
ETOILE DU CHEMIN 
 
Décembre 2012 
 
 

 
 
Louis René Comeau 
Sur le chemin du Puy 2008 
 
 
Journal  
Association des pèlerins et amis du chemin St-Jacques 
457 rue Beauport 
Shédiac, N.-B. E4P 1G4 
etoileduchemin@hotmail.com 
506-532-8012 

mailto:etoileduchemin@hotmail.com�


 

 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et 
une bonne, sainte et heureuse année 2012. Nous ajoutons les vœux 
traditionnels du paradis à la fin de vos jours en vous recommandant de 
ne pas trop vous presser… 
 
Profitez et passez du bon temps avec votre famille et vos amis. 
 
Nous espérons vous voir participer nombreux et nombreuses aux 
activités qui seront organisées cette année pour souligner notre dixième 
anniversaire de fondation. 
 
L’association existe pour permettre aux pèlerins acadiens de se 
rencontrer et d’échanger. Elle a aussi comme but d’aider les futurs 
pèlerins à mieux se préparer pour leur camino. 
 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 
 
 



Vous êtes à la recherche d’un cadeau de Noël signifiant ??? 
 
 
Youppie! Mon p'tit deuxième vient d'arriver à la maison. Il a hâte d'aller se promener chez-
vous. À bientôt. 
 
Eh oui! Mon deuxième livre: "Les chemins de plus en plus fréquentés, mon 
rappel à la vie" est maintenant disponible. 
 
Vous trouverez ci-dessous les points de vente dans les différentes régions.  
 
Voici un premier commentaire de notre ami Clovis Jacob: 
 
"Une page m'a accroché surtout... dans cette lecture éclaire... 
Quelle merveille que la page 355... troisième paragraphe... 
extase et moment de bonheur... 
J'ai hâte de lire le reste..." 
 
Merci de votre encouragement. 
 
Ultréia Louis René et ti-Louis 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Bonjour 
Je vous fais parvenir une 

photo de la page couverture et de la 
quatrième page de mon tout 
nouveaux livre ‘Des chemins de 
plus en plus fréquentés’, Mon 
rappel à la vie’. 

 
Ce livre raconte dans la 

première partie, nos aventures lors 
de notre pèlerinage de 800 kms sur 
un des chemin de St-Jacques en 
France plus précisément à partir du 
Puy-en-Velay. La deuxième partie 
décrit la découverte de mon cancer. 
La troisième partie comprend mes 
réflexions et les méthodes utilisées 
pour ma guérison.       

 
Le lancement du livre, se 

fera à une date ultérieure, lorsque 
ma santé me le permettra. 

 
Le livre comprend 365 

pages et se vend au coût de 22$. Le 
livre est disponible chez moi et à 
quelques endroits dans la province. 
Vous pouvez trouver les autres 
points de vente à la page suivante.  

 
Pour me contacter, vous 

pouvez le faire par téléphone au 
523-6836 ou par courriel : 
louisrenecomeau@hotmail.com 

 
Bonne lecture et merci de 

votre encouragement. 
 
 
Louis René Comeau                                                                                                                                        
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Points de vente 
 
 
Région de Shédiac  457 rue Beauport Clovis et Maryse 532-8012 
 
Région de Dieppe  760 rue Central Donald et Gisèle 860-7555 
 
Région de Richichibouctou  
 
   First Star Vidéo  Murielle  523-1515 
   
   45 ch. Pointe de l'église  
                                     Aldouane   Louis René et Ginette 523-6836 
     
 
 
 
    
Région de Grande Anse 178 rue Acadie  Mireille Blanchard  732-5233 
 
Région de Tracadie  587 rue H J Comeau Patrice et Claudette  395-1709 
 
 
 
 



Noël à Saint-Jacques de Compostelle 

 
MESSE DE NOËL A LA CATHEDRALE DE SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE 

 

Pour les pèlerinages, depuis le Moyen Age, Saint-Jacques-de-Compostelle est la 
troisième ville au monde après Jérusalem et Rome. Aujourd’hui encore c’est un grand 
centre mystique qui attire les pèlerins de toute l’Europe. L’art roman mais surtout les 
styles baroque et néo-classique donnent à Saint-Jacques-de-Compostelle un aspect 
solennel qui convient bien à la célébration de Noël, dans l’immense cathédrale. 

