,800 km sur les Chemins de Compostelle, entre
Paris et le Finistère. Le coup était donné : aux
collègues et amis qui me demandaient « qu’estce que tu vas faire à ta retraite… » la réponse
était spontanée : « D’abord, marcher le Camino
de Santiago » !

Monsieur Gérard Poulin est un des membres
fondateurs de l’Association. Il raconte les
chemins qu’il a complétés en 1997 et 1998 alors
que
Compostelle
était
moins
connu
qu’aujourdh’hui. Il aborde aussi les démarches
qui ont conduit à la naissance de l’Association.
Professeur retraité de la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke depuis juin 1996, j’ai
eu le privilège de faire, à pied, le pèlerinage à StJacques de Compostelle, marchant les quelque
1600 kilomètres qui séparent le Puy-en-Velay,
en France, de Santiago de Compostela, en
Espagne, en passant par St-Jean-Pied-de-Port.
J’ai effectué cette marche en deux temps : la
partie espagnole s’est faite à l’automne 1997
alors que la partie française s’est réalisée à
l’automne 1998. La réalisation de ce projet que
je caractérisais de "douce folie de retraité", s’est
soldée par un total de 60 jours de marche.

J’ai écrit, plus haut, «C’était au siècle
dernier…» C’est suffisant pour rappeler qu’à
cette période, très peu d’informations
circulaient sur le Pèlerinage à Saint-Jacques. (J’ai
lu que Wikipédia a été créé et lancé par Jimmy
Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001 !). Loïc
(Thérien), un collègue et ami, m’a appris son
projet de faire le Chemin : occasion
extraordinaire de se préparer ensemble, de
marcher, de recueillir des informations et de
s’échanger les écrits, de préparer nos sacs à dos,
etc.
Et de nous assurer d’obtenir la « credencial »,
passeport qui permet au pèlerin « de justifier du
bon accomplissement de son pèlerinage » et
aussi d’obtenir une attestation, la Compostela, à
son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Aucun organisme n’ayant l’autorité de délivrer
un tel précieux document à cette époque,
(c’était bien au siècle dernier…) nous nous
sommes soumis à l’exigence de L’Association et
avons obtenu un avis favorable émis par
l’Archevêché du diocèse de Sherbrooke, signé
par le vicaire général d’alors, Mgr Raymond
Jodoin.

Devant le gîte communal de Saint-Jean-pied-de Port
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Ce document en poche, nous sommes partis le
26 août 1997 pour St-Jean-Pied-de-Port, en
Pays basque français et nous avons obtenu la
credencial qui recevra un tampon à chacun des
arrêts de notre périple.

des bâtisseurs de cathédrales et trouvent toutes
sortes de motivations à reprendre le bâton :
Réalisation d’une marche physique ;
Beauté et variété des paysages ;
Intérêt pour l’histoire, l’archéologie,
l’architecture ;
Quête de ressourcement, de réflexion,
d’émerveillement, d’espoir ;
Communion d’esprit avec le pèlerin du
moyen âge ;
Besoin de silence et de rupture ;
Richesse du patrimoine culturel et
religieux ;
Aventure humaine et spirituelle ;
Marcheurs de la foi, chercheurs de Dieu
ou chercheurs de soi.

J’ai fait la connaissance d’un ingénieur anglais
(Fenton) à la retraite, après avoir travaillé à
l’OTAN, au Luxembourg, Avec lui et Loïc, nous
avons formé un trio complice dont le
rapprochement s’est concrétisé au fil des étapes.
Après 33 jours, (incluant deux jours de repos
pour visiter Burgos et Leon… à pied) nous avons
marché les 800 km qui séparent St-Jean-Piedde-Port de Santiago et nous sommes arrivés
devant la Cathédrale de « Santiago de
Compostela ».
En décembre 1998, mon ami anglais m’a
provoqué et suggéré de faire un des chemins
sur le territoire français. Je suis allé le joindre à
Puy en Velay le 20 septembre 1998 et, pendant
27 jours, nous avons franchi, toujours à pied, les
700 km jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port, sans jour
de repos, bouclant pour ainsi dire la boucle de
cette grande partie du chemin. Un deuxième
partenaire pèlerin, Eugène, Général français à
retraite, complétait alors le trio !
Je dois dire ici qu’une telle aventure se prépare.
Si l’aspect du conditionnement physique est
essentiel, la démarche psychologique et
mentale est aussi indispensable. J’ai été
fortement appuyé, aidé et soutenu par Carmen,
mon épouse, qui, elle, avait choisi de ne pas
entreprendre cette longue marche, même si
ensemble, depuis des années, nous avions fait
de multiples expériences de marches en
montagne.

