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auront
lieu
en
présentiel.
Consultez
régulièrement notre site Web pour être au
courant de tout ce qui se passe dans les
regroupements régionaux.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Au moment d’écrire ces mots, une tempête
printanière se forme et prend vie et nous
rappelle que nous sommes encore en hiver, c’est
ça notre pays aux quatre saisons. Mais pourquoi
se plaindre? La vie est douce dans notre pays
alors que nombre de personnes sont délogées,
dépouillées, les familles sont divisées, séparées,
décimées, elles n’ont plus rien. La guerre sévit.
Chaque jour, je remercie la vie de m’avoir fait
naître dans un pays où je suis en sécurité, où je
ne manque de rien. Ayons une pensée et
lançons un message de Paix pour toutes ces
personnes.

Gardons le moral, participons aux activités et à
la vie associative de notre Association,
continuons à rêver du Chemin et vivons de
l’espoir de partir dans les mois à venir, en toute
sécurité. Le Chemin nous attendra le temps qu’il
faudra.
Ultréïa
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.
Après Omicron, voilà que la situation entre la
Russie et l’Ukraine pourrait 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.

Samedi le 7 mai 2022 : Vingtième
édition du Tour de l'Isle-aux-Coudres
Enfin de retour après deux ans de pandémie ! Le
traditionnel tour de l'Isle-aux-Coudres 2022
aura lieu cette année comme à l’habitude le
premier samedi de mai, soit le 7 mai ! Une
marche de 23 kilomètres de niveau facile sur le
chemin de ceinture de l’île entre terre et mer
dans le magnifique décor de Charlevoix.

Depuis deux ans, nous avons appris la résilience.
Entretemps, les regroupements régionaux sont
à pied d’œuvre pour planifier et organiser des
activités de préparation et de coup d’envoi qui

Deux départs s'offrent aux marcheurs : 8 h 30 et
9 h 30 à partir du quai de Saint-Joseph-de-la1

Rive. Il est important d'arriver au moins 20
minutes avant le départ choisi afin d'avoir le
temps de stationner son véhicule. Pour ceux qui
passeront la nuit sur l’ile, on se rend à l'église StBernard (tout près du traversier) pour 9 heures
ou 10 heures

UN APPEL À TOUS
Nous avions le projet de célébrer le vingtième
anniversaire de fondation de notre Association
au Grand Rassemblement de 2020 mais la
pandémie en a décidé autrement. Un jour nous
pourrons enfin souligner notre anniversaire
(lequel, nous verrons).

Des voitures-balais seront présentes pour porter
assistance à ceux qui en sentiront le besoin. Le
dîner se prend au gymnase de l'école SaintLouis à mi-parcours.

En prévision de ce futur événement, nous
lançons un appel à tous afin de recueillir des
documents, des photos ou des textes officiels
qui ont marqué notre petite histoire. Déjà nos
archives témoignent de la richesse de notre
histoire et nous croyons important de la faire
connaître aux membres sous différentes formes
à préciser (montage photos, album souvenir,
articles dans le Pas à pas ou sur le site Web etc).
Déjà, certains de nos membres ont rédigé des
textes sur notre histoire qui servent de
référence.

La journée est gratuite et se déroule beau temps
mauvais temps, comme sur le Camino! On passe
le chapeau à la fin de la journée! Merci à tous.
Le nombre de participants est illimité. Nous vous
suggérons cependant de vous inscrire à cette
activité à partir de notre site web :
https://www.duquebecacompostelle.org
sous l’onglet « Activités ».
Nous pourrons ainsi vous faire suivre des
informations sur le déroulement de l'activité.

Globalement, nous pouvons identifier quelques
grandes étapes de notre histoire :

Pour toute information supplémentaire : Marie
Tremblay,
responsable
de
l’activité
à
quebec.iac@dequebecacompostelle.org

Les années ’90 : Les « sources
d’inspiration », entre autres, Denis
LeBlanc et Michel Dongois.
1998-1999 :
Les
différents
regroupements
ou
mouvements
régionaux qui ont précédé la naissance
de l’Association nationale
1999-2000 : Les travaux des fondateurs,
la naissance de l’Association et le premier
conseil d’administration (le 28 octobre
2000 à Sherbrooke)
Depuis la fondation : Photos et
documents concernant les événements
majeurs organisés par l’Association
(Coups
d’envois,
Grands
Rassemblements, marche à l’Isle-auxCoudres,
soirées
témoignages,
l’évolution du nombre de membres, liens
avec des Associations partenaires etc).
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Si vous avez en main des photos, des documents
ou des informations en lien avec certaines de ces
étapes, j’apprécierais que vous puissiez me les
faire parvenir à l’adresse suivante :
pomorin@videotron.ca

LE GRAND RASSEMBLEMENT 2022
Le comité de coordination s’est rencontré à deux
reprises depuis le début de l’année et le comité
organisateur s’est également rencontré le 7
mars dernier.