Avis aux intéressés : 

Une nuit au Parador : 242, 302 ou 364 euros la chambre 

                                   Réduction de 30% pour les 65 ans et plus… 



Note de la rédaction 
Nous vous présentons les textes de conférence de Marie Cormier de Dieppe. 
Pour avoir assisté à deux de ses présentations, nous pouvons témoigner de toute 
l’émotion que la pèlerine rapporte dans ses présentations. Si la chance vous est donnée 
d’assister à une des conférences de Marie, il ne faut pas hésiter à le faire… Vous serez 
ému par son témoignage… 

 
 

 
 

 
 

MARIE CORMIER 
 
 

Mon Camino 
12 mai au 22 juin 2012 

 
 

« Mon rêve » depuis plusieurs années 
 

« Ma décision » - le 13 avril 2011 
 

« Ma réalité » - 12 mai 2012 
 
 

Tous les matins, lors de ma marche de Saint-Jacques de Compostelle, je 
récitais la prière suivante que j’ai trouvée dans le Prions en l’Église : 
 
« Seigneur, aide-moi à faire le plein de ta présence et de ta tendresse pour que 

je puisse continuer ma route » 
 



Depuis plusieurs années, je chérissais le désir de marcher les quelque 800 
km sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle en Espagne.  Je dois 
avouer que j’ai jamais été une grande « marcheuse », cependant, j’ai 
pratiqué plusieurs sports dans ma vie et depuis plusieurs années, je me 
rends au gymnase trois fois par semaine pour faire un programme de poids 
et haltères.  En plus, l’été je m’y rends en vélo.  Je fais du patin à roues 
alignées en plus de pratiquer le patin sur glace l’hiver. 
 
Donc, en avril 2011, je me suis achetée le premier article pour ma marche, 
mon chapeau Tilley, suivi de mes bottines de montagne et mes deux 
cannes de marche.  De là, j’ai commencé à marcher.  Après l’achat de mon 
sac à dos, je continuais à marcher avec ce sac rempli pour qu’il soit assez 
lourd pour le comparer aux choses réelles qui seront à Compostelle. 
 
Donc, le 12 mai, je prenais l’avion à Dieppe pour commencer mon Camino.  
Mon trajet à été Moncton, Montréal; Montréal à Toulouse et après le bus, le 
train jusqu’à Bayonne et un autre train jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port en 
France.  Avec une jeune canadienne, Nancy de Montréal et un anglais de 
l’Angleterre, nous avons pris le taxi jusqu’à Roncevalles, Espagne.  Et 
voilà, c’est parti la vraie marche sous un enseigne : Santiago 790 km.  Ouf, 
ça semble loin….. et en réalité ça l’a été. 
 
Avec le décalage d’heure du Canada et le manque de sommeil, nous avons 
marché 11 kms la première journée jusqu’à Viscaret.  Avec les montagnes 
et encore des montagnes pour être suivi par des descentes raides, j’ai 
réalisé que j’en avais assez pour la première journée, donc, j’ai laissé mon 
amie Nancy continuer sa route seule.  J’ai trouvé cette première journée 
très, très longue et difficile. 
 
Je n’avais pas encore fermé le « bouton » mère et j’ai trouvé cela difficile 
de laisser Nancy continuer toute seule puisqu’elle ne se sentait pas très 
bien.  J’ai rencontré une française, Dany, avec qui j’ai marché plusieurs 
jours. J’ai beaucoup apprécié sa compagnie pour ces premiers jours 
puisqu’elle parlait l’espagnol.  Je ne pouvais pas encore identifier « mon 
chemin » puisqu’elle déterminait nos arrêts, nos auberges, etc.  Mais elle 
n’a pas continué pour trop longtemps, elle est retournée chez-elle.  Dès le 
matin où je me suis retrouvé seule, c’est là que mon Camino a commencé.  
Et quelle expérience !  J’ai vécu des moments très joyeux mais aussi des 
moments très pénibles.  Dans le village de Navarette, j’ai fait l’expérience 
de solitude et j’ai vécu ces moments dans la Cathédrale le soir lors d’une 
célébration eucharistique.  Je ne pouvais plus me consoler et j’ai pleuré 
pendant toute la messe.  J’ai réalisé que je n’avais pas fait mon deuil du 
décès de mon beau frère, Clarence, décédé la semaine de mon départ.  J’ai 
vécu cette dernière semaine de préparation à mon départ avec tous les 
aspects des funérailles, visite au salon funéraire, du monde à manger et à 
coucher chez-moi, en plus de faire une visite à Saint-Jean pour la 