Le “Chemin” est très varié :
Sentiers rocailleux ou herbeux, très secs,
ou complètement trempés ;
Chaleur intense, pluie et orages ;
Sinueux, ou grandes lignes droites ;
Vallonnés, accidentés, en forêt, en
campagne, en ville ;
À travers les vignobles (Armagnac, floc de
Gascogne, Rioja), les champs de maïs ou
de tournesols ;
À travers les forêts d’eucalyptus,
d’oliviers, de châtaigniers, de chênes ;

Au Moyen-âge, le pèlerinage de Compostelle
est devenu « un pèlerinage de la chrétienté »
d’où dicté presque exclusivement par la foi.
Aujourd’hui, les marcheurs retracent l’histoire
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Sur des plateaux élevés (l’Aubrac, 1480m)
(Haut plateau qui culmine à 1471 mètres);
En montagnes (les Pyrénées, O Cebreiro,
(1,300 m.) avec ses vestiges celtes) ;
Routes secondaires, parfois grandes
routes, passages d’animaux (moutons,
vaches qu’on conduit au pacage).

qui s’inscrit dans une recherche de sens. Il
fournit l’occasion de se laisser interpeller par les
événements, par les choses simples, par les
autres aussi. Chacun fait sa propre quête de
sens, sa propre recherche intérieure. Quelle que
soit la nationalité, les barrières tombent. Les
différences sont moins insécurisantes, plus
vraies, mieux définies. Chacun veut se surpasser
(pas nécessairement se dépasser). Même s’il n’y
a pas de préoccupation religieuse, tous et toutes
sont sur un chemin historique de la chrétienté.
Et puis, des CROIX, des CALVAIRES, des
CLOCHERS
Croix anciennes, pour la plupart, des centaines
et des centaines de croix.
Croix de bois ou croix de fer, croix en pierre,
sculptée, vieillies, usées.
Des croix partout, de vieilles croix, des croix
modernes, en plein champ ou le long de la
route, sur le sommet d’une colline ou le long
d’un cours d’eau, près d’un refuge. Souvent, sur
le socle, on trouve des cailloux déposés par les
pèlerins. Parmi ces multiples croix, la Cruz de
Ferro, la Croix de Fer, sur le Camino Francés.
Petite croix au bout d'une perche de bois de 5
mètres, plantée sur un monticule de pierres. La
tradition veut que chaque pèlerin apporte sa
pierre.

Maison avec toît de chaume à O Cebrero

Il s’agit d’une aventure personnelle, pendant
laquelle quelque chose s’impose à soi : on se
sent un tout petit maillon de l’humanité. C’est
déjà un apprentissage que de savoir être seul.
Le chemin force à la nécessité de te poser des
questions. On peut questionner et ne pas
trouver de réponses… Il arrive qu’on trouve des
réponses aux questions qu’on n’ose pas se
poser… Plusieurs cherchent, certains trouvent…
Il arrive même qu’on trouve ce qu’on ne cherche
pas ou qu’on n’ose pas chercher…
Chacun, chacune s’interroge, identifie ses
doutes, apprécie ses capacités, détecte ses
souffrances et ses inconforts, tant sur le plan
physique que moral, évalue ses façons de voir la
vie et « l’après vie ». Il reste, pour chaque
individu, l’espace du mystère et la marge
importante de sa démarche personnelle, sans
jugement de valeur sur les réponses de l’autre.
À mon sens, le Chemin va au-delà de la religion,
des religions, du religieux. Ce Chemin historique,
ce Chemin de la chrétienté, ce Chemin millénaire
offre une occasion privilégiée d’une spiritualité
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Enfin, l’ACCUEIL

en France s’est avéré beaucoup plus difficile, au
moment où j’ai fait cette marche, compte tenu
du nombre considérable de jours où il fallait
marcher sous la pluie.

