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Rencontre d’arrivée 2012   

 

 
 

Chaque année, les pèlerins et amis de Compostelle se rencontre afin 

d’entendre les témoignages des pèlerins qui ont fait le camino durant 

l’année en cours. 

 

 

 

Cette année, la rencontre a eu lieu au Parc national Kouchibougouac. 

Comme toujours, la rencontre fut précédée par une marche dans le parc 

et par un repas en commun. 

 

 

 

Lors de la rencontre, David Babineau, le responsable du site web de 

l’association, nous a fait un rapport d’étape sur la construction du site. 

On trouvera son rapport dans les pages suivantes du journal. 

 

Jeanne Brideau nous a fait part des activités à venir pour souligner 

notre 10
e
 anniversaire. Le comité continue son travail. 

 

 

 

Plusieurs pèlerins de l’Acadie ont fait le camino cette année. Plusieurs 

étaient retenus pour différentes raisons et n’ont pas pu être présents à la 

rencontre. 

 

 

 

 

Les membres présents ont entendu le témoignage de Clovis Jacob et de 

Marie Cormier. Pour les autres qui n’ont pu venir, on verra quelle 

forme pourra prendre leur témoignage plus tard si ils ou elles ont le 

goût de partager avec nous. 

  



Il faut mentionner que les personnes suivantes sont devenues pèlerins 

cette année : 

 

 

Dr Conrad Legresley     

Renée Desrochers     

Clovis Jacob     

Cécile Daigle    

Normand Daigle   

Odette Pitre    

Crystal Smith    

Starr Kingston 

Claude Martel 

Bernice Marcoux   

Isabelle Andrée Marcoux  

Lorraine Ouellett 

Charles Lantaigne 

Kathy Dauga 

Thierry Dauga 

Isaac Breau 

Louise LeBlanc 

Marie Cormier  



     
 

CONFÉRENCE SUR LE CAMINO À CHARLO 

 

JEUDI, 6 DÉCEMBRE À 19H00 

AU CHALET DES AVENTURIERS  

 
Voici le courriel reçu à ce sujet : 
 

Cher Membre, 

Aux Aventuriers, on sent l’hiver qui approche! C’est l’annonce d’une nouvelle saison! 

Les passes d’hiver et les passes quatre saisons seront en vente à 10% de rabais pendant la 

semaine du 2 au 7 décembre! Profitez-en pour inscrire vos enfants au programme de 

Jackrabbit qui débute en janvier 2013!  

Pour célébrer le début de cette saison, le jeudi 6 décembre à 19h, une présentation sur le 

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle (une marche de la France traversant le nord de 

l'Espagne de l'est à l'ouest) sera donnée au Chalet des Aventuriers, gracieuseté de Louise 

Leblanc et Isaac Breau. Tous sont les bienvenus! Nous vous invitons à contribuer au 

succès de cette soirée en apportant avec vous un breuvage et apéritif de votre choix, afin 

de les partager avec les gens présents. 

Pour plus de renseignements: 826-9243 ou lesaventuriersdecharlo@gmail.com.  

____________________________________________________ 

 

 
L'Université du 3e âge vous invite à ses deux prochaines conférences.  

 LA MARCHE VERS COMPOSTELLE - Marie Cormier et Père Jean-Guy Dallaire, conférenciers. Le jeudi 

 29 novembre 2012, 19h00, Musée acadien de l'Université de Moncton, Pavillon Clément-Cormier 

Prix d'entrée : 5$ membres de l'UTASE 

Places limitées (30 sièges), réservez dès maintenant au 858-4410 

 LE PÈLERINAGE GITAN DES SAINTES MARIES DE LA MER EN CAMARGUES - Denise Lamontagne, 

conférencière 

Le mercredi 12 décembre 2012, 19h00, Musée acadien de l'Université de Moncton, Pavillon 
Clément-Cormier 

Prix d'entrée : 20$ membres, 15$ chacun pour le couple membre 

Places limitées (30 sièges), réservez dès maintenant au 858-4410 

mailto:lesaventuriersdecharlo@gmail.com


 

 

LOUIS-RENÉ COMEAU 
 
Merci d’avoir une bonne pensée et une prière pour notre vice-président 

Louis-René Comeau. Il est à nouveau au prise avec son combat contre le 

cancer à l’hôpital Moncton City. Nous lui souhaitons bon courage pendant 

cette période de traitement qu’il recommence. 

 

 

 

 

 
 



Le site web de 

L’Association acadienne des pèlerins et amis  

des chemins de saint Jacques 

présentement accessible 

 www.acadie-compostelle.ca 
 

Vu l’état encore changeant du site, des démarches n’ont pas été faites pour l’inclure dans 

les moteurs de recherche tels Google, Yahoo, et autres.  Ceci sera fait au début de 2013.  

Pour le moment, des recherches Google ne trouveront pas le site.  Vous devrez donc 

fournir l’adresse indiquée ci-dessus à votre fureteur (browser), et non dans la fenêtre où 

s’effectuent les recherches. 

 Veuillez noter que c’est un site en chantier, préparé par un webmestre qui découvre en 

faisant, donc en expérimentant, et que les essais ne réussissent pas toujours du premier 

coup.  Il arrivera donc que des changements faits sur le vif laisseront des erreurs 

grammaticales ou structurelles, et que des liens vers d’autres pages et sites ne seront pas 

toujours actifs. 

Il ne sera donc pas nécessaire dans un premier temps de rapporter ces types d’erreur.  

Une fois le contenu mieux établi, probablement au début de 2013, un appel sera lancé aux 

volontaires de passer au peigne fin le site pour signaler ces types d’erreur. 