Bien sûr les collaborateurs seront identifiés.

Nous vous annonçons de bonnes nouvelles : Le
Grand Rassemblement aura lieu le 10
septembre prochain à la Colonie des Grèves de
Contrecoeur.

Merci à l’avance.
Pierre Morin
PS : Le texte qui annonce la fondation de
l’Association ainsi que la photo qui
l’accompagne publiés dans la section
«document historique» plus loin dans ce bulletin
constituent des exemples de documents
recherchés.

Cette activité se tiendra sur une seule journée.
Toutefois, pour ceux et celles qui désireront y
dormir, il y aura des possibilités d’hébergement.
De plus amples détails vous seront transmis
ultérieurement.
Le
comité
organisateur
Rassemblement 2022

Dans la présente édition :
Le mot de la présidente;
Le Tour de l’Isle-aux-Coudres 2022;
Un appel à tous;
Le Grand Rassemblement 2022;
Une programmation adaptée pour les prochains
mois;
Des nouvelles de notre canal You Tube;
Des nouvelles de nos membres;
Hommage à nos membres honoraires;
Correction d’une erreur;
Nos associations partenaires à travers le monde;
Un document historique;
Renouvellement de la carte de membre par courriel;
Sources d’informations liées à la Covid;
Prochaine date de tombée.

du

Grand

Réunion Zoom du comité d’organisation du Grand
Rassemblement 2022. De gauche à droite et de bas en
haut : Johanne Morin (présidente), Denis Dumais (viceprésident), Éliane Chabot (coordonnatrice du comité de
coordination), Pierre Guérin (comité de coordination),
André Jourdain (représentant Montérégie), André Trudel
(animateur et représentant de la Mauricie-Centre du
Québec) Mireille Gonin (animatrice et représentante de
Québec), Anne Bourgeois (comité de coordination), Roger
Bouchard (représentant de l'Estrie), Sylvain Leblanc
(conseiller stratégique), Ginette La Roche (responsable du
calendrier et représentante de l'Outaouais), François
Bouilhac (secrétaire du comité organisateur et
représentant de Laval-Laurentides). François Lépine,
représentant de Lanaudière et Roger Gauthier,
responsable du concours de photos, n'ont pu se joindre à
nous lors de la première rencontre du comité
organisateur.
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Journées de préparation et Coups
d’envoi

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE POUR LES
PROCHAINS MOIS

Les activités prévues pour les mois de mars,
d’avril et de mai font l’objet de révision par les
différentes régions. Les dernières nouvelles de la
santé publique rendent possible la tenue de
plusieurs activités en « présentiel » dans les
régions. Celles-ci se retrouvent sur le site de
l’association. L’onglet « activité » vous conduit
sur le portail d’inscription

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.

DES NOUVELLES DE NOTRE CANAL YOU TUBE

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.
Pour les prochaines semaines, vous pouvez
noter et vous inscrire aux activités virtuelles
suivantes :
Pandémie : Marcher sur les chemins de
Compostelle, malgré tout… par Pierre
Lavallée et Jean-François Clément, le
mercredi 16 mars à 19h sur notre
plateforme zoom

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.