Accueil dans des presbytères, monastères,
abbayes, refuges, gîtes (communaux), anciennes
écoles, annexes à des bâtiments aménagés sur
la place du village, foyers pour jeunes, etc.
Pendant la saison estivale alors que les pèlerins
sont plus nombreux, on trouve d’autres annexes,
écoles, salles, tentes, abris, etc. Et aussi, il y a « à
la belle étoile ».

Je soulignais, plus haut, le sens historique du
Chemin. Quelle richesse ! Non spécialiste de la
question toutefois, il faut apprendre à décanter
les croyances, les faits historiques, les légendes,
les non-dits, les valeurs, les mythes et la réalité,
etc. Mais il y a là matière à "quête de sacré" à
laquelle chacun est nécessairement confronté. Il
y a là place à l'individu, face à lui-même. Et cela
reste insondable.

Pour
chacun,
le
pèlerinage
permet
l’émerveillement devant les choses simples. Le
reste, c’est une affaire de cheminement
intérieur.

Autre richesse inestimable, les rencontres
fortuites, les conversations spontanées, les
échanges avec des pèlerins de toute
provenance, le partage d’idéaux, de perceptions,
d’opinions, d’impressions, etc. Et la découverte
d’un objectif commun, implicite ou exprimé,
celui de marcher sur le “Camino” puis atteindre
la Cathédrale, à Santiago de Compostela !

Sur le plan physique, l'expérience - bien
qu'exigeante en tout instant - s'est avérée des
plus vivifiantes à bien des égards. L’effort
physique soutenu demandé oblige cependant à
puiser dans ses réserves, nécessite des
adaptations constantes et un rythme de marche
adapté et impose des moments de repos
indispensables.

En un sens, le Chemin de Compostelle c’est un
peu le Chemin de la vie, avec toutes ses
possibilités mais aussi ses limites. On y retrouve
des gens de toutes provenances, riches
d’expériences diverses, avec leurs joies et leurs
peines, leurs bonheurs et leurs misères. Comme
dans la vraie vie! Comme dans la rue de nos
villes et villages, on croise des gens, on marche
avec eux, on peut les écouter, essayer de les
comprendre et de se faire comprendre. On
prend les choses et les événements comme ils
viennent.

Pour moi, une telle "marche" s'inscrivait
également dans le sens d'une "démarche".
Instant après instant, jour après jour, semaine
après semaine, le "Camino" offre beaucoup de
stimulations
historiques,
intellectuelles,
spirituelles, religieuses. C'est là que chaque
pèlerin, chaque pèlerine, effectue son propre
"cheminement" et, en ce qui me concerne, j'ai
été particulièrement frappé par le très grand
respect que les uns et les autres accordent à
cette démarche personnelle.

MAIS, c’est aussi un Chemin de vie.

Les conditions géographiques variées que
suggère le Chemin, tant en France qu’en
Espagne, viennent ajouter au plaisir de marcher
ainsi, partant habituellement tôt le matin, pour
bénéficier de la fraîcheur du début de la journée
et s'arrêtant en milieu d'après-midi. Si le trajet
effectué en Espagne s’est réalisé sous un soleil
presque toujours très puissant, le climat connu

Chemin matériel identique pour tous, mais
cheminement différent, pour chacun. On sent
que le chemin est habité par les millions d’autres
pèlerins. Je crois que le pèlerin vit un état
privilégié où il a la possibilité d’être, en quelque
sorte, plus accueillant, ouvert, réceptif,
disponible, accessible, aussi. Les événements de
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sa vie personnelle, et ceux que racontent les
autres, à l’occasion, prennent une valeur et une
signification différentes et favorisent une
réflexion, une analyse et une interprétation qui
se rattachent plus à l’essentiel qu’à l’accessoire.
Comment devrions-nous faire pour ETRE plus
qu’AVOIR ? C’est toutefois un objectif à
atteindre... l’histoire de toute une vie,
probablement.

