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RÉUNION ANNUELLE 2011  
             RENCONTRE DE DÉPART 
 

 
 
 
La réunion annuelle des membres de l’association a eu lieu comme 
prévu au Parc national Kouchibouguac le 3 avril dernier. 
 
Comme toute bonne rencontre de pèlerins, après les présentations 
habituelles de la présidente, tout ce beau monde s’est mis en branle 
pour un petit camino de 10 kms sur les chemins du parc national. 
 
 
 
 
Avant le repas en commun de midi, le vice-président de l’association, 
Louis-René Comeau,  a procédé au dévoilement du tout nouveau logo. Il 
en a expliqué les différents éléments aux membres et amis présents. 
Il en a profité aussi pour présenter les écussons et les épinglettes qui 
sont maintenant disponibles pour les membres. (On trouvera d’ailleurs 
dans ce journal, les photos, descriptions  et prix des différents articles 
maintenant disponibles. Les formulaires de commande sont aussi 
disponibles.) 



 
 
Lors de la réunion d’affaire, les membres présents ont fixé la cotisation 
annuelle à $5.00. 
 
 Le secrétaire de l’association a présenté la crédential qui a été modifiée 
pour tenir compte des commentaires des membres. 
 
Clovis Jacob a donné un compte rendu d’étape de l’élaboration de notre 
futur site web. Une première rencontre a déjà eu lieu avec Armel 
Peletier du Collège communautaire de Dieppe en vue de la réalisation de 
ce projet. Des étudiants de 2e année en informatique s’occuperont de la 
conception de notre site dans le cadre de leur programme de formation. 
L’exécutif va élaborer les paramètres du site au court des prochain 
mois. 
 
La toute première cérémonie de départ a eu lieu après la réunion 
d’affaire. 
 



Pendant que la présidente faisait l’appel des noms des futurs pèlerins, 
ceux-ci sont venus devant l’assemblée afin de recevoir leur crédential 
(carnet du pèlerin) des mains du vice-président.  
Par la suite, les futurs pèlerins ont eu la chance de s’exprimer sur leurs 
motivations, leurs appréhensions mais aussi sur leurs espoirs face au 
camino.  
 
Pour terminer, on a remis à chacun une coquille St-Jacques qu’ils 
pourront porter sur eux pendant le camino. 
Cette cérémonie très simple a été grandement appréciée de la part des 
futurs pèlerins et des membres présents. 
 
Une nouveauté cette année : la pèlerine Marie-Paule Massiera a 
organisé un groupe de 8 personnes pour faire le camino à partir de 
Porto au Portugal vers Santiago. Le groupe quittera Porto le 30 avril 
pour arriver à St-Jacques de Compostelle le 12 mai prochain. Le 
journal Etoile du chemin fera un suivi de ce tout premier pèlerinage 
acadien organisé… 
 
 



Association acadienne des pèlerins 
et amis des chemins de St-Jacques  
 

 
L’association acadienne des pèlerins et amis des chemin de St-Jacques a été fondée le 10 
août 2003. Les pèlerins acadiens qui ont procédé à sa fondation voulaient ainsi créer des 
occasions de rencontres entre eux afin de se remémorer les bons moments vécus sur le 
camino. 
Ils souhaitaient aussi faire connaître le camino au public en général et appuyer les 
acadiens et les acadiennes qui voulaient vivre l’expérience de pèlerinage en les aidant à 
se préparer. 
 
Depuis ce temps, nous avons lancé un journal d’information L’Etoile du chemin dans le 
but d’échanger de l’information entre les membres et les amis de l’association. 
 
Une crédential acadienne est maintenant disponible pour nos membres qui la désirent. 
 
Un tout nouveau logo vient d’être dévoilé à la dernière réunion annuelle. Il est 
maintenant possible d’apposer sur nos sacs des écussons qui montrent notre appartenance 
à l’association acadienne. Des épinglettes qui accompagnent le tout sont aussi 
disponibles. 
 
Un projet qui est déjà en marche et qui devrait voir le jour à l’automne, c’est notre site 
web. 
 
Nous serons honorés de vous avoir sur la liste de nos membres en règle pour l’année en 
cours. 
 
C’est simple comme démarche et ce n’est pas cher en plus. La cotisation annuelle est 
fixée à $ 5.00 pour la prochaine année. Vous appuyez ainsi les démarches pour faire 
grandir l’association, faire connaître le camino et nous aider à mieux informer et préparer 
les futurs pèlerins d’Acadie. 
 
 
Vous pouvez devenir membre en envoyant votre cotisation de $ 5.00 et le formulaire ci-
joint dûment rempli à l’adresse indiquée au bas de cette lettre. 
 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre appui et nous espérons vous compter bientôt 
parmi les membres de notre association. 
 
