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Texte de Cassilda Th6riault, automne 2007
Chanson 6crite et chant6e sur le camino francds



2010

Une ann6e sainte pour Santiago

L'ann6e jubilaire d Compostelle a lieu lorsque le 25 juillet tombe
un dimanche en mdmoire de ce que la d6couverte du tombeau de
saint Jacques fut faite un dimanche.

Aujourd'hui, l'ann6e sainte commence par un acte lifurgique :

I'ouverture de la Porte Sainte par I'archev0que, le 3l d6cembre d
minuit.

Les ann6es saintes du XXe sidcle ont 6td les suivantes

1909 - 1915 - 1920 - 1926 - 1937 - 1943 - 1948 - r9s4 - r96s -
l97l - 1976 - 1982 - 1993 et 1999

2004 est la premidre annde sainte du XXIe sidcle.

La prochaine ann6e sainte sera en 2021.



La << Sainte Porte D ou < Porte du Pardofl D -

La Puerta Santa reste normalement ferm6e.

Seul dans les ann6es saintes, quand le 25 juillet tombe sur un
dimanche, elle est ouverte. Elle est ouverte cette ann6e puisque
2010 est une ann6e sainte.

L'ouverture de la < Sainte Porle > est toujours celebree par une
procession le 31 decembre de I'ann6e qui precede I'annee sainte. A
la tete de la procession defilent I'archev6que et les autorit6s
politiques qui s'approchent de la porte et demandent I'entr6e aux
apotres. Avec un marteau en argent, ils frappent trois fois a la porte
en priant les apOtres de laisser entrer les pecheurs.

Pendant I'annee sainte, les pelerins feront la queue toute I'annee
pour atteindre la tombe de I'apotre. La porte est aussi appel6e la
porte des 27 sages en raison des sculptures de Saint Jacques, de
ses disciples et des 14 Sages de la Revelation qui entourent le
portail.

La premiere mesure qui a ete prise lors des travaux baroques en
1611 a ete la construction d'un chemin direct vers la Crypte. Ainsi les
pelerins n'etaient et ne sont plus oblig6s de traverser toute la
cath6drale.
En 2404, les entrepreneurs de St-Jacques ont offerl a la cathedrale
une nouvelle pofte en bronze d'une valeur de 126 000 euros.

Pour plus de details, consulter le site suivant .

http : //sa nti aq o-de-co m postel a. costasu r. com/frlpuerta-sa nta. htm I



Membres en rdgle
Association acadienne des pdlerins et amis du chemin St-Jacques

Avec, en rouge, les petits derniers...

2010-201r

l. Marie-Paule Massiera
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
11. Robert Allain
12. Th6rdse 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. CarnillaVautour
23. Maryse Jacob
24. Clovis Jacob
25. Huguette Michaud
26. Annik Plourde
27. Jean-Gabriel Landry
28. Gilles Vautour
29. Jacques Frigault
30. Rachelle Robichaud
31. Patricia Finn
32. Louise Godin
33. Robert Hache

Si vous ddsirez devenir membre, il suffrt de faire parvenir votre cotisation de $5.00 e
I'adresse qui se trouve sur la page couverture de ce journal. N.oubliez pas vos
coordonn6es (adresse postale et courriel)