HOMMAGE À NOS MEMBRES HONORAIRES
Nous poursuivons la présentation de nos
membres honoraires entreprise dans les
éditions précédentes. C’est au tour de Claude
Bernier et de Bernard Houle d’être à l’honneur.

Claude Bernier

Et l’après ?
Dès mon retour du Camino, les occasions se
sont multipliées pour poursuivre en quelque
sorte mon cheminement : ce fut le début de
rencontres, d’entrevues d’échanges et de
témoignages. C’était l’époque où se concrétisait
le désir de regroupements régionaux de pèlerins
dont l’Estrie.
Dès 1998, j’ai eu le privilège et l’honneur de
participer à un groupe de travail dont les
réflexions ont abouti ce 28 octobre 2000, à la
fondation
d’un
nouveau
regroupement
provincial, du Québec à Compostelle, dont le
nom provisoire retenu était « l’Association des
pèlerins et des amis du Chemin de St-Jacques ».
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2020,
cette appellation est devenue l’Association Du
Québec à Compostelle.

Claude Bernier est originaire du Centre-duQuébec. Jeune homme, il est victime d’un
terrible accident l’ayant plongé dans un coma
prolongé. Sa convalescence s’étire et sa
réadaptation s’avère éprouvante. Cet épisode de
sa vie imprègne chez lui une résilience peu
commune. Enseignant de profession, Claude
œuvre pendant plus de trente ans auprès des
jeunes. Ses spécialisations sont les langues et
l’histoire.

Ultreïa !
Gérard POULIN, pèlerin, membre no.13

Suite à sa carrière d’enseignant, Claude Bernier
s’engage à titre de bénévole dans de multiples
projets humanitaires en Amérique latine. Ces
voyages de partage sont entrecoupés d’autant
de pèlerinages vers St-Jacques de Compostelle.
Claude est membre de l’Association Du Québec
à Compostelle sans défection depuis sa
fondation.

Note de l’éditeur : Pour faire suite à ce témoignage, le
premier communiqué de presse annonçant la fondation de
l’Association sera publié dans la prochaine édition.
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Claude Bernier, apports organisationnels

pertinentes. Il sait créer et soutenir l’intérêt de
celles et ceux qui se présentent aux rencontres
qu’il organise. Ceux-ci en sortent avec le goût
d’en savoir plus et de partir ou de repartir à la
découverte d’un camino.

Claude participe activement aux nombreux
échanges et rencontres qui ont défini les bases
de l’Association. En octobre 2000 il est de ceux
qui participent à l’assemblée générale de
fondation. À l’été 2002, il est coorganisateur du
Grand Rassemblement à Trois-Rivières. Dans
l’esprit jacquaire on y invite tous les pèlerins de
la province et au-delà.

Claude sait très bien de quoi il parle puisqu’il a
roulé sa bosse sur pas moins de 16 chemins de
Compostelle. Voulant partager ces expériences
peu communes, il en consigne les récits dans
autant de livres qu’il partage gracieusement.
Claude sait aussi susciter une réflexion sur le
sens de la démarche du pèlerin et de l’esprit du
chemin. Trois autres de ses publications en
témoignent. En 2016, Claude joint réflexions et
confidences à celles de sept autres pèlerins
québécois dans un film documentaire portant
sur Les Chemins de Compostelle. Ce film de 95
minutes déborde hors province pour être
projeté dans d’autres milieux francophones.

Du côté régional, faisant équipe avec Claude
Courau,
il
établit
une
structure
de
fonctionnement en Mauricie – Centre-duQuébec. En 2003, il en devient l’animateur.
Claude s’adjoint une équipe de bénévoles avec
qui il assure une série d’activités visant
l’accompagnement et le soutien des pèlerins
tout au long de leur démarche. Avec l’appui de
quelques collègues, il s’assure qu’une
représentativité continue soit maintenue avec le
CA. De 2007 jusqu’en 2012 il assume lui-même
ce rôle qu’il cumule à celui d’animateur. Pendant
ces années il prête son temps et partage son
expérience pour le fonctionnement et
l’avancement du volet administratif de notre
Association.