Clovis Jacob 
457 rue Beauport 
Shédiac NB E4P 1G4 



Demande d’adhésion    2011-2012 
 
 

 
 

Association acadienne des pèlerins 
et amis des chemins de St-Jacques  
 

 
 
Renouvellement ____    nouvelle demande _____ 
 
Nom : ________________________________________ 
 
 
Adresse postale : __________________________________ 
 
                              __________________________________ 
 
Adresse électronique : ________________________________ 
 
Téléphone : _______________      cellulaire : __________________ 
 
Membre pèlerin ____   membre ami _____   année du pèlerinage : ____ 
 
Coût de la cotisation $ 5.00  inclus  _______ 
Chèque au nom de Compostelle-Acadie    _______ 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Pour l’administration : 
Cotisation reçue : _____    Numéro de membre : ______ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Faire parvenir votre demande à 
Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de St-
Jacques 
457 rue Beauport 
Shédiac, NB 
E4P 1G4 



 
Symbole du logo de l’association acadienne des pèlerins et amis 

des chemins de St-Jacques 
 

La forme du logo représente un bouclier comme ceux des Templiers.  Ces 
Templiers (moines-soldats) sillonnaient les chemins et protégeaient les 
pèlerins qui se rendaient à Compostelle ou en Terre Sainte.  Ils pouvaient 
aussi les soigner et les héberger. 
 
À partir de la pointe inférieure du logo, se dessine un chemin bordé de 
verdure qui évoque celui de Compostelle.  Les pas symbolisent les traces 
laissées par les pèlerins. 
Le chemin sillonne vers le lointain en direction de notre but. 
 
Le bleu représente le ciel. 



La coquille est souvent associée à Compostelle.  Les jacquets les 
ramassaient sur les plages de la Galice et les ramenaient chez eux comme 
preuve de leur accomplissement. Aujourd’hui, les pèlerins portent déjà la 
coquille dès leur point de départ comme signe distinctif ou la ramène de 
Santiago comme souvenir. 

La banderole au centre du logo est des couleurs du drapeau acadien : le 
bleu, le blanc et le rouge.  À gauche,  dans le bleu, une étoile jaune, stella 
maris, représente, pour les Acadiens, la Vierge Marie.  Au centre, on peut 
lire le mot Acadie.  À droite, dans le rouge, on retrouve la flèche jaune qui 
indique au pèlerin la route à suivre. 

Tout en haut, nous retrouvons le mot Compostelle : le but ultime . 

Tout à la droite du logo, le bourdon prend une place prédominante.  Dans 
l’ancien temps, le bourdon ou le bâton du pèlerin, servait de  défense contre  
les brigands et les animaux.  Il permettait également de se reposer et de 
mesurer la profondeur des marres d’eau.  Sur les représentations anciennes, 
Saint-Jacques est porteur d’un grand bâton de pèlerin.  Bien souvent, le 
bourdon devient l’unique compagnon de route du pèlerin durant les longues 
journées de marche. 

Autour du logo, nous pouvons lire  « Association acadienne des pèlerins et 
amis des chemins de Saint-Jacques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Membres en règle  2011-2012  
En bleu: inscription assemblée annuelle 
En rouge : les petits nouveaux depuis la réunion annuelle 
  
 

1- Maryse Jacob   41. Rachelle Robichaud   
2- Clovis Jacob   42. Jacques Frigault 
3- Marie-Paule Masssiera  43. Mélanie Goguen 
4- Roberte Léger   44. Yvon Ferguson 
5- Robert Allain   45- Odette Pitre 
6- Marcel Boulerice   46- Suzanne Chiasson 
7- Luc Castonguay   47- Marie-Lise Chiasson 
8- Lydia Austin   48- Anise Frigault 
9- Louise Godin   49- Michel Frigault 
10- Robert Haché   50- Huberte Gautreau 
11- Ronald Babin   51- Roger Duguay 
12- Chantal Abord-Hugon  52- Diane Cyr 
13- Margot V. Spencer   53- Patricia Finn 
14- Barry F Spencer   54- Mildred Savoie 
15- Paul Babineau   55- Jean-Guy Savoie 
16- Jeanne-Mance Babineau 
17- Germaine St-Jean 
18- Denise St-Jean 
19- Claire Noiseux 
20- Sylvie Lamendin 
21- Sylvie Lemieux 
22- Chantal Martin-Cook 
23- Ginette Comeau 
24- Louis-René Comeau 
25- Victor LeBlanc 
26- Paul Belliveau 
27- Camilla Vautour 
28- Mariette Demers 
29- Denise Hébert 
30- Cécile Daigle 
31- Normand Daigle 
32- Linda Noël Smith 
33- Bernice Marcoux 
34- Della Webster 
35- Eugène Aucoin 
36- Annette Aucoin 
38- Gilles Vautour 
39- Diane Pelletier 
40- Jean-Marie Pelletier 