Chemins
de
Compostelle :
des
alternatives aux chemins les plus
populaires par Yves De Belleval, le
dimanche 27 mars à 11h (à cause du
décalage horaire pour la participation de
pèlerins Outre-Atlantique sur zoom

Quelques nouveautés des derniers mois :
Marcher au Québec par Michelle Gaudet,
fondatrice de l’organisme « Marcher
autrement au Québec »

Pourquoi faire étape à Roncevaux par
Pierre Lavallée, le mercredi 6 avril à 19h
sur zoom

Présentation de Moments Magiques par
Richard Charrette, Michel O’Neill, Aline
Roy, Patrick Ravier et Duong Hué

Pour plus d’informations sur les activités
précédentes et pour vous y inscrire :
Cliquez ici pour visiter le portail
d'inscriptions

Le GR65, De Genève à Saint-Jean-Piedde-Port en temps de Pandémie par
François Bouilhac
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Symphonie « image et musique sur les
routes de Compostelle, 3 documents
réalisés par Richard Gravel

Nous ajoutons à ce message les remerciements
de la part des membres du conseil
d’administration pour toutes ces années de
partage et dévouement. Le dynamisme de
Thérèse a grandement contribué à faire grandir
notre Association. Un énorme merci Thérèse !

Le lien vous conduisant directement sur la
chaîne You Tube :
Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle

Album photo :
lumière ».

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES

« Lumière,

douce

La vie nous inspire, nous pousse vers l’avant et
nous contraint à la fois. Elle est d’ombres et de
lumières. C’est ce que les participants à l’activité
« Lumière, douce lumière » ont exprimés par
leurs photos et leurs textes. Nous remercions
tous ceux qui y ont participé et nous vous
invitons à vous joindre à nous pour la
présentation de l’album et la remise de prix lors
du 5 à 7 du Marche-o-thon organisé par la
région de Montréal : « Marcher au Québec en
hiver » qui aura lieu le 1er avril. Bienvenue à tous

Nous avons appris que Thérèse Marion,
animatrice de la région de La Montérégie
quittait son poste pour raison de santé. André
Jourdain nous a fait parvenir le mot suivant pour
publication.
« Sincères remerciements Thérèse pour toutes ces
années où ton implication, ton dynamisme et ta
jovialité ont fait partie de ta vie comme
animatrice de la région de la Montérégie.
Ton désir toujours présent de te donner à 100% a
fait de toi une ambassadrice convaincue pour
l’Association Du Québec à Compostelle.

Association Du Québec à Compostelle – Estrie

Merci ».

Préparation
psychologique
au
Pèlerinage sur le Camino ; Quelques
réflexions

Christian Tessier.

André Jourdain.

Vous avez certes souvent entendu dire qu'il
existe en fait trois pèlerinages à St-Jacques de
Compostelle : l'avant (préparation), le pendant
(sa réalisation) et l’après (ce que nous vivons au
retour).
Vous êtes peut-être dans cet « avant pèlerinage
» et c'est une période préparatoire importante à
plusieurs points de vue, dont la préparation
psychologique. Elle m’apparaît encore plus
essentielle dans ce contexte de pandémie.
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Je me permets quelques réflexions sur cet
aspect du pèlerinage, quelques pistes que je
vous livre, bien simplement. Pour plusieurs, il
s’agira d’un rappel !

savoir comment ces choses se règlent
pendant votre absence…
Déjà, pendant cette phase préparatoire,
laissez-vous porter par le chemin. Quelle
que soit votre motivation, elle existe et
elle vous appartient :
- 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,
chercheurs de soi ;

La décision "de partir" (donc de quitter un
conjoint, une conjointe, la famille, les
amis, les collègues) n'est pas facile à
prendre, mais elle se prend dans un
contexte personnel et individuel. Même si
on décide de partir en couple ou avec
quelqu'un, chacun, chacune fait une
"démarche
personnelle",
avant
d'entreprendre une marche.
La préparation à cette aventure implique
une préparation "de l'esprit" face à cette
inconnue qui, souvent, inquiète et
interroge. Je pense qu'il faut apprivoiser
à l'avance ce chemin inconnu.
Partir, c'est "se détacher". Vous laisserez
des gens, des obligations familiales, des
exigences professionnelles. Vous devriez
vous sentir LIBRE d'esprit face à ces
exigences, les confier à d'autres tout "en
vous sentant bien dans votre peau".
Partir, ne doit pas être FUIR.

Pour chacun, le pèlerinage permettra
l’émerveillement devant les choses simples.
Le reste, c’est une affaire de cheminement
intérieur. Vivez déjà ce privilège que vous
vous donnez et acceptez aussi d'en "souffrir
les exigences"!

Partez « dégagés », « libres »
mentalement, ouvert et disponible. Ne
craignez pas d'admettre que vous vous
donnez UN TEMPS, que ce TEMPS vous
appartient, que vous l'occuperez pour
vous et – par ricochet – pour les autres.

