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PREMIERE EDITION D’UN PETIT JOURNAL 
D’INFORMATION POUR VOUS, LES PÉLERINS DE 
COMPOSTELLE ET LES AMIS DU CAMINO… 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Assemblée annuelle 2007 au Collège Communautaire de 
Dieppe, dimanche le 2 décembre à 14h00. 
Le numéro du local vous sera indiqué sur la porte d’entrée 
du Collège. Bienvenue aux membres et amis du Chemin St-
Jacques… 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 



Message de la présidente 
 

Bonjour à tous! L’an 2007 tire à sa fin. Au nom de l’association et en mon nom 
personnel je  félicite tous les courageux pèlerins qui ont fait le chemin de Compostelle 
cette année. J’espère pouvoir vous rencontrer à la prochaine réunion pour vous serrer la 
main. 

 Merci à Clovis de lancer ce bulletin de nouvelles, c’est une belle initiative.  
Puisqu’il est difficile de se réunir souvent à cause de nos activités et de la distance qui 
nous sépare,  ce petit journal, l’Étoile du Chemin,  aidera à nous tenir au courant des 
activités qui nous touchent, à faire connaître les nouveaux pèlerins afin de les aider dans 
leur préparation en  répondant à leurs questions.  

Notre association est encore jeune mais prend de l’expansion petit à petit. Il y a 
plus de 50 acadiens qui ont fait le Camino, (nous serons en mesure de vous donner le 
nombre dans le prochain bulletin)  Il y a des projets en marche; l’obtention de notre 
credencial acadien, le chemin de l’Étoile, un membre de notre association va publier son 
livre prochainement, des présentations se font dans certaines communautés…   
continuons à faire connaître ce Camino St-Jacques. 

J’espère vous voir à la réunion le 2 dec. À Dieppe.     
    

Gilberte Saulnier (Présidente)  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONFÉRENCE DE GINETTE ET LOUIS-RENE COMEAU 

 
Ginette et Louis René Comeau de l’Aldouane ont donné une conférence devant plus 
d’une vingtaine de personnes le 29 octobre dernier. Explications sur l’historique du 
camino, la préparation et les impressions du chemin… tout cela était au menu avec 
un gros grain d’humour. On va leur demander de partager avec nos lecteurs et 
lectrices aussi dans un prochain bulletin. 
En attendant, vous pouvez consulter le site web de leur fils Michel qui a fait le 
chemin avec eux. Vous serez sans doute impressionés par la qualité de certaines des 
photos du site. Bravo à Michel ! 
 
Adresse du site :  http://lepelerinacadien.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 
 Si le pèlerin ne porte pas déjà dans son cœur ce qu’il cherche, il ne le trouvera 
pas en arrivant à Santiago. (Moine irlandais du 9e siècle) 
 
 
 

http://lepelerinacadien.blogspot.com/�


JACQUES FRIGAULT, PREMIER PÈLERIN ACADIEN ( À PIED ) 
 

 
 
 
Jacques Frigault débute son pélérinage le 12 mai 1999 à St-Jean-Pied-de-Port. Un 
peu moins d’un mois plus tard, le 12 juin 1999,  il est à Santiago devant la 
cathédrale. 
 
 Je suis enfin rendu à ma destination. Je rentre dans la ville comme le pèlerin 
fatigué mais plein d’ enthousiasme, d’émerveillement d’avoir accompli ma mission. 
(…) Je laisse mes affaires et je me rends directement à la cathédrale.  
            ( Le carnet de route du Pèlerin acadien, p. 138) 
 
 
Jacques Frigault devient ainsi le premier acadien connu à faire le camino francès à 
pied
 

.  Il a fait son pèlerinage pendant l’année sainte de 1999.  

Le récit de son aventure spirituelle sur le Camino de Santiago est raconté dans son 
livre LE CARNET DE ROUTE DU PÈLERIN ACADIEN, publié aux Editions La 
Grande Marée. Ce fut aussi l’élément déclencheur d’un besoin d’approfondir son 
expérience intérieure en publiant d’autres volumes qui expliquent davantage ce 
qu’il a véçu sur le chemin de St-Jacques. On en retrouvera la liste sur le site internet 
de Jacques ( voir plus bas ). 