 

Marche de la Ste-Anne 
 
Gilberte Saulnier nous lance une belle invitation : de participer à un marche de nuit 
dans le cadre des festivités entourant la fête de Ste-Anne au Sanctuaire Ste-Anne du 
Bocage à  Caraquet. 
C’est une marche de nuit sur la piste cyclable entre Inkerman et Caraquet. 
 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire. Il suffit de se rendre à l’église 
d’Inkerman vers les 23h15 le 25 juillet.  On vous donnera alors les directives pour la 
marche. Tout ce beau monde se mettra en marche à minuit en direction du 
sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage. 
 
La marche se fait sur la piste cyclable très bien entretenue. En plus d’une bonne 
lampe de poche, il faut avoir un sac à dos avec de la nourriture, de l’eau et des 
vêtements selon la température prévue pour cette nuit. 
 
Aussi, il est important de noter : si on laisse sa voiture à l’église d’Inkerman, il faut 
prévoir un moyen pour revenir la récupérer soi-même le lendemain. 
 
Déroulement de la marche : 

1. Escorte tout au long du parcours 
2. Haltes se feront tout au long de la route selon les besoins 
3. Prières pendant la marche :  

- prière personnelle 

- chapelet en groupe pour ceux et celles qui le désirent 
4. Muffin et café au sous-sol de la sacristie de l’église de Caraquet à 6h00 
5. Sacrement du pardon à l’église de Caraquet 
6. La marche se continue jusqu’au sanctuaire avec la lumière. Acceuil à 

l’arrivée par un prêtre. 
7. Bancs réservés pour les pèlerins 

 
 
 
 
Pour tout renseignement, communiquer avec Gilberte Saulnier au 393-7578 ou 
gilsaul41@hotmail.com . 

 
 
 
 
 
 

 



 
Association acadienne des pèlerins et amis des chemins de 

St-Jacques 
 
 

Boutique   -    Bon de commande 
 
Quantité Description du matériel Prix Total 

  
Écusson 9 x 8 cm (3 ½ x 3.0 po) 

 
4.00$ 

 

  
Écusson 7 x 6 cm (2 ¾ x 2 ¼)   

 
3.00$ 

 

  
Épinglettes 2.5 cm (1 po)   

 
3.00$ 

 

  
Golf shirt 100% polyester(genre dry fit) avec logo 
brodé.       Très chic, très beau. 
Couleur :   Noir, bleu marin, rouge, bleu 
Coupe pour homme et femme 
Grandeur :  Petit, moyen, grand, très grand,  tt grand 

 
40.00$ 

 
 
 
 
 

  
Il est également possible de faire broder le logo de 
l’association sur un de vos vêtements préférés que 
vous allez utiliser en pèlerinage.  Ex :  Casquette, 
pantalon, chemise, chandail dry-fit,  etc… 
Il vous suffit de nous faire parvenir votre vêtement. 

 
10.00$ 

 

                                                                                                           
                                                                                                     Grand total =     

 
Plus frais de manutention pour votre commande 

 
Faites parvenir votre commande à : 
Louis René Comeau,  45 Ch. Pointe de l’église, Aldouane, N.-B., E4W 5G9, Canada 
Vous pouvez me rejoindre au 506-523-6836 ou par courriel 
louisrenecomeau@hotmail.com  
          

                                             



 
 
Courriel reçu 
 
 

De : Dr Jacques-A. Frigault 
Date : 2011-04-19  
A : Clovis Jacob; Association Saint-Jacques 
Sujet : Écusson-épinglette et carnet du pèlerin 
J'ai reçu les divers articles par la poste. J'en suis émerveillé par leurs compositions-couleurs-
qualités des produits. 

 Vous avez offert à nos membres de très bels insignes de notre appartenance de pérégrinos 
acadiens. Je porterai avec fièreté mes insignes sur mes routes, mes montagnes et mes aventures 
de vie. 

 Merci pour tous ce que vous avez fait par les années afin de donner des fruits magnifiques à nos 
gens. 

 Je pense aussi à notre camino Acadien quand je dis cela car je sais que cela a demandé 
beaucoup de ceux qui le mettent en place. 

 C'est merveilleux la solidarité que le chemin et Saint-Jacques nous ont légué. 

 Vive les pèlerins acadiens et merci ! 

 Joyeuses Päques... 

Jacques + 

 

 
Dernière heure : 
 
David Babineau est entré à Santiago dimanche, 1 mai. 
 
Bravo à notre ami David pour son exploît. 
 
On reviendra sur l’évenement dans un prochain journal. 