La préparation à ce pèlerinage provoque une
réflexion sur la valeur de l'effort qui vous sera
demandé; le dépassement de vous-même,
dans des situations qui se présenteront; la
responsabilité de votre propre démarche; le
respect de la démarche de l'autre.

Avant de partir, réglez correctement les
questions de la vie courante que vous
confierez à d'autres. Vous n'aurez pas
votre cellulaire pour répondre à tous les
problèmes quotidiens : paiement de
comptes;
entretien
de
maison,
d'appartement, de bureau; visite de vos
proches malades, etc. Et, sur le chemin,
vous ne devriez pas sentir le besoin de

Vous choisissez de faire le CHEMIN de StJacques : Laissez le CHEMIN de St-Jacques se
découvrir à vous dans la simplicité, sans
attentes, en faisant confiance et en vous
faisant confiance.
Gérard POULIN (Estrie), membre no.13
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HOMMAGE À NOS MEMBRES HONORAIRES

Jusque-là, Compostelle se résumait pour moi à
un tableau de Salvador Dali, aperçu quelque
part dans un corridor de mon École Normale. Et
alors, sans vraiment connaître l'histoire de
Compostelle, c'est cette rencontre, à ce moment
précis, qui m'a décidé de partir sur ce Chemin
avant l'an 2000.

Nous complétons la présentation de nos 11
membres honoraires par la présentation de
Denis LeBlanc. Même si monsieur Leblanc n’a
jamais été membre de notre Association, il fut,
dès les années ’90, une grande source
d’inspiration qui a mené à la fondation de notre
Association Du Québec à Compostelle. Paul
Lacasse qui a écrit l’introduction du livre de
monsieur LeBlanc a généreusement accepté de
composer cet hommage. Merci monsieur
Lacasse.

Originaire d’Arvida au Saguenay, Denis LeBlanc
a fait des études en électronique avant
d’accomplir une carrière de 25 ans à la Sureté du
Québec. Il avoue lui-même que son pèlerinage
n’avait aucune motivation religieuse, mais qu’il a
toujours été séduit par le bizarre, le mystérieux
et le merveilleux. Je le vois comme une sorte de
philosophe autodidacte, épris de mysticisme et
fasciné par l’histoire médiévale.

Denis LeBlanc, un pèlerin québécois de la
première heure
Souvent, quand je parlais à des amis de mon
projet de partir pour Compostelle, on me parlait
de Denis LeBlanc. Je dois dire que j’ai très peu
connu le policier et pèlerin Denis LeBlanc. Mais
j’ai eu l'occasion et le privilège d'entendre la
présentation captivante de son pèlerinage de 68
jours fait en 1995, lors d'une conférence à Lévis
devant les membres de l'Association QuébecFrance Rive-Droite, le 29 février 1996.

Il apparaît ainsi comme un chercheur minutieux
et qui ne s’est pas mis en route à la légère. Sa
quête a navigué des grands ordres monastiques
aux Templiers, des Chevaliers de la Table Ronde
aux Francs-Maçons et aux Rose-Croix, ainsi qu’à
la spiritualité des Amérindiens. Il a également
pris connaissance des articles de Michel
Dongois de Montréal, qui fut un instigateur par
ses écrits du départ de nombreux Québécois
pour la route de Compostelle.
Comme j’avais l’habitude de le dire au début des
années 2000, en présentation de mes
conférences au moment de la création de
l'Association Québécoise des Pèlerins de
Compostelle, devenue par la suite Association
Du Québec à Compostelle, « Le Chemin de
Compostelle est un sentier de grande
randonnée… physique et spirituelle ». Denis
LeBlanc a suivi son instinct. Sa motivation de
départ étant bien définie, il a pu, grâce à sa
détermination peu commune, et parfois même
envers et contre certains conseils, se lancer dans
sa quête et partir à la rencontre de lui-même.
Avec les pieds et la tête. Les yeux et le coeur. Ce
furent les deux hublots de sa vision du chemin.
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Ceux-là qui l'ont également, sans doute, poussé
à fonder le Chemin des Sanctuaires au Québec
au tournant de l'an 2000.

