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Pèlerinage gaspésien

Terre et Mer
TextB et photos : Fiance Rivet

Regarde la montagne, va plus haut. Écoute la mer, va plus loin.
- Entreprendre un pèlerinage, c 'est se préparer à marcher ..c'est surtout vouloir marcher comme à l'intérieur de soi même dans sa tète, dans son cœur,
dans sa conscience C'est aussi une démarche A la suite des grands pèlerinages des premiers siècles vers les lieu» saints. Rome. Compostelte et ceux
d au/ourd hui. nous redécouvrons la nécessite d'une démarche intérieure QUI tonifie l'esprit, rê/ourt le cœur et aide à rendre plus conscient le sens de notre
marche humaine • — Mgr Jean Gagnon, évèque de Gasoe
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n ce dimanche matin du I " juin 2008. nous sommes une quarantaine
de pèlerins rassemblés à t'Église de New Carlisle dans le but
d'entreprendre une marche de 150 km Au cours des huit prochains
lours. nous marcherons jusqu'à Percé, puis, de Gaspé jusqu'au sanctuaire
de Pointe-Navarre. Le Pèlerinage gaspésien Terre et Mer en étant à sa
troisième édition, ce matin est jour de retrouvailles pour ceux et celles qui
ont participé aux éditions précédentes. Il
y a donc beaucoup de joie et de camaraderie qui régnent dans l'air Les pèlerins
proviennent en grande majorité de la
Gaspés». mas plusieurs sont venus d'aussi
loin que Gatneau Deux-Montagnes. Québec.
Montréal. Mirabel. Granby. Rimouski ou..
d'Indonésie'

Navarre. L'événement est un succès. En 2007. deux nouveaux parcours
sont ajoutés un dans la baie des Chaleurs |Carïe!on-sur-Mer - New Carlisle) et l'autre sur la pomle de Fonllon (Rivièie-au-Renard - Pointe-Navarre) Le pèlerinage de 2008 vient donc fermer la boucle sur le côté sud
de la Gaspesie. En 2009. ce sera au tour du côté nord d'accueillir les pèlerins pour le tra|et de Cap-Chat à RivIère-au-Renard, puis de Gaspé à PointeNavarre. Une marche de plus de 163 km
répartis sur lOjours. Finalement, en 2010,
les pèlerins louleront le sol des îles de la
Madeleine A la suite de cette cinquième
édition, le territoire du diocèse de Gaspé
aura alors été mesuré, documenté et foulé
L'année 2010 verra également le lancement
du guide du pèlerin.

C'est en 2004, à l'occasion d'une
iandunnée pédestre sur le mont SaintJoseph à Carleton-sur-Mer. que sœur
Patricia LeBlanc. missionnaire du CbristRa. a l'idée d instaurer un pèlerinage autour
de la Gaspesie Une équipe est alors
mise en place pour jeter les bases de ce qui deviendra le Pèlerinage gaspésien Terre et Mer Favoriser une démarche d'intériorité, partager avec les
autres dénominations chiéliennes et permettre aux communautés visitées
de s'approprier le pèlerinage sont les objectifs lixés. L'équipe se donne
également comme mandat d'élaborer un guide du pelenn, lequel permettra
éventuellement à ceux qui le souhaitent de (aire le pèlerinage en autonomie
totale

Nous revoici donc à New Carlisle alors
que les pèlerins s'affairent à remplir leurs
formulaires d'inscriplion. Les organisateurs remettent à chacun d'entre nous la
croix du pèlerin ' ainsi que le passeport que
nous pourrons faire estampiller à chaque
paroisse visitée Nous sommes invites a écrire nos intentions de prière sur
du papier et à les insérer dans un phare en bois qui fera route avec nous
jusqu'à Pointe-Navarre. Tout pèlerin qui le souhaite peut, a un moment ou à un
autre, transporter ce phare symbolique, sinon ta voilure d'accompagnemenl
se chargera de le mener a bon port

La première édition du pèlerinage voit te jour en 2006 avec le trajet
Ristigouche - Carleton-sur-Mer, puis celui de Perce - Gaspé - Pointe-
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arrangements ont été faits au
préalable pour que nous continuions notre roule jusqu'au
village voisin de H ope où un
autobus vient nous chercher
pour nous ramener à Paspèbiac
a temps pour la cérémonie. Pour
marquer le début du pèlerinage,
le célébrant invite les pèlerins a
déposer leurs sacs à dos au pied
de l'autel, puis, vers la fin de la
cérémonie, il nous demande de
nous approcher afin de recevoir
la bénédiction. Nous revoici
ensuite à bord de l'autobus qui.
cette fois-ci, nous conduit au
local du Cercle des fermières où
un gueuleton nous attend. Avec
déjà 10 km parcourus et étant rassasies, nous voici prêts à affionler les
8.8km restants pour rejoindre l'église de Saint-Godefrot, notre destination
finale pour aujourd'hui.
Nous marchons chacun à notre rythme, en solitaire ou en groupe, en silence
ou en placotant. Munis de notre itinéraire de la journée qui répertorie avec
grand détail les points de repère et les arrêts prévus le long du chemin,
nous sommes libres de parcourir la distance qui nous convient, de faire les
arrêts ou petits détours qui nous plaisent. Pour ceux qui pourraient en avoir
besoin, la voiture d'accompagnement peut les ramener au point de départ ou
les déposer au point d'arrivée. En tin d'après-midi, une messe eucharistique

est célébrée et un partage avec les paroissiens est généralement prévu.
Encore là. libre à chacun d'y participer ou non.
Partout un accueil des plus chaleureux nous attend et c h a c ^ journée comporte
ses moments forts Que ce soit les confidences et témoignages émouvants
des gens rencontrés le long de la route, les cloches d'une église qui sonnent
pour marquer notre passage, nos échanges avec les autres dénominations
chrétiennes, les encouragements de nos collègues pèlerins lorsque la fatigue
commence à se faire sentir ou que les pieds commencent à être meurtris,
le cfiansme et l'entrain de l'abbé Delvida LeBlanc qui accompagne «ses
brebis -, et ce. depuis les premiers balbutiements du pèlerinage, ou encore
la grandeur des célébrations durant lesquelles les chants entonnés par les
chorales et les pèlerins sont plus que mémorables. Chaque soir, nous
sommes certainement plusieurs à nous endormir alors que • Regarde la
montagne, va plus haut. Écoute la mer et va plus loin », la chanson thème
du pèlerinage, résonne encore dans nos têtes.
À vos chaussures Le Pèlerinage gaspésien Terre et Mer vous attend en
grand nombre du 7 au 16 juin 2009 pour partager ce temps d'arrêt et de
réflexion, ce bonheur de fraterniser et de célébrer au milieu de paysages
enchanteurs
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Pour de plus amples renseignements :
www.gaspesie.rwt/diocesegaspe/pelerinag^_gaspesien.htm
Sœur Patricia Leblanc, m e r. : 418 368-6490
' Petite croix fabriquée a la main par l'Association des Handicapés de la Gaspesie
à partir de morceaux de bois recueils BUTtesplages de Gaspesie

Vers 8 h 30, l'envol spirituel est donne C'est sous un ciel gris mais dans la
bonne humeur que nous entreprenons noire périple En longeant la route
132. nous nous rendons jusqu'à Paspébtac où nous sommes attendus pour la
messe dominicale de 11 h. Comme nous arrivons un peu trop tôt, des
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