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Au moment où je vous écris ces quelques lignes, notre 
ami, David Babineau est en train de faire dodo à 
Grenade. 
 
Voici le message que nous avons reçu de lui, le jour 
avant son départ. 
 
 
 
De : David Babineau 
Date : 02/28/11 11:03:36 
Sujet : Santiago, espère moi h'arrive! 
  

Saluts à vous tous 
 

Comme le temps passe! Déjà demain le grand jour.  Je prends l'avion de Moncton demain midi, 
le 1er mars, pour Toronto, Frankfurt, et Madrid. 

Arrive vers midi le 2 mars.  Je ferai Madrid - Granada soit par train ou par autobus.  Je coucherai 
à Granada le 2 et le 3 mars, visiterai au moins l'Alhambra le 3, et chausserai mes Bottes-de-Sept-

Lieues le 4 au matin! 
 

Je désire faire deux choses dans ce message: 
 

1) Je veux vérifier si le groupe courriel que j'ai formé fonctionne comme prévu.  J'ai l'intention 
d'envoyer des messages lorsque je le pourrai.  Il fait toujours plaisir d'avoir des échos du Canada, 

mais vous comprendrez qu'il ne me sera pas possible de répondre à tous les messages 
individuellement, car le temps ou les ordinateurs sont disponibles là-bas est souvent limité.  S'il y 

en a qui ne désirent pas recevoir ces messages, veuillez m'en avertir, et je vous retirerai de la 
liste.  Il peut aussi se faire que vous receviez ces messages en plusieurs copies: par mes envois, 
mais aussi par les envois de groupes comme le CLM, JMV, Compostelle, et autres.  Si tel est le 

cas, avisez-moi, et je verrai à ajuster cela. 
 

2) Je veux remercier tous ceux et celles qui ont  contribué au projet du Village des Sources.  J'ai 
recueilli près de 2,000.00  et beaucoup d'autres aident à recueillir des fonds.  Si vous avez signé 
mes feuilles et que vous désirez payer par chèque, veuillez le faire au nom du Village des Sources 

en Acadie.  Si vous payez comptant (et contents, je l'espère), ou par chèque, veuillez faire 
parvenir le montant à Claire Babineau, mon épouse (6172, Route 134, Bouctouche Sud, NB, E4S 
4A7).  S'il y en a qui n'ont pas signé mes feuilles, mais qui veulent quand même contribuer, vous 

pouvez le faire soit à Claire, à l'adresse ci-dessus, ou directement au Village des Sources à 
l'adresse indiquée sur le feuillet de renseignement ci-joint.  Un gros merci au nom des jeunes qui 
vont bénéficier de votre générosité.  Vous pouvez aussi visiter le site www.villagedessources.com 
pour plus de renseignement sur le Village des Sources en Acadie, sur le projet VSA - Compostelle, 

et les interviews radio SRC, CJSE, et CJBO. 
 

J'aurai sans doute plus de temps de penser à vous tous que vous à moi, et je me promets de le 
faire. 

 
Le Mozarabe 'écarté'    David 
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Projet de financement du Village des Sources en Acadie : 
Commanditaires d’un pèlerinage à Santiago de Compostelle, en Espagne 

au profit du VSA. 
 

Le Village des Sources en Acadie est un organisme formé de parents, d’animateurs, et de bénévoles qui a 
pour mission d’organiser et d’animer des camps pour les jeunes de dix à vingt-cinq ans.  Les objectifs visés 
par le VSA sont les suivants : 

• permettre aux jeunes de profiter d’un temps d’arrêt dans un cadre naturel, propice à la 
détente et à l’intériorité 

• offrir aux jeunes des activités de ressourcement favorisant une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes, afin de les aider à améliorer leur confiance en eux-mêmes 

• permettre aux jeunes d’échanger avec d'autres jeunes sur les réalités qui les touchent 
• offrir aux jeunes des pistes pouvant les aider à trouver des réponses et des solutions aux 

questions qui les préoccupent : intimidation (bullying), violence, etc. qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur milieu 

• aider les jeunes à prendre conscience de la place qu’ils doivent occuper dans la société et les aider à 
prendre cette place.  

La totalité des dons recueillis dans cette campagne ira au profit des jeunes du Village des Sources en 
Acadie. 

Pour plus de renseignements sur le pèlerinage, voir au verso. 

Vous pouvez contribuer à l’œuvre du Village des Sources en Acadie par des dons, mais aussi en offrant 
bénévolement vos services.  Le travail ne manque pas :  cuisine, ménage, surveillance de nuit, animation .  
C’est également une occasion de croissance personnelle, et de vie de partage avec une équipe formidable.  
Pour tout renseignement, vous adresser à : 

Village des Sources en Acadie  
22 Queen’s Wharf Road, 
Shediac Cape, NB   
E4P 3C7    

Téléphone : 506-532-3944   
Site web: www.villagedessources.com 
e-mail: vsacadie@gmail.com 

Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle 
 
Depuis plus de mille ans, des millions de gens, venant de partout en Europe,  ont fait ce pèlerinage à pied : 
marche qui aboutit à la cathédrale de Santiago, en Galice,  au nord-ouest de l’Espagne.  Depuis le milieu du 
vingtième siècle, c’est de partout au monde qu’arrivent les pèlerins. 
 
Pour tout bagage, un sac à dos contenant sac à couchage,  quelques vêtements et un peu de nourriture.  
Chaussé de bottines ou d’espadrilles, portant  une réserve d’eau, muni d’un bâton de voyage, quoi d’autre 
peut-on désirer dans la vie? 
 
Par beau temps comme par mauvais temps, par sentiers mousseux, comme par chemins rocailleux, ou par 
bourbier, à l’ombre de la forêt comme sous soleil de plomb, seul dans un  auberge de fortune, ou cent dans 
un immense dortoir, chaque pas, chaque minute te rapproche du but  projeté.  Temps de silence, temps de 
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paix, temps de solitude comme temps de rencontres amicales, temps de méditation, temps de rêverie; temps 
de fatigue comme temps de repos… 

Le trajet  de David Babineau, du 1 mars au 29 avril 2011, sera le suivant : Grenade, Cordoue, Mérida, 
Zamora, Astorga, et Santiago, une distance d’environ 1250 kilomètres.   

Vous êtes invités à commanditer ce pèlerinage tel qu’indiqué ci-dessous.  Ce don sera versé en 
totalité à l’œuvre du VSA 
 
$ 0.01 / kilomètre = $ 12.50 ___    $ 0.08 / kilomètre = $ 100.00 ____ 
$ 0.02 / kilomètre  = $ 25.00 ___   $ 0.10 / kilomètre = $ 125.00 ____ 
$ 0.04 / kilomètre  = $ 50.00 ___    Un autre montant : $ __________ 
 
Les personnes qui désirent  suivre le progrès du pèlerinage, 
veuillez fournir votre adresse e-mail. 
 
Pour plus de renseignements sur l’Association acadienne des 
pèlerins et amis du Chemin Saint-Jacques...   
Clovis Jacob   David Babineau 
Tél. 506-532-8012  506-743-1085 
clovisj@nbnet.nb.ca  babincd@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous donnerons des nouvelles de notre ami David à 
l’occasion afin de vous informer de son camino de la bonne 
cause. 
Nous vous encourageons à appuyer ce projet. 
 
Bonne chance à David !!! 
 
 
clovis 
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