Son récit Journal d’un pèlerin moderne relate une
démarche physique et intérieure qui nous saisit
dès le début et nous emporte irrésistiblement.
Ainsi qu'il l'exprime en conclusion, chacun
espère que le Chemin l'aura rendu plus ouvert,
plus tolérant, plus solidaire du reste de
l'humanité… un souhait drôlement d'actualité en
ce moment de turbulences guerrières
désespérantes. C’est un livre incontournable à
lire et méditer par toute personne qui désire
s’engager sur le Camino.

Le pèlerin LeBlanc, comme beaucoup d’entre
nous qui avons marché Compostelle, a vécu une
expérience parsemée de joies, mais aussi
d’épreuves inattendues. Et même si ce projet de
faire le Chemin part d'un rêve, on demeure
toujours humain. Ainsi, bien que beaucoup de
choses aient changé en lui, Denis LeBlanc le
pèlerin a retrouvé au bout de sa route Denis
LeBlanc l'homme. De simples épisodes comme
son
emportement
soudain
devant
l'imprévoyance de son ami qui n’avait pas
réservé de voiture pour aller visiter des lieux
archéologiques qui le fascinaient, montrent que
le pèlerin ne devient pas un être
automatiquement sanctifié en fin de parcours.
Mais c'est un bienfait de la route de nous faire
prendre conscience, de nous aider à nous
retrouver, pour mieux nous rebâtir à partir de ce
constat.

Paul Lacasse,
Fondateur de L’Association De Québec à
Compostelle (1999)
et Co-fondateur de l'Association Du Québec à
Compostelle (2000)

Se rebâtir, c’est ce qu’a dû accomplir Denis
LeBlanc dans le Pays basque, en abordant les
Pyrénées, lorsqu’il reçoit par fax, à ce moment
inattendu, la lettre de son épouse demandant le
divorce. Après une longue conversation
téléphonique entre eux, il se décide malgré tout
à poursuivre la route. Une route où l'entraide se
multiplie devant et autour de toi. Une route où
les miracles quotidiens arrivent à point nommé.
Un Chemin jalonné d'histoire, de légendes, de
mystères. Un Chemin où l'on ne cesse de
s'étonner de tant recevoir, par exemple l'aide de
la Fraternité des Policiers, la canne et la
calebasse en cadeau, les lunettes retrouvées
beaucoup plus loin, etc. Un Chemin qui laisse
également le choix de résister aux tentations :
faire bombance avec des amis, se coucher très
tard, s'attarder ici et là pour diverses raisons… ou
non.

Note : Le livre est libre d’accès en format PDF sur le site
des Presses de l’Université Laval. De plus, une entrevue
avec Denis LeBlanc est disponible sur le même site ou sur
Youtube en recherchant « Journal d’un pèlerin moderne ».
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CORRECTION D’UNE ERREUR
Dans l’édition de février, dans le texte
présentant Claude Bernier, un des membres
honoraires, il était mentionné qu’il avait
coordonné l’organisation du dernier Coup
d’envoi provincial en 2006. Monsieur Claude
Perreault nous a fait parvenir le texte qui suit et
qui vient corriger notre erreur. Merci monsieur
Perreault. Nous nous excusons pour cette
erreur. Voici le texte de monsieur Perreault.

À un moment donné, nous avons dû prendre une
décision d’équipe extrêmement bouleversante.
Nous avons dû limiter les participants à 350 max.
La logistique ne permettait pas plus. Cela avait
fait très mal à nos cœurs de pèlerin. C’est comme
si après 25 km de marche sur le Camino, il n’y a
plus de place à l’albergue et sommes obligés de
continuer de marcher.

« Un petit mot de ma part afin de vous signaler
une petite inexactitude dans le dernier Pas à pas.
Je vous en fais part tout simplement afin que
l’histoire et les archives de notre belle Association
soient au rendez-vous.

Je vous le signale afin de corriger une situation
dans le temps. Je vous remercie de votre
attention.

Dans le beau texte sur mon cher et précieux
camarade Claude Bernier comme membre
honoraire, il est mentionné que Claude, donc de
la Région Mauricie, s’était occupé du dernier
Coup d’Envoi Provincial en 2006. Or c’est la
Région Montérégie qui a été responsable du
dernier Coup d’Envoi Provincial le 31 mars et 1e
avril 2007 au séminaire de St-Hyacinthe.

Ultrëia »
Nous avons également reçu un exemplaire du
Pas à pas paru en avril 2007 où figurait un
résumé de l’activité.

