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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES MEMBRES

L'assembl6e g6n6rale annuelle des membres de ltassociation a eu lieu au
Parc national Kouchibougouac

Centre d'interpr6tation du parc national Kouchibougouac
Le 16 mai 2010
Une marche de l0 km a pr6c6d6 le diner et la rencontre.

Vingt-trois (23) personnes 6taient prdsentes d la rdunion.

La prdsidente, Roberte Ldger, a pr6sidd cette rencontre.

Aprds en avoir fait une brdve prdsentation aux membres, Roberte Leger invite notre invit6
Wilfred Roussel d venir faire sa pr6sentation sur le Sentier de I'Etoile.

David Babineau a fait une courte pr6sentation sur le Camino del Norte.

Clovis Jacob a profit6 de I'occasion pour pr6senter aux membres aux membres la
nouvelle cr6dential de I'association. Quelques modifications seront ndcessaires encore au
niveau du texte et aussi au niveau de la qualit6 du papier des pages intdrieures afin que
I'encre des 6tampes ne traverse pas celles-ci. Plusieurs pdlerins et pdlerines ont ddjd
utilis6 cette crddential. Elle est disponible i I'association pour le co0t d'impression soit
gg environ de $ 5.00 pour les membres.

Roberte fait la lecture de la liste des personnes qui ont fait le chemin de Compostelle et le
chemin des cathddrales au Qu6bec. Elle fait remarquer que le nombre ne cesse
d'augmenter et ceci est un bon reflet de I'int6r€t que suscite le camino en Acadie.

Avec le consentement des membres pr6sents, le mandat de I'ex6cutif acfuel est prolong6
pour la prochaine annde. Roberte L6ger continuera dans son r6le de pr6sidente. Louis-
Ren6 Comeau agira comme vice-prdsident. Maryse et Clovis Jacob assureront les
fonctions de tr6soridre et de secr6taire.

Th6rdse L6ger est venu?ous parler de la tenue prochaine des championnats de
I'athl6tisme d Moncton et elle demande aux personnes int6ress6es de soumettre leur nom
sur le site intemet en sp6cifiant qu'ils (elles) d6sirent participer d titre d'h6te ou hdtesse.



Toute bonne rtiunion
comme celle de lOkm
Kouchibougouac.

cle pilerins doit 6tre pr6c6d6e doune bonne marche
qui a eu lieu sur les sentiers du parc n:rtional



Membres en rigle
Association acadienne des pilerins et amis du chemin
St-Jacques

Notre association compte actuellement 28 membres en rigle. Ces personnes ont
vers6 leur cotisation de $ 5.00 pour la pr6sente ann6e. Les personnes qui d6sirent
devenir membre peuvent faire parvenir leur cotisation au secr6taire de I'association.
L'adresse apparait sur la page couverture de ce journal.

20t0-20t1

l. Marie-PauleMassiera
2. Roberte Leger
3. Wilfred Roussel
4. Jean-Marie Pelletier
5. Diane Pelletier
6. G6rard Boudreau
7. David Babineau
8. Claire Babineau
9. Gilberte Saulnier
10. IdaNardini
I l. Robert Allain
12. Thdrdse Leger
13. Barry Spencer
14. Paul Babineau
15. Jeanne Mance Babineau
16. Valmond Basque
17. Minique Basque
18. Lydia Austin
19. Anise Frigault
20. Michel Frigault
21. Chantal Abord-Hugon
22. CanillaVautour
23. Maryse Jacob
24. Clovis Jacob
25. Huguette Michaud
26. Annik Plourde
27. Jean-Gabriel Landry
28. Gilles Vautour



Renseignements utiles pour les futurs pilerins qui
passeront par Toulouse.