Depuis qu’il a passé le flambeau, Claude reste un
participant assidu aux rencontres régionales et
la définition même des valeurs de notre
Association. C’est en 2019 qu’il en devient
membre honoraire
Texte proposé par : Alain Vaillancourt

À l’automne 2006, Claude organise en Mauricie,
pour l’ensemble des régions, la Remise des
Credencials. Considérant le travail considérable
qu’entraînait la fréquence des rencontres
provinciales, ce fut le dernier coup d’envoi
réunissant toutes les régions. Claude est de ceux
qui préfèrent un coup d’envoi en famille
régionale, plus intime, à un coup d’envoi où la
majorité s’y présente un peu incognito.
Claude Bernier, une inspiration
En qualité d’animateur Claude prend avantage
de sa formation d’enseignant et plus
particulièrement de sa grande connaissance de
l’histoire à laquelle ses références sont justes et
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comme prêtre au sein de la région de
Lanaudière. On le nommera « conseiller
pastoral » en lui confiant la responsabilité de
faire avancer le dossier de la « credencial » qui
devenait une priorité pour l’association
naissante. Ses contacts avec les autorités
ecclésiastiques d’ici seront mis à contribution
afin de négocier auprès des autorités
européennes la reconnaissance d’une credencial
québécoise aux couleurs de l’association.

Bernard Houle, membre numéro 8
« … comme nous sommes de plus en plus
nombreux à avoir fait la route, sûrement qu’une
association verra le jour d’ici peu chez nous. »1
J’amorce la présentation de Bernard Houle par
ce passage quelque peu prophétique de son
carnet de voyage du 22 octobre 1997 suite à un
souper avec deux Québécois rencontrés par
hasard à Fisterra, au terme de son aventure de
1600 km amorcés au Puy-en-Velay, le 30 juillet
de la même année.

Sa nomination comme prêtre de la paroisse de
« Saint-Jacques » de Montcalm, son intérêt pour
l’histoire et la spiritualité ainsi qu’une rencontre
avec Denis Leblanc ont certes servi de balise
pour orienter ses pas vers Compostelle.
Reconnaissant d’avoir pu vivre cette aventure, il
prend, avant même son départ, l’engagement
de donner aux suivants. D’abord l’écriture d’un
livre qui aura certainement un effet contagieux
en ces débuts d’un intérêt croissant pour
l’expérience de Compostelle. Avec au-delà
d’une centaine de présentations auprès de
groupes les plus divers, il fera partie des
« messagers de la bonne parole » contribuant
ainsi à la hausse importante et rapide du
nombre de porte-étendard de la fleur de lys sur
les routes de Compostelle.
Mais au-delà des statistiques encourageantes
des premières années, il fallait définir
l’expérience de Compostelle pour une société
laïque et séculière qui avait pris ses distances par
rapport à la religion. C’était bel et bien le rôle
d’un conseiller pastoral de trouver une voie de
passage harmonieuse et oecuménique pour
réconcilier ce nouveau contexte avec une
tradition religieuse fortement ancrée dans
l’expérience des pèlerinages. En redonnant au
« camino » pour lui-même et en lui-même, son
rôle de pédagogue au cœur de l’expérience, il

Sans trop savoir comment cela se concrétisera,
il était clair pour Bernard que sa route ne
s’arrêterait pas au « Bout de la terre ». Il n’est
donc pas surprenant de le retrouver, à son
retour, engagé au sein du comité de réflexion
visant la mise sur pied d’une association. Il
répondra présent à l’invitation des initiateurs
afin d’amorcer le travail qui conduira à
l’assemblée de fondation de l’association qui
aura lieu à Sherbrooke en octobre de l’an 2000.
La contribution de Bernard au sein du comité est
intimement liée à son engagement pastoral
1

