
Homage à Louis-René Comeau 

 
J’ai rencontré Louis René et Ginette, pour la première fois,  à la table de ma salle 
à manger. À cette époque, ils se préparaient pour leur premier camino. Pour moi, 
Louis-René était encore un célèbre inconnu qui allait se révéler au cours des 
années. 
 
En 2007, Louis-René participe à la réunion annuelle de l’Association Acadie-
Compostelle. Il arrive tout juste de son premier camino avec sa douce Ginette, 
son fils Michel et son frère Henri.  

 

 
 
Première rencontre, première implication au niveau de notre association : Louis-
René se présente comme candidat au niveau de conseil d’administration. Une 
fois élu, le même jour, les membres du conseil lui confient le poste de vice-
président.  Je lui rappelle en rigolant que le poste de vice-président, c’est  
comme un poste de sénateur! Un poste pour réfléchir et présenter des projets 
nouveaux au conseil d’administration. 
 
Paraît-il que cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd!  Louis René ne tarde 
pas et  lance l’idée d’avoir des règlements administratifs pour notre association. 



Vitesse sénatoriale oblige, les règlements seront présentés, modifiés et 
finalement adoptés en  2010. Faut que ce soit parfait : chacun saura ce qu’il aura 
à faire, même le sénateur. 
Entre-temps, Louis-René organise une rencontre des pèlerins à Richibouctou en 
2008 axée sur l’échange, l’amitié et le partage. 
 
À la réunion de l’exécutif de  février 2008, le voilà qui arrive avec l’idée de créer 
un écusson pour notre association. Après discussion, le  CA lui donne carte 
blanche. On avait quasiment pas le choix!  La suite nous dira que de l’écusson, 
nous passons aussi aux épinglettes. Son projet contenait aussi t-shirts, 
manteaux et golf-shirts avec l’écusson de l’association.  L’exécutif opte pour les 
deux premières options : écussons et épinglettes. Autrement, il aurait fallu louer 
un local pour un magasin. Avec toute la fièrté qu’on lui connaît, il présente le 
nouveau logo de l’association et un document explicatif des symboles de celui-ci,  
à la réunion annuelle du 3 avril 2011 au Parc Kouchibougouac. Il faut, disait-il, un 
symbole accrocheur et qui unit le monde.  
 
C’est encore lui qui lance l’idée d’une cotisation à vie. Première discussion en 
2011 et finalement, le projet de la cotisation à vie est accepté par les membres à 
la réunion annuelle de 2012.  
 
Ce n’était pas encore assez pour ce même membre sénatorial du C. A.  Il nous 
fait part de son  idée d’organiser en 2012  une fête (pour ne pas dire une fiesta) 
pour souligner le 10e anniversaire de fondation de l’association. L’idée est 
lancée. La fête se déroule au Village historique acadien, au Château Albert en 
octobre 2013. Louis-René en est tout heureux… 
 
Son but était toujours de relever des défis et cheminer… que dis-je? Nuance à la 
Louis-René : permettre aux autres… de relever des défis, de cheminer et de se 
dépasser… 
 
Aux prises avec sa maladie qui prend le dessus, il remet sa démission le mois 
dernier pour nous laisser le temps, dit-il,  d’organiser la relève avant l’assemblée 
annuelle 2016.  La suite, on la connait… 
 
Dans son dernier livre, Louis René écrira lui-même, pour nous tous,  tout un plan 
de match de la vie. Chaque phrase mérite d’être lue, méditée et véçue : 
 
« À toi qui veut relever des défis et cheminer : 

 Apprivoise la chaleur, elle est essentielle pour la vie qui t’entoure. 

 Accepte la pluie comme le font les champs et les  récoltes. 

 Entends le vent dans les arbres et sur les champs de blé. 

 Reconnais les moments difficiles comme les moments  de grâce. 

 Regarde la beauté autour de toi et à l’intérieur de toi. 

 Partage tes bonheurs et tes défis. 

 Écoute ce que les gens ont à te dire. 



 Remercie ton corps pour ce qu’il te permet de faire. 

 Sois reconnaissant au Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. 

 Prends ton temps. 

 Vis le moment présent car c’est là qu’est l’amour! » 
       Louis René Comeau  
Cher ami Louis-René, avec toi,  nous avons maintenant notre premier porte-
parole pèlerin acadien auprès de St-Jacques. 
 
Chaque année, nos pèlerins acadiens partiront sur les chemins de St-Jacques 
avec, en main,  leur crédenciale, ce passeport pour le camino. Ils y trouveront 
ces mots que tu as écri et vécu toi-même : 
 
« J’ai laissé mes empreintes dans la boue, mes prières sur la piste, ma 
sueur dans la poussière, ma fatigue dans les auberges mais en retour, je 
garde dans ma tête des souvenirs d’une incroyable richesse, des images 
de toute beauté et dans mon cœur, les souvenirs de gens extraordinaires 
et d’un peuple très accueillant. » 
 
Buen camino, amigo Louis-René Comeau ! 
 
Ultréia! 
 
 
 