Gite La petite Auberge de Compostelle
Toulouse
Style auberge de jeunesse

l8 euros en 2010
Situde tout prds de la cath6drale
Propri6taire : Didier t6l. : 011-336-6444-6403

S ite inteme t : http : | | gite-co mpostelle-toulouse.co m/

Navette autobus d partir de I'a6roport de Toulouse
Prds de la gare SNCF afin de prendre le train pour Bayonne et St-Jean-Pied-de-Port

Possible de r6server son billet de train avec la SNCF au site ( voyages-sncf.com),
de payer avec votre carte de cr6dit et faire livrer le billet d votre nom d I'adresse de
I'auberge. (Vous avez ainsi une r6duction d'environ 50Yo sur votre billet de train.)



Texte soumis par Jacques Frigault :

Le Chevalier de I'Ordre de Saint-Jacques-de-l'fp6e en Acadie

Cet Ordre quifut, en 1175, approuve par le Pape Alexandre III avait une un but fort
diffdrent qu'aujourd'hui. Au d6part, la protection des pdlerins marchant la route 6toil6e
fut un r6le qui se transforma en une chevalerie associ6e aux Templiers afin de reconqu6rir
les territoires perdus par de nombreuses invasions orientales. Les Ordres furent regroup6s
sous le pouvoir Papal aprds plusieurs sidcles et furent d6memtibul6s par les ann6es apres
la reconqudte chr6tienne.

Par l'6coulement du temps et la popularit6 des pdlerinages sur la route de Compostelle, I'Ordre
repris vie afin de faire la promotion de la route du Camino. L'Espagne en est son protecteur
suprdme pendant plusieurs ann6es. L'afflu des pdlerins pendant le vingtidme siecle redonna
un sens d'une organisation un peu plirT6Targi afin de promouvoir, informer et 6duquer les
futur$ aspirants au pelerinage sur les pas de Saint-Jacques. L'Ordre a 6largi sa base
organisationnelle afin d'y regrouper des personnes ayant fait un d6blayage favorisant
I'expension de cette sensiblisation dans lgmonde entier. Le nom de I'Ordre se transforma
aussi pour prendre plusieurs pseudonyme? L'Ordre de Saint-Jacques et I'Ordre de Santiago.
Tous sont sous une appellation malgr6 la diversite de noms.

On dit que les fruits du pdlerinage se font sentir par la suite de I'accomplissement du Camino. O
Ce fut le cas en ce qui me concerne. Je n'avais aucune ambitions ou attentes lors de la
pr6paration de mon pelerinage de 1999. Mon seul et unique buGtait de touiner la page des 50
dernieres ann6es pour un nouveau depart dans ma deuxidme vie. Je voulais aussi remercier
Dieu, le Pdre, au tournant de I'an 2000, pour tant de b6n6dictions et de gr6ces accord6es par les
annees. Je n'avais jamais accompli quelque chose du genre par le pass6 et cela me demandait un
deipassement.
La route accomplie, les fruits commencdrent malgr6 moi, J'6cris mon premier livre : Le carnet
de route du pdlerin acadien, en 2000. Le lancement du livre et les 6missions de radio et
t6l6vision permettront de susciter un inteft inattendu pour encourager d'autres personnes de
vouloir accomplir ce m6me parcours. Avec les anndes plus de soixante dix autres I'auront
accompli.
Au depart, quelques uns se regrouperont pour former une association jacquaire en Acadie:
L'Association acadienne des pdlerins et amis du chemin de Saint-Jacques.
Lors des premieres rencontres je fais la proposition d'une route comparable en Acadie. Certains
prendront cette id6e pour accomplir ce r6ve formul6 lors des d6buts. Ce sera par les ann6es
de perseverancq,/des membres que tous ces beaux projets auront pris naissance.'/
Je continuerai l'6criture des livres pour m'y rendre maintenant au dixieme. Le premier sera

6puis6 et ne serag66dit6 car plusieurs autres pdlerins auront maintenant leurs jours de
publications
Ce premier livre sera par la suite d6pos6 a la Biblioteque Jaccobea de la Cath6drale de Saint-
Jacques de Compostelle isantiago en Espagne Fla demande de ceux-ci, comme 6tant ta
premidre publication venant du territoire de I'Acadie.