confirmation de mon petit fils, Jacob, puisque j’étais sa marraine.  Toute 
cette dernière semaine a abouti à ma crise dans l’église de Navarette, mais 
ça été comme un gros poids enlevé sur mes épaules et dans ma tête.  
J’étais enfin prête à continuer ma route et je n’ai jamais eu aucune peur, ou 
solitude ou quoi que ce soit, j’ai continué avec confiance et certitude que 
j’allais accomplir mon rêve de terminer mon Camino. 
 
Dès mon départ la première journée, j’ai marché et prié pour quelqu’un, 
que se soit un membre de ma famille, un ou une amie, les Sœurs NDSC, 
mes parents ou autres, j’ai réussi à penser à ces personnes à tous les jours 
et cela me donnait un but à continuer à marcher.  J’ai beaucoup aimé cette 
idée puisque ça me rapprochait de mes connaissances et mes amies.   

 
 



Conférence St-Jacques de Compostelle 
UTASE 

12 octobre 2012 à 9 h 30 
Bouctouche 

 
1. Qu’est-ce que la marche St-Jacques de Compostelle? 

a. L’apôtre Saint Jacque le Majeur avait eu comme mission 
d’évangéliser l’Occident.  Il est devenu le Protecteur de 
l’Espagne.  Il a parcouru ces routes de l’Espagne pendant 
toute sa vie d’adulte.  Il est mort à Jérusalem en l’an 44 et   
son corps est inhumé en Galice en Espagne à la Cathédrale 
de Santiago (où la marche finie).  En 1970, il y eu environ 
100 personnes qui ont fait la marche, 2,000 en 1982, 100,000 
en 1993 et au-delà de 200,000 en 2010. 

 
2. Un rêve : Depuis plusieurs années, je chérissais le rêve de faire la 

marche en Espagne.   J’y pensais souvent mais je me disais que ça 
ne serait peut-être pas possible.  

 
3. Ma décision 

a. Le 13 avril 2012 lors de ma fête de 69 ans, la décision est 
prise. 

b. Il y eu une préparation à faire au point de vue intellectuel, 
spirituel et physique. 

c. Je me suis acheté mon premier morceau d’équipement, un 
chapeau Tilly (pour ma fête) et ça m’a donné l’élan. 

d. Ma coquille Saint Jacques 
e. Ma crédential 
 

4. Mon entrainement 
a. Mon équipement, en plus de mon chapeau, 

i. Des bottines de marche 
ii. Un sac à dos 

iii. Une canne de marche 
iv. Des pantalons avec fermeture pour faire shorts 
v. Des sous-vêtements lavables qui sèchent très vite 

vi. Trois chandails qui aussi sèchent vite 
vii. Des vêtements de pluie (pantalon et manteau) 

viii. Mes vieux espadrilles 
ix. Des bas lavables qui sèchent vite  



x. Un journal pour écrire mon récit tous les soirs 
xi. Mes besoins médicaux   

 
b. Pendant un an, la marche, le vélo, le gymnase 

i. La marche : Je marchais tous les deux jours, jusqu’à 
20 km. 

ii. Le gymnase : Je prenais mon vélo pour me rendre au 
St-Pat Family Centre (en face de l’hôpital Dumont), je 
faisais mon programme de poids et haltères pour ¾ 
d’heure et je pédalais de nouveau chez nous.  Ceci 3 
fois par semaine. 

iii. L’hiver, je faisais du patinage au Parc Rotary à St-
Anselme. 

 
5. Ma réalité  

a. Mon départ le 12 mai 2012 
b. Moncton - Montréal 
c. Montréal – Toulouse, France 
d. Toulouse, bus pour le train 
e. Le train de Toulouse à Bayonnne 
f. Autre train de Bayonne – St-Jean-Pied-de-Port 
g. Taxi de St-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux, Espagne 
 

6. Début de ma marche  
a. « Seigneur, aide-moi à faire le plein de ta présence et de ta 

tendresse pour que je puisse continuer ma route » 
b. Mes marches toujours dédiées à  quelqu’un  à chaque jour, 

soit ma famille, mes amis, les paroissiens de Saint-Anselme, 
des amis prêtres, les Sœurs NDSC (31 mai). 