Houle, Bernard. 1600 kilomètres à pied : À la découverte
de la route de Compostelle, Éditions du Méridien, 2000, p.
223
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permet de développer une spiritualité au cœur
du quotidien du chemin donc accessibles à tous.
Le chemin est pour Bernard un espace d’accueil
généreux de toutes les motivations et de toutes
les histoires. « Le Camino devient peu à peu la
demeure du pèlerin, le lieu qu’il habite et celui
qui l’habite. »2
La contribution discrète de Bernard, tant au
niveau de la naissance d’une association
provinciale que du regroupement des pèlerins
lanaudois, peut être comparée à la trame de
fond d’un métier à tisser qui permet par la suite
la réalisation de toutes les textures et de tous les
coloris. Lors de la rencontre de fondation, il se
permet un conseil sur les étapes à venir. Il nous
faudra, selon lui, « prendre le temps de faire ce
qui prend du temps ».
Un article des statuts définit l’objet
l’Association comme suit :

Par Denis Dumais suite à une rencontre avec
Bernard Houle

« L’Association a pour objet d’assister les
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans
la préparation et la réalisation de leur
pèlerinage. Elle participe activement à la
promotion des activités spirituelles, religieuses,
sociales, culturelles, historiques, littéraires et
artistiques en Europe - et plus spécialement
dans nos régions - eu égard à la vénération de
saint Jacques le Majeur et à la continuation de la
tradition en rapport avec le pèlerinage à
Compostelle… »

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
À TRAVERS LE MONDE

Dans cette édition, ce sont nos amis Belges qui
sont à l’honneur. Le président de leur
Association, monsieur Pascal Duchêne nous a
fait parvenir un texte sur leur histoire qui date
de plus de 35 ans, un texte à partager avec nos
membres. Merci monsieur Duchêne ainsi qu’aux
membres de votre Association.

Pluraliste, l’Association souhaite regrouper tous
les « amis de saint Jacques ». Son vœu est donc
de réunir, non seulement toutes celles et tous
ceux qui ont accompli le pèlerinage, mais aussi
celles et ceux qui sont intéressés par le culte de
saint-Jacques le Majeur.

La magnifique exposition « Santiago de
Compostella - 1000 ans de Pèlerinage
Européen » réalisée à Gand dans le cadre de
« Europalia 85 Espagne », a servi de détonateur
à une poignée d’amis, qui avaient déjà pérégriné
jusqu’à Santiago de Compostela de fonder
l’Association Belge des Amis de Saint-Jacquesde-Compostelle le 16 avril 1986.
2

de

Lors des premiers pas de l’Association, l’intérêt
croissant pour l’aventure pèlerine en général et
vers Compostelle en particulier, l’ardeur des

Ididem, p. 232
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fondateurs, la reconnaissance en 1987 par le
Conseil de l’Europe du Camino comme
« Premier Itinéraire Culturel Européen », premier
itinéraire déclaré « Patrimoine de l’Humanité »
par l’UNESCO en 1993, et un « retour aux
sources » à travers le contact avec l’art roman,
l’art gothique et la nature… ont contribué à
lancer la jeune Association vers sa maturité.

Aujourd’hui, l’Association compte un millier
d’adhérents répartis principalement en Wallonie
et à Bruxelles. Elle compte également des
membres dans la partie Nord du pays, en
Flandres. Près de la moitié nous reste fidèle
d’année en année, si bien qu’un dynamisme
perpétuel se maintient pour tenir l’Association à
l’écoute de la vie et des transformations du
Camino qui a bien évolué depuis 1986 !

Depuis plus de 30 ans, l’Association accueille
bénévolement toutes les personnes intéressées
par le Camino. Elle promeut et défend la mise en
valeur du patrimoine jacquaire en Belgique,
principalement dans la partie francophone et
Bruxelles. Elle développe, selon ses statuts, l’aide
au candidat-pèlerin par la fourniture des
conseils pratiques, de documentation sur les
chemins en Belgique, en France et en Espagne,
de guides pour organiser sous ses aspects
multiples un pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle.