Pour ces raisons, ainsi que mes cons6crations a ma Mdre Spirituelle, la Vierge Marie, Mere de
Jesus, je recevrai la surprise non attendue d'une offre de joindre L'Ordre de Saint-Jacques-de-
I'Epee. Je serai nomm6 Chevalier le 25 juillet 2005 dans une petite 6glise d6die?Saint-Jacques
dans la r6gion de Joliette au Quebec.



Par la suite, mon 6pee sera b6nite d Scoudouc au Nouveau-Brunswick par Mrg. Andre Richard,
qrcJreveque de I'Acadie fMoncton lors du 100e anniversaire de la fondation de la paroisse dedie
uYotr" saint patron , Saint-Jacques, le 5 Juillet 2009.

Le titre aujourd'hui est plutot honorifique pour les services accomplis, Il n'y a pas de fonctions
administratives
reliees a ce titre et il ne fait aucun ombrage sur I'association ou le sentier. Au contraire, je

cherche toujours d donner le credit itous ceux et celles qui contribuent de divers manieres a
I'epanouissement des projets qui en decoulent. Ce fut un grand honneur pour moi d'avoir recolte
autant de fruits d'une simple marche sur le sentier etoile,
Je remercie tous ceux et celles qui par la suite ont contribue a son expansion, Sans les

membres, I'histoire serait deji mofte. Vous avez accompli beaucoup plus que ce que j'aurais pu
esperer. Merci pour I'honneur de votre support
par les annees.

Une photo officielle du Chevalier avec son habit d'occasion vous sera paftaqee dans les mois a
venir.

Jacques +

Chevalier de I'Ordre de Saint-Jacques-de-l'Ep6e en Acadie



MERCI A LYDIA AUSTIN QUI NOUS FAIT PART DU COMMTJNIQUE
SUIVAIIT:

Subject: A tous les journalistes en herbe (et aux autres !) en recherche d'un repoftage
int6ressant d faire d l'occasion de l'ann6e jacquaire, la Web W du Jour du Seigneur accompagne
la programmation de I'emission diffusee sur France 2 en lanEant deux equipes de .. jeunes
reporters >> sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Tout au long du mois de juillet 2010, ces deux 6quipes tourneront un sujet de 3 minutes par
semaine, immediatement mis en ligne sur
http ://www.facebook. com/l/05ae0 ; www. lejou rd useig neu r.com.
Leur but : faire d6couvrir, de l'interieur, l'un des pelerinages les plus connus de la Chr6tient6.
Durant un mois, le feuilleton de leurs aventures animera notre Web TV.

Les << jeunes reporters >> nous montreront d la fois le quotidien du pelerinage, fait de petites
choses et de belles rencontres. Ils nous en feront aussi decouvrir l'esprit : le cheminement
spirituel qui passe << par les pieds 

'>, 
par la marche, la fatigue physique, mais egalement le

compagnonnage et les rencontres fortuites. L'accueil aussi, au sein des refuges comme parmi la
population des villages traverses, et la pridre, que chacun vit a son rythme, plus ou moins,
La diversite des marcheurs du Camino de Santiago sera aussi visible : entre les randonneurs
amateurs de beaux paysages et de sport, et les croyants les plus fervents, chacun se positionne
en fonction de son parcours spirituel.

Nos << jeunes repofters >> seront repartis en deux equipes : l'une d'elles sera composee de
pelerins. L'autre sera plus seidentaire, dans un lieu etape ou un refuge.
Deux points de vue compl6mentaires sur une m6me realite : le regard de ceux qui marchent et le
regard de ceux qui les accueillent.

Si vous souhaitez 6tre I'un d'eux, contacter le Eric Salobir, o.p, sur adresse mail :

E. Salobir@lejou rd useig neu r.com

Vous avez un texte i nous soumettre concernant votre camino avec des
photos, vous pouvez nous faire parvenir le tout et nous y trouverons une
place dans les prochains journaux. Merci (La r6daction)