La remise des credenciales s’est faite par région à
la chapelle du séminaire et Mgr. Lapierre était
présent. L’équipe a tellement travaillé fort pour ce
dernier Coup d’Envoi Provincial, que je dois vous
le signaler afin que les bénévoles de ce moment
ne soient pas oubliés.
Je vous joins, pour votre curiosité enfantine, le
dernier
organigramme
des
bénévoles
responsables.

Claude Perreault, Membre 128
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vies associatives au service des pèlerins et
pèlerines.

NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
À TRAVERS LE MONDE

Rejoindre Compostelle 72 :

Compostelle 72

contact@compostelle72.fr .

C'est avec plaisir que je vous présente monsieur
Jean-Pierre Bonnefon, vice-président de
Compostelle 72, association jacquaire du
département de Sarthe. L’association à son
siège social dans la Ville du Mans, qui est la
préfecture de ce département (qui porte le
numéro 72). Elle est située sur le chemin
montois qui relie Tours au Mont-Saint-Michel.

Christian Tessier
Association Du Québec à Compostelle-Estrie

Présentation de la « Via Averna,
nouveau chemin vers Compostelle »
L’enregistrement d’une présentation sur la « Via
Averna, nouveau chemin vers Compostelle » qui
avait lieu le 4 mars dernier est disponible en
utilisant le lien qui suit :
https://fb.watch/byqzJVaq6k/
Attention : il faut laisser un certain délai avant le
début de la présentation. L’animation est menée
par Gaëlle de La Brosse et Cécile Picco,
journalistes pour la revue Le Pèlerin. Merci de
partager cette présentation avec nos membres.
Johanne Morin

Parmi ses objectifs, Compostelle 72 aide les
randonneurs et pèlerins en instance de départ
ou sur les chemins de Compostelle et du MontSaint-Michel. On peut s’y procurer des guides
offerts par les "Éditions du Pèlerin Sarthois" et
d’autres renseignements utiles pour quiconque
projette d’emprunter le chemin montois de
Tours vers le Mont-Saint-Michel ou l’inverse
pour ceux qui partent du Mont-Saint-Michel
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Mans se
situe à 100 kilomètres de Tours, soit 5 étapes.
Une rencontre en personne à Sherbrooke avec
Jean-Pierre Bonnefon, suivie d’une réunion
Zoom avec Denis Dumais et Johanne Morin le
27 décembre, aura permis de mieux nous
connaitre et d’échanger sur nos réalités
respectives pour ainsi contribuer à nourrir nos
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L’Agence française des chemins de
Compostelle

UN DOCUMENT HISTORIQUE

Un message reçu de L’Agence française des
chemins de Compostelle. Nous vous invitons à
visiter leur site Web sur lequel se trouvent
plusieurs informations intéressantes et utiles.

Voici le texte d’un court communiqué à
l’attention de Radio-Canada, « L’Escale des
Cantons ». Il rappelle la fondation officielle de «
l’Association Du Québec à Compostelle », lors
d’une journée-rencontre de pèlerins et amis de
St-Jacques, le samedi 28 octobre 2000, au
Séminaire de Sherbrooke.

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous présenter la vidéo
« Chemin de Paris-Tours ». Grâce à la
collaboration de nos adhérents et partenaires
nous avons désormais un outil de promotion
qui montre la diversité des territoires, des
paysages et la richesse du patrimoine de cet
itinéraire.

Un moment historique, le 28 octobre 2000
« Du Québec à Compostelle »
Samedi dernier, 28 octobre 2000, plus de 125
personnes venues de différentes régions du
Québec, réunies au Séminaire de Sherbrooke,
ont constitué la première assemblée de
fondation
d’un
nouveau
regroupement
provincial, du Québec à Compostelle, dont le
nom provisoire retenu est « l’Association des
pèlerins et des amis du Chemin de St-Jacques ».
Depuis quelques années, au Québec comme un
peu partout ailleurs, un intérêt de plus en plus
marqué se manifeste pour le pèlerinage à StJacques-de-Compostelle Des regroupements
régionaux se sont créés et, depuis samedi, est
née une Association provinciale et un conseil
d’administration provisoire a été mis sur pied. En
Estrie et en Montérégie, on compte plus d’une
trentaine de personnes qui ont « cheminé » sur
le « Camino ».