L’anniversaire des 30 ans de l’Association en
2016 a été l’occasion de consolider nos relations
avec nos amis flamands, français, hollandais,
allemands, mais aussi de renforcer nos liens avec
l’Espagne.

L’accueil des candidats-pèlerins se déroule
principalement à Bruxelles le premier jeudi du
mois. Nous organisons également ces accueils
en province, plusieurs fois par an, à l’appel des
groupes d’amis de Saint-Jacques locaux ou de
diverses associations sensibles à la thématique
jacquaire. Une Antenne régionale dans le SudLuxembourg (Saint-Jacques de Compostelle
Sud-Luxembourg) organise, elle aussi, des
animations régulières dans le but d’aider les
candidats-pèlerins à se préparer.

Le président-fondateur (Armand Jacquemin), Pierre Genin
(deuxième président) et Pascal Duchêne (président actuel)
lors du 30e anniversaire.

Toutes ces activités sont répertoriées dans notre
périodique trimestriel « Le Pecten », bulletin de
liaison entre nos membres et l’Association.
Depuis 2010, un site internet propose un agenda
dynamique qu’une page Facebook est venue
compléter en 2018.

Année après année, notre association reste
fidèle à ses activités de base :
Accueil des pèlerins qui veulent se lancer
dans l’aventure du pèlerinage
Repérage et balisage des chemins en
assurant leur continuité au-delà des
frontières et éditions de topoguides en
Belgique francophone. Ainsi entre 2017
et 2019, elle a redécouvert la Via TENERA.

Notre communication s’appuie aussi sur une
Newsletter périodique ou ad hoc selon
l’actualité jacquaire du moment dans ou hors de
nos frontières.
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Mise à disposition d’une librairie up-todate, offrant les meilleurs topoguides et
couvrant l’ensemble des chemins
principaux en Belgique, en France et en
Espagne et accès à une bibliothèque
fournie
Délivrance de crédenciale (passeport du
pèlerin)
Edition du trimestriel le Pecten (notre
carnet de bonnes adresses, notre agenda,
notre livre de souvenirs jacquaires)
Organisation
de
randonnées
d’entraînement pour les candidatspèlerins pédestres et cyclistes.
En plus, l’Association organise des
journées de réflexion spirituelle pré- et
post-pèlerinage et elle dispose d’une
exposition didactique, d’un diaporama
de présentation et de conférenciers qui
peuvent faire connaître le Camino à toute
personne intéressée.

L’année sainte Compostellane 2021-2022 sera
pour notre association un jalon majeur dans la
renaissance des Chemins de Saint-Jacques après
la crise sanitaire mondiale que nous connaissons
aujourd’hui.
Elle permettra de nous recentrer sur les valeurs
essentielles du pèlerinage à Compostelle. Elle
permettra de proposer une démarche spirituelle
à tous, dans le respect de tout un chacun, qui
propose les chemins de Compostelle comme un
moyen d’arriver au but du pèlerinage à la
Cathédrale de Compostelle pour y saluer notre
ami Jacques, Apôtre et pèlerin, ami du Christ, qui
nous y attend.
Au plaisir de vous accueillir en Belgique pour
démarrer votre pèlerinage.

L’Association entretient des liens étroits avec les
Associations compostellanes existantes dans
d’autres régions ou pays et spécialement les
Associations limitrophes, dans un esprit de
collaboration et de respect de l’autonomie de
chacune d’elles. Elle s’investit notamment à
faciliter le passage entre régions en créant des
points de passage où les balisages sont
clairement continués et prolongés, notamment
entre Flandres et Wallonie et entre Belgique et
pays voisins. Elle est toujours heureuse de
participer aux Congrès internationaux et à
diverses rencontres bipartites.

Pascal Duchêne, Président de l’Association Belge des Amis
de Saint Jacques de Compostelle

C’est ainsi que suite à la première Rencontre
Internationale des Associations Jacquaires à
Compostelle en 2015, elle a tissé, grâce à Johanne
Morin, des liens d’amitiés avec l’Association du
Québec à Compostelle. Au fil des années, cette
amitié n’a cessé de se renforcer et quelques
pèlerins canadiens sont même venus nous
rencontrer lorsqu’ils faisaient escale à Bruxelles
sur la route de Compostelle.