 
7. Mes difficultés 

a. Ma première journée et ma première semaine 
i. Vue la brume très épaisse,  j’ai dû partir de 

Roncevaux puisqu’il y avait une dame de Finlande 
perdue dans les Pyréenées.   

ii. Dans le village de Navarette, j’ai vécu une expérience 
très spéciale.  Dans l’église en après-midi, j’ai eu un 
moment de doute en me disant : « Qu’est-ce que je fais 
ici, en Espagne, à marcher 800 km, toute seule ».  Là, 
j’ai eu un « breakdown ».  J’ai pleuré et je ne pouvais 



plus me consoler et ça a continué le soir lors de la 
célébration de l’Eucharistie.  Mais, tout à coup, j’ai 
pris le dessus et je me suis parlé et j’ai réalisé que 
j’avais besoin d’avoir un bas pour ensuite monter et 
continuer ma route.  C’est comme si j’avais eu une 
poussée de foi qui m’a envahi et à partir de ce temps-
là, je n’ai jamais eu d’autres moments bas. 

 
b. Mes pieds 

i. J’ai eu 3 ampoules, mais je me suis bien occupé de 
cela et ça m’a permis de prendre beaucoup de temps 
les matins et les soirs pour soigner mes pieds. 

ii. Je n’ai jamais eu de difficulté avec mes jambes, mes 
hanches et cela est dû au fait que je m’entraînais au 
gymnase et à tous les autres exercices que je faisais, 
non seulement pour m’entrainer pour la Marche mais 
tout au long de ma vie d’adulte. 

c. Les routes goudronnées, (pavées), roches, etc 
d. La température 

i. La pluie, le vent et le froid (8 degrés) 
ii. Sur la Meseta, un plateau sans ombre, la température 

était jusqu’à 40 degrés.  Section très difficile. 
iii. Beaucoup de petit crachin (petite pluie fine). 
iv. De la belle température la plupart du temps.  

e. Les repas 
i. Beaucoup de patates frites. J’ai vu une patate ronde 

seulement une fois. 
ii. Beaucoup de pain, surtout des baguettes. 

iii. Je devais acheter mon repas du midi le soir d’avant, 
qui pouvait être, des sardines, une tomate, un 
concombre et naturellement un morceau de baguette 

iv. Je n’ai vu aucun légume pendant les 42 jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.  Mes meilleurs moments 
a. Messe le soir dans presque tous les villages  
b. Mes rencontres avec différentes personnes 

i. Ces rencontres ont été pour moi ce qui a donné un 
sens à cette grande marche. 

 
 
 

 
ii. Des rencontres de personnes de différents pays, 

nationalité, couleur, différentes langues : 
1. Nancy Veilleux, jeune de Montréal 
2. Dany, une française avec qui j’ai marché 

plusieurs jours  
3. Deux jeunes filles de l’Egypte 
4. Un groupe français ainsi qu’une allemande 
5. Urla, une madame « flyée » du Denmark 
6. Un couple allemand qui m’ont laissé une note 

dans un sentier très difficile : « Marie, don’t 
stop walking » 

7. Une femme allemande, Antonya 
8. Un monsieur américain et sa fille de 24 ans, 

deux convertis au catholicisme, Watson & 
Carolyn 

9. Un couple parisien, Lucille & Constant 
10.  Maria de l’Argentine, plus lente que moi…. 
11.  François et Berus, un français et son âne 
12.  John, de l’Angleterre 
13.  Dora & Kevin, de Denver, Colorado 
14.  Marguerita (82 ans)de la Suède 
15.  Françoise et Céline (mère et fille) de Suisse 
16.  Un jeune canadien (peine d’amour) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
c. Les repas de groupe qu’on prenait dans les Auberges. 
d. La solitude et la méditation, moments très spéciaux 
e. Ma bonne santé et ma condition physique 
f. Les derniers 117 km de Sarria à Santiago 
g. Mon entrée à Santiago 
h. Mon accréditation au bureau des pèlerins 

 
 

i. Mes deux jours et demi à Santiago 
• Les célébrations eucharistiques 
• Les rencontres de personnes déjà vues en route 
• Le Botafumeiro (Encensoir géant) – vu à 3 Célébrations 
 

 
 
 

 
 
 

 

FELIZ NAVIDAD 
 
A TODOS !!! 
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