 
ON TROUVERA AUSSI SUR INTERNET, un site qui lui est consacré à 
l’adresse suivante : www.jacquesfrigault.ca . On y trouvera une série 
d’information sur notre pèlerin acadien, sa  biographie, la liste de ses  livres 
publiés et un bon de commande de ses livres. 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Exécutif actuel de l’Association 
Gilberte Saulnier, Présidente 
Rolland Gaudreau, vice-président 
Clovis Jacob, secrétaire/trésorier 
caminoac@nbnet.nb.ca 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Dimanche, le 21 octobre dernier, une messe était célébrée à l’église Notre Dame 
d’Acadie sur le campus de l’Université de Moncton à la mémoire de Andrée 
Moreau-Iranpour, une pèlerine parisienne décédée du cancer récemment.  
 

 



 
 
 
Chantal Abord-Hugon avait demandé cette messe à la mémoire d’Andrée. Clovis et 
Maryse Jacob y assistaient aussi. Tous les trois avaient bien connu Andrée et sa fille 
Ariane lors de leur pèlerinage de 2004. Jacques Frigault qui était à Moncton pour le 
salon du livre était là aussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOURNEE DE MARCHE A  
KOUCHIBOUGOUAC 
 
Grâce à la bonne initiative de Roberte Léger, un groupe de pèlerines a quitté le 
centre d’accueil du Parc Kouchibougouac le 8 octobre dernier. Par une belle 
journée ensoleillée de la fête de l’Action de Grâces, elles se sont rendues à la limite 
nord du parc à Pointe Sapin. 
 
Que de souvenirs reviennent à la surface lors d’une marche pareille. 
 
Etaient présentes à cette marche : 
 
Roberte Léger, organisatrice, Chantale Abord-Hugon, Maryse Jacob 
Marie-Paule Massiera, Robert Allain, Thérèse Leger, Huberte Gautreau et Louis-
René Comeau. 
 
 
L’équipe était bien appuyée par les copains et les conjoints. Il paraît même que 
Clovis a fait le trajet en sens inverse en bicyclette! Est-ce que ça compte ??? 
 
 

 



 
 
 
Crédential acadienne pour bientôt ??? 
 
 
Notre présidente Gilberte Saulnier avait déjà fait des contacts avec l’Association du 
Québec afin de connaître les procédures et les démarches à suivre en vue d’être 
accréditer par Santiago. Nous pourrons alors remettre à nos membres notre 
crédential acadienne qui sera reconnue dans les refuges espagnols. 
Les premiers contacts ont été fait avec Mgr André Richard qui va nous remettre 
une lettre d’appui. 
Reste maintenant d’entrer en communication avec Don Jaime Garcia Rodriguez à 
Santiago. C’est ici que la langue seconde de ma femme nous sera utile. Elle pourra 
parler à Don Jaime en espagnol. 
Nous vous tenons au courant des projets de ce dossier de crédential…. 
 
Déjà nous avons deux modèles possibles de crédential à vous proposer lors d’une 
prochaine réunion… 
Clovis Jacob, secrétaire 
 



 
 
On nous rapporte que : 
 
Allain Ménard, chroniqueur sportif de la radio de Radio-Canada et son épouse 
viennent de terminer le camino francès… 
 
Alors, on refait le camino mais en France cette fois-ci… Demandez des 
renseignements à Raymond et Claudette Cormier de St-Paul… 
 
Cassilda et Onil Thériault de Bertand arrivent du Camino… Avez-vous suivi leur 
pèlerinage grâce à leurs nombreux courriels…??? 
 
Le Juge Alfred Landry de Shédiac s’est joint à un groupe de pèlerins en septembre 
dernier. ONFOOTINSPAIN permet à des pèlerins de faire le camino de façon 
assistée. On aura l’occasion d’y revenir plus tard avec plus de détails… 
 
On raconte, à travers la Péninsule Acadienne que Gilberte, notre présidente, fait du 
théâtre… Il faudra éclaicir ce mystère…. 
 
 
 
Psst… 
Si vous êtes au courant de rumeurs intéressantes concernant les amis et les membres 
de l’association, il faut nous en faire part… 
 
 
 
 
 
L’ETOILE DU CHEMIN EST PUBLIÉ PAR L’ASSOCIATION ACADIENNE 
DES PÈLERINS ET AMIS DU CHEMIN ST-JACQUES 
 
Responsable : Clovis Jacob 
  clovisj@nbnet.nb.ca 
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