Renseignements :
www.st-Jacques.be
amis@st-jacques.ws
Voici le lien pour en savoir davantage sur les
activités de cette Association et pour consulter
leur journal Paroles de Camino :
https://www.st-jacques.be/spip.php?article826
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DES VŒUX DU NOUVEL AN
Des vœux pour le nouvel an ont été adressés à
nos membres, un premier message par le Padre
Ernesto, responsable du gîte de Guëmes sur le
chemin du Nord en Espagne. Un de nos
membres, Guy-Michel Lachance a eu la
gentillesse de traduire les textes. Une seconde
vient de l’Association de Belgique dont il fut
question dans un article précédent. Nous
désirons les partager avec vous

Les « Chemins de Compostelle » en Belgique

En ces temps de Covid, nous avons remarqué
une baisse marquée de pèlerins à notre
Albergue. Nous nous référons au tableau où
apparaît l’Albergue et la statistique pour l’année
2021.

UNE OFFRE POUR NOS MEMBRES
Bonne nouvelle !!
Les périodiques Reader’s Digest Canada Limitée
sont heureux d’offrir aux membres de
l’Association Du Québec à Compostelle un
abonnement d’un an à Sélection à prix
réduit : $14.97 + $8.99 d’expédition, plus les
taxes applicables (l’abonnement au prix régulier
est de $34.50 + 8.99 d’expédition, plus les taxes).

Nous conservons un excellent souvenir de notre
séjour au Canada et également des nombreux
pèlerins Canadiens qui passent par Guëmes.

Pour profiter de cet abonnement à prix réduit,
veuillez téléphoner au service à la clientèle au
numéro 1-800-465-0780 et mentionnez l’offre
« Abonnement Sélection-Association Du
Québec à Compostelle ». Merci de préciser votre
numéro de membre de l’Association Du Québec
à Compostelle au préposé du service à la
clientèle qui vous répondra.

Cordiales salutations.

Nous vous souhaitons que l’année 2022 que
nous venons de commencer soit plus
bienveillante que l’année précédente.

Ernesto, Paqui et Miguel.

Lisa Pigeon
Chef, opérations de contenu
Les Périodiques Reader’s Digest Canada Limitée
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Et de nos amis Belges

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Et pour les commentaires ajoutés au feutre sur
le tableau joint :

En vue de la prochaine édition, nous invitons nos
membres à nous faire parvenir des textes et des
photos qui racontent leur chemin.

Albergue de Guëmes : tous ensemble rien n’est
impossible.
Pour celui qui marche, il y a toujours un soleil
qui se lève.
Marcher, c’est traverser la nuit avec l’espérance.
2021 : lumière et ombre sur le chemin.
2022 : Peu importe l’avenir il nous faudra un
grand esprit de force (confiance en l’avenir).

Que ce soit un témoignage personnel, un fait
cocasse, une réflexion liée à l’expérience du
chemin ou une suggestion de lecture, nous
sommes toujours heureux de permettre à nos
membres de partager leur expérience avec
l’ensemble de nos lecteurs.
La prochaine date de tombée est prévue lundi
le 7 mars prochain.
Au plaisir de vous lire !

Le château d’Estaing
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Vous pouvez suivre les informations concernant
votre Association grâce au site internet :
https://www.duquebecacompostelle.org

Ont collaboré à la présente édition :
Éliane Chabot
Jean-Marc Darveau
Pascal Duchêne
Denis Dumais
Mireille Gonin
Guy-Michel Lachance
Sylvie Lepage

François Lépine
Johanne Morin
Pierre Morin
Padre Ernesto
Lisa Pigeon
Gérard Poulin
Alain Vaillancourt

À la page Facebook :
https://www.facebook.com/duquebecacompost
elle/
Et sur la chaîne You Tube :
Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle

Le domaine et gîte Le Sauvage

Ça marche maintenant…
depuis plus de 20 ans
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