Entre temps, voici des contributions utiles que vous pourriez faire : 

1. communiquer au webmestre des choses que vous aimeriez voir incluses dans le 

site; 

2. signaler des choses que vous aimeriez qui soient retirées du site, et en donner 

les raisons; 

3. rassembler des photos pour diaporamas, témoignages, textes, que vous aimeriez 

fournir; 

4. signaler des liens vers des renseignements utiles que vous avez trouvés en 

navigant sur le web; 

5. signaler des ouvrages (livres, musique, etc.) relatifs au pèlerinage de 

Compostelle 

Vous pouvez rejoindre David Babineau comme suit : 

 Courriel : acadie-compostelle@hotmail.ca 

 Téléphone : 506-743-1085 

 Poste :  6172, Route 134 

   Bouctouche Sud, NB 

   E4S 4A7 

http://www.acadie-compostelle.ca/
mailto:acadie-compostelle@hotmail.ca


Réunion d’arrivée 2012 

4 novembre 2012 

Parc national Kouchibougouac 

 

 

Présents à la réunion 
 

1. Clovis Jacob 

2. Claire Babineau 

3. Chantal Abord Hugon 

4. Ronald Babin 

5. Maryse Jacob 

6. Louise Godin 

7. Rose Marie Landry 

8. Robert haché 

9. Chantal Martin Cook 

10. Carole Gautreau 

11. Claire Savoie 

12. Roberte Leger 

13. Thérèse Léger 

14. Michel Massiera 

15. Robert Alain 

16. Luc Castonguay 

17. Paul Babineau 

18. Jeanne Mance Babineau 

19. Marie Paule Massiera 

20. Camilla Vautour 

21. David Babineau 

22. Jeanne Brideau 

23. Marie Cormier 

24. Fernand Arsenault 

25. Barry Spencer 

26. Margot Spencer 

27. Laurent Haché 

28. Gloria Saulnier 

29. Jacqueline Comeau 

30. Myriam Comeau 

31. Vincent Comeau 



SIERRA DEL PARDON 

 

 
 
Le Monte del Pardon est situé à environ 10 kms au sud de 

Pamplona. Cela représente une montée de 770 mètres pour y 

arriver progressivement. 

 

Avant d’y arriver, on aperçoit un champ de 40 éoliennes qui 

ont été installées sur le massif entre 1974 et 2008. La Navarre a 

été une région pilote dans ce type d’énergie renouvelable. 

 

Des sculptures monumentales représentant des pèlerins ont été 

installées à ce point de passage de la Sierra del Pardon. 

 

Il ne faut pas oublier son appareil photo !!! 

La vue est superbe des deux côtés de la montagne. 



FÊTE DU 10
E
 ANNNIVERSAIRE DE FONDATION 

DE NOTRE ASSOCIATION 

 

 
Un comité a été mis sur pied et est présentement à planifier les activités qui 

marqueront notre dixième anniversaire de fondation. 

 

Le tout se déroulera la fin de semaine du 19 octobre 2013. 

 

Il faut noter sur votre calendrier. 

 

Les détails de la rencontre suivront dans les prochaines éditions. 

 

 

 

 

Les membres fondateurs : 

 

 
 



Mot de la présidente 
 
 

 Nous voilà à l'aube de notre dixième anniversaire comme association. Pour ceux 

qui n'ont pu assister à notre rencontre de novembre, notez bien dans vos agendas la fin de 

semaine du 18 – 20 octobre 2013. Ces dates seront  confirmées ultérieurement, mais le 

comité de planification du 10 ième explore autour de cette fin de semaine une 

programmation qui saura vous intéresser. Le lieu, aussi à confirmer, sera dans la 

péninsule acadienne. 
 

 Notre association a débuté  avec 13 membres pour atteindre aujourd'hui 74    

membres en règle. Nous sommes toujours là pour aider de nouveaux pèlerins dans leur 

préparation. 
 

 À la dernière rencontre de novembre (réunion d'arrivée), comme à chacune de ces 

rencontres, nous avons écouté les témoignages de pèlerins qui ont fait Compostelle 

durant l'année 2012. Du nombre de personnes ayant fait Compostelle cette année– 

plusieurs étaient dans l'impossibilité d'assister à la réunion – nous avons eu 2 

témoignages. Ce fut rafraîchissant d'écouter le témoignage de Clovis Jacob (Compostelle 

pour la 7 ième fois) et Marie Cormier qui à 70 ans a fait preuve de courage et humanisme 

dans son camino. 
 

 Bravo aux pèlerins de 2012! 
 

 Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, un beau Noël et espérons 

vous voir à la réunion annuelle d'avril 2013 ainsi qu' aux fêtes du 10 ième. 
 
 

Roberte Léger  

Présidente 

 

 



Devenir membre ami ou pèlerin de 

l’association ? 
 

C’est facile… 

 

La cotisation est de 5$ seulement. 

 

Faire parvenir vos coordonnés en remplissant la fiche de la page suivante. 

 

Vous aidez alors l’association à poursuivre son travail de rassembler et préparer les 

nouveaux pèlerins. 

 

 

Merci à l’avance! 

 

 



Demande d’adhésion      $ 5.00  

 

 
 

 

 

ASSOCIATION ACADIENNE DES PÈLERINS ET AMIS 

DES CHEMINS DE ST-JACQUES 

 
 

Renouvellement _____      nouvelle demande _____ 

 

Nom : __________________________________________________ 

 

Adresse postale :  _________________________________________ 

  

                             _________________________________________ 

 

Adresse électronique : _______________________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________ 

 

Membre :   pèlerin ____    ami(e) ______  Année de votre pèlerinage ___________ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Faire parvenir le présent formulaire et la cotisation à : 

 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 


