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D6cis de don Jaime Garcia Rodriguez

Ceux et celle qui ont fait le camino retrouveront la signature de ce chamoine sur
leur compostella. Ils et elles se rappelleront aussi peut-Gtre de I'avoir vu i la
cath6drale lors de la messe des pilerins...

< Le d6cds de celui qui 6tait un promoteur du Bureau du Pdlerin d
Saint-Jacques-de-Compostelle, le chanoine Jaime Garcia
Rodriguez,mercredi,25 novembre 2009, d l'6ge de 80 ans. La
messe de fundrailles a eu lieu le lendemain, jeudi26 novembre, d

cinq heures de I'aprds-midi dans la Cath6drale de Santiogo, oi le
corps de Jaime Garcfa Rodriguez a ete regu par le Chapitre d la
porte de la Place de I'Immacul6e Conception. A la fin de la messe,
on ddposa son corps dans le Cloitre de la Cathddrale de Santiago.

Ses responsabilit6s ont concern6 le Secr6tariat Capitulaire de
la Cath6drale de Santiago. Il fut dr la tOte de la D6l6gation
Episcopale du Pilerinage pendant plus de 15 ans. Il est ir
loorigine du Bureau du Pilerin de Santiago et de la promotion
mondiale du Chemin de Santiaso. R.I.P.



La nouvelle crddential acadienne

Lapage couverture de ce journal vous montre
une partie de la cr6dential acadienne de notre
association.

Maryse et Clovis Jacob l'ont utilis6e une
premidre fois d l'automne et la r6ception a ete
trds bonne. . .

Par la suite, quelques modifications ont 6t6
effectudes et maintenant, elle est disponible pour
les futurs pdlerins qui partiront vers compostelle.

NOTEZ dans vos asendas

Assembl6e annuelle de l'Association, le 2 rnai,
au Parc Nationale Kouchibougouac. Les d6tails
suivront d'ici quelques mois...



Sur les traces du sentier de l'Etoile : les premiers pas...
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Mot de lu -- 'sidente

Bonjour tous,

L'hiver avance ir grands pas et certains jours nous donnent des go0ts de
printemps. Dans le dernier communiqu6, il avait 6t6 question de remettre
notre Assembl6e annuelle au printemps et bien voilir : r6servez la date du
dimanche /mai pour cette rencontre.

Comme on avait mentionn6, ga d6butera par une marche dans le parc
Kouchibouguac avec retour au centre d'information pour le < pique-nique >
du midi of chacun aura pr6vu sa bouffe. C'est alors qu'il y aura
I'assembl6e g6n6rale avec un contenu d confinner.

Yenez en grand nombre et passer l'invitation d de potentiels futurs pdlerins.
D'ici lir, passez une belle fin d'hiver. Rt-rbcrtc
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