Nous souhaitons que cette vidéo soit inspirante
et qu’elle donne envie aux futurs visiteurs et
marcheurs de découvrir et emprunter le chemin
de
Paris-Tours. Nous
vous
invitons
à
la relayer sur vos sites Internet et sur vos réseaux
sociaux
via
notre
chaine
Youtube : https://youtu.be/vhYGuv0OKbw
et/ou
notre
page
Facebook : https://www.facebook.com/Agence
descheminsdecompostelle/videos/3790136569
90129
Bien cordialement.
Sébastien Pénari, Président et
Laetitia MARIN
Communication - information du public Réseaux sociaux

Tout au long de la journée, M. Claude Courau,
responsable du groupe de Trois-Rivières, qui en
fin de journée a été désigné premier président
du Conseil d’administration provisoire, a
présenté une ébauche de mission de
l’Association : « Accompagner et servir les
pèlerins et amis du Chemin de St-Jacques-deCompostelle dans leurs démarches ».

Agence française des chemins de Compostelle
4 rue Clémence Isaure 31000 Toulouse
Tel: +33 (0)5 62 27 00 05
www.chemins-compostelle.com
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.fr
Retrouvez-nous
sur Facebook Instagram et Linkedin !
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En constante relation avec les groupes
régionaux, l’Association veut poursuivre
plusieurs objectifs : créer un espace propice au
partage, aux échanges et aux témoignages des
pèlerins et amis du Chemin; orienter les
personnes en quête d’informations sur le
chemin de St-Jacques; offrir une aide adéquate
aux préparatifs de départ des pèlerins, maintenir
à jour un site internet. À ce sujet, l’association
provinciale pourra s’intégrer à un site déjà
existant, mis sur pied par la région de Québec
des pèlerins et des amis de St-Jacques.

St-Jacques, en France et en Espagne, qui conduit
au tombeau de l’Apôtre, à Santiago de
Compostela.
Monsieur l’abbé Bernard Houle de la région de
Lanaudière, invité par le C.A. à agir comme
responsable de pastorale, auteur d’un ouvrage
publié à la suite de son pèlerinage à St-Jacques,
a présenté quelques réflexions que lui a
suggérées cette marche de 1.600 km qu’il a faite
sur le Chemin. Il a fait ressortir l’importance qu’il
accorde au « retour du chemin ».
Au lancement des activités de la journée, un
autre pèlerin, Paul Lacasse, responsable du
regroupement de la région de Québec et
désigné
vice-président
de
l’association
provinciale, a donné l’esprit de la rencontre en
insistant sur le cheminement personnel que ce
pèlerinage suggère à celles et à ceux qui
décident de l’entreprendre.
On ne saura jamais combien de pèlerins, de
pèlerines, ont eu un ou des véritables «coups de
cœur» en marchant sur tel sentier, en traversant
tel village, en rencontrant telle personne, en
entrant dans telle église, en admirant telle
fontaine ou, tout simplement, en étant accueilli
dans telle albergue !

Réunion du comité qui a préparé la naissance de
l’Association. De gauche à droite : Céline Ouellet, région
de Québec; Yvan Lemay, Montréal; Bernard Houle,
Lanaudière; Paul Lacasse, région de Québec; Gérard
Poulin, Estrie; Jean-Pierre Fourex, Estrie; Athéna Davis,
Outaouais; Claude Courrau de la région Centre-duQuébec prenait la photo. (Photo transmise par Paul
Lacasse)

Tout pèlerinage est une invitation à aller de
l’avant « Ultreïa, toujours plus loin! »
Compostelle est là-bas, au bout du chemin
(peut-être là, où commence le Chemin )… et tout
ceci se partage.

On voudra également faire connaître la
littérature pertinente au Camino, établir et
faciliter les liens avec et entre les groupes
régionaux ou locaux de pèlerins et amis du
chemin et créer et maintenir des contacts avec
les associations d’amis de St-Jacques de par le
monde.

La rencontre de samedi constituait une
magnifique occasion d’échanger, de fraterniser,
de dire l’expérience que chacun a faite. Ce
rassemblement provincial constituait aussi un
moment privilégié pour annoncer un
rapprochement de celles et de ceux qui ont fait
le Chemin de Compostelle mais aussi – et peutêtre surtout – l’ouverture auprès de celles et de

Les participantes et les participants à cette
journée de rencontre, d’échange et de partage
ont eu l’occasion de se rappeler de multitudes
anecdotes survenues tout au long du chemin de
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ceux qui songent entreprendre cette démarche,
devenant ainsi, au sein d’une association, des
«Amis du Chemin de Compostelle», avant d’en
être des pèlerines et des pèlerins.

transmis par la poste si nous ne recevons pas de
vos nouvelles.
Pour votre information, annuellement, les coûts
pour l’envoi de l’avis de renouvellement sont de
l’ordre de 1500$.

