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Editorial
Quel plaisir de se retrouver en ce samedi
29 janvier !
Enfin de vraies retrouvailles pendant
cette
assemblée
générale
en
«présentiel» ! Nous avons tous respecté
les mesures de sécurité en vigueur et le
conseil d’administration a pu présenter
son bilan devant vous. Comme cela a été
remarqué
à
plusieurs
reprises,
Compostelle 72 est bien vivante, les
projets pour l’exercice 2022 sont
multiples et variés.

Notre Assemblée générale du 29 janvier

Comme il se doit, le repas traditionnel
s’est tenu dans la continuité. A table, les
échanges ont été fructueux dans une
atmosphère très conviviale.
La journée s’est conclue par la
projection du documentaire « Sur la
route de Compostelle », une histoire de
gens ordinaires réalisant un voyage
extraordinaire.
A l’issue de cette projection, nous étions
nombreux à avoir des fourmis dans les
jambes et de n’avoir qu’une envie,
repartir sur le chemin !

Notre assemblée générale s'est déroulée le
29 janvier 2022. Le prochain numéro du
Pied Jacquet vous détaillera ce qu'il faut
retenir de cette rencontre.

Rencontre.
Buen Camino !, Buen camino ! Combien de fois sur les chemins espagnols, entendon ces deux mots ? Avec ce salut entre pèlerins, ce sont 160 nationalités qui
s’interpellent en direction de Saint-Jacques, parmi elles, nos cousins canadiens du
Québec.
C’est la curiosité de les rencontrer chez eux dans la Nouvelle France qui m’a poussé à
prendre contact avec leur association « Du Québec à Compostelle ».
Un déplacement familial m’a conduit au Québec pour les fêtes de fin d’année en
2021. En consultant le site internet de l’association, j’ai laissé un message où
j’exprimais le souhait d’entrer en contact avec un représentant des pèlerins québécois.
J’avais déjà tenté de me rendre à une marche d’entraînement organisée au Mont
Royal dans la ville de Montréal. Malheureusement, pour cause de pandémie, cette
marche avait été annulée.
Mon voyage m’emmenait ensuite dans la région de l’Estrie, à 1 heure 30 à l’Est de
Montréal pour continuer mon séjour. J’ai rapidement reçu un mail de Christian
Tessier membre du C-A représentant de l’association en Estrie me proposant une
réunion Zoom avec la présidente Johanne Morin de Québec et le vice-président
Denis Dumais de Montréal. Quelques jours plus tard Christian Tessier et moi, nous
nous sommes rencontrés à Sherbrooke et avons échangé sur le fonctionnement de
nos associations respectives.
« Du Québec à Compostelle » est une grande association qui réunit dans la Province
du Québec dans ses différentes régions 3000 adhérents (avant Covid) dont 200 en
Estrie. (2000 après covid).
L’association a été fondée en 2000 et se donne notamment pour mission d’informer et
de préparer les futurs pèlerins à l’aventure du Chemin. Des journées de formation
sont organisées sur différents thèmes : l’acheminement (vols+train), le choix du point
de départ en France, en Espagne ou ailleurs, l’autonomie, le choix de la saison. Tout
est passé en revue, les formalités aux frontières, les communications téléphoniques,
l’équipement etc…Pour un pèlerin Canadien, l’aventure prend une toute autre
dimension.
Avant la saison des départs, les candidats sont conviés à un rassemblement appelé
« Coup d’Envoi ». C’est l’occasion pour chaque pèlerin candidat au départ dans
l’année, de recevoir sa crédenciale. C’est aussi le moment où les pèlerins font
connaissance et échangent.

A leur retour, le Grand Rassemblement réunit les pèlerins pour échanger et partager
leurs expériences.
Nous sommes convenus d’établir des contacts notamment à travers nos deux
publications « Le Pied Jacquet » pour Compostelle 72 et « Pas à Pas » pour nos amis
québécois. C’est très important pour cette association d’établir des liens sur place en
France. Le pèlerin canadien se retrouve très loin de chez lui et la sécurité est un point
sensible. L’aide éventuelle d’une association locale serait la bienvenue. Vue du
Canada, le chemin montois suscite aussi de un grand intérêt et notre situation sur le
chemin du Mont Saint Michel à Saint-Jacques de Compostelle peut séduire les
pèlerins canadiens. Nous accueillerons avec plaisir ceux qui emprunteront nos
chemins.

A Sherbrooke J-P Bonnefon « Compostelle 72 » et Christian Tessier « De Québec à
Compostelle »

Nous avons lu
Dans son dernier numéro, celui de février
2022, le magazine GEO A la rencontre du
monde, publie un dossier de 54 pages sur
Compostelle titré « Les Nouveaux
Chemins de Compostelle ».
Le magazine raconte, avec force photos,
« Compostelle
par
des
chemins
détournés ». A pied, à vélo, à la voile, les
pèlerins trouvent aujourd’hui de nouvelles
voies pour rejoindre le sanctuaire de Galice. Et puis ça bouge sur la reine des voies, celle du Puyen-Velay. On y découvre que des artistes installent leurs œuvres sur le chemin comme des « graines
de folie » semées à la volée.
L’enquête montre que les profils des « marcheurs » évoluent mais le fil rouge du pèlerin reste bien
le grand patrimoine et il reste aussi des pépites plus discrètes à découvrir. Côté pratique, le dossier
se conclue par un petit guide essentiel à l’usage du futur pèlerin, avec notamment une précieuse
page de « secrets d’initiés ». Les pèlerins aguerris se reconnaîtront.

Recette de la tarta de santiago
Ingrédients - 250 gr de sucre en poudre, 250 gr d'amandes en poudre, 5 œufs, le zeste d'un citron
(plus ou moins suivant les goûts), une cuillère à café de canelle éventuellement, du beurre et de la
farine pour le moule de 22 cm
Préparation - Mettre le sucre et les amandes dans un saladier et bien mélanger. Ajouter un à un
les oeufs et mélanger à chaque fois, jusqu'à obtenir une pâte lisse (sans grumeau) et homogène.
Ajouter le zeste de citron et la canelle. Préchauffer le four à 180°C . Beurrer bien le moule et
fariner pour ne pas avoir de problème au démoulage. Verser la préparation dans le moule et mettre
au four pendant environ 30 mn pour que le dessus soit lègèrement doré. Vérifier la cuisson avec la
pointe d'un couteau.
Laisser refroidir et poser le pochoir sur le dessus pour saupoudrer de sucre glace. Enlever le
pochoir avec précaution pour que dessin de l'épée de Saint Jacques ne soit pas déformé.
(Pour le pochoir – cliquer sur le lien suivant pour l'imprimer sur du papier fort)
www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/tarta-santiago-14332.html
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