Deux autres « pèlerins de Compostelle » de
Sherbrooke, Gérard Poulin et Bernard
Desruisseaux, animateurs de la journée de
samedi, siégeront au sein du Conseil provincial
provisoire. Il sera également composé d’Yvan
Lemay (Lanaudière) et Gaston Labonté
(Montréal), occupant les fonctions de secrétaire
et de trésorier, ainsi que de Lise Ouellet
(Lanaudière), André Houle (Montréal) et Réal
Leboeuf (Trois-Rivières). Trois autres membres
seront désignés au cours des prochaines
semaines.

Il est bien évident que pour ceux et celles qui
n’ont pas d’adresse courriel, un avis par la poste
sera transmis dans les délais.
Un petit geste pour notre planète!
Johanne Morin

SOURCES D’INFORMATIONS LIÉES À LA COVID
Afin de bien répondre aux différentes questions
de nos membres concernant les déplacements
en Europe, voici différents sites qui peuvent être
d'excellentes sources d'informations tant pour
l'Espagne que pour l'Europe en général.

Des montages de photos et de diapos, des
récits, des guides et de nombreuses publications
spécialisées étaient mis à la disposition des
participants, qu’ils aient été pèlerins ou qu’ils
aient l’intention de préparer un pèlerinage plus
tard.

Site pour les hébergements des Chemins Télécharger l'application est facilitant
- gronze - Rechercher (bing.com). Lors
d'une rencontre avec des pèlerins de la
CCOP, ceux-ci mentionnaient qu'en 2021
(septembre et octobre) le port du masque
était obligatoire à l'intérieur des gîtes,
respect de la distanciation, cuisines non
accessibles, capacité d'accueil à 50%.
L'expérience sera sûrement différente cette
année mais pas comparable à ce que nous
avons vécu jusqu'en 2019.
Rouvrir l’UE (europa.eu)
Espagne - Règles COVID en matière de
déplacements: certificat COVID numérique
de l’UE, restrictions et mesures applicables
aux déplacements depuis un pays de l’UE ou
un pays hors UE. (europa.eu)
Nouvelle durée de validité du pass sanitaire
de l’UE : que se passe-t-il pour les voyageurs
vaccinés depuis plus de neuf mois ?
(lechotouristique.com)

Rapporté par Gérard POULIN,
Ce samedi 28 octobre 2000

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
PAR COURRIEL

De nouvelles façons de faire dès juin prochain
Un virage Écolo pour notre Association. Je suis
heureuse de vous informer que dès le mois de
juin prochain, les avis de renouvellement de
votre adhésion vous seront transmis par
courriel. C’est notre façon de participer à la
protection de notre environnement.
À cet égard, surveillez votre boîte courriel, voyez
vos courriels indésirables pour vous assurer de
ne pas manquer votre avis. Un rappel par
courriel sera transmis dans un délai de 30 jours
suivant la date d’envoi et ultimement, un
formulaire de renouvellement vous sera
13

Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui
entrent au Canada – Restrictions de voyage
au Canada – Voyage.gc.ca
Validité de la vaccination à 270 jours L’Espagne prolonge les restrictions de
voyage actuelles pour les pays de l’UE/de
l’espace Schengen - SchengenVisaInfo.com

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
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.

Toutefois, il est important de vérifier
régulièrement ces sources d'informations car la
situation évolue très souvent.

La prochaine date de tombée est vendredi le 29
avril.
Au plaisir de vous lire !

Ont collaboré à la présente édition :
Jean-Marc Darveau
Pierre Morin
Denis Dumais
Sébastien Pénari
Gaëlle de La Brosse
Claude Perreault
André Jourdain
Cécile Picco
Paul Lacasse
Gérard Poulin
Laetitia Marin
Christian Tessier
Johanne Morin

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 la chaîne You Tube :
Chaîne YouTube de l'Association Du Québec à
Compostelle

Ça marche maintenant… depuis
plus de 20 ans
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