Pèlerinage La Voie du Saint-Laurent
Déjà 1 000 km ont été parcourus !
Québec, le 16 juillet 2014 – Après avoir parcouru plus de 1 000 km à vélo, les pèlerins Brigitte
Harouni et Éric Laliberté étaient de passage hier dans la Vieille Capitale, plus décidés que
jamais à compléter leur périple de 2 000 km en soutien aux usagers de l’IRDPQ.
Partis le 3 juillet dernier des chutes du Niagara, les deux aventuriers ont pour destination finale
le rocher Percé. Ils abandonneront leur vélos en cours de route pour parcourir plus de 400 km à
pieds. Intitulé « La Voie du Saint-Laurent ; le chemin qui marche » ce trajet longeant notre
fleuve se destine à devenir un parcours de pèlerinage incontournable, s’affranchissant du cadre
religieux pour devenir une expérience bien plus large.
Visant à promouvoir la pratique du pèlerinage au Québec, cette aventure a également un sens
bien plus profond. Comme tout pèlerinage, il s’agit d’une démarche d’introspection, de réflexion
mais dans ce cas précis, il s’agit d’une démarche de solidarité. Un acte de solidarité envers le
pèlerinage colossal accompli par plus de 10 000 personnes annuellement; les usagers de
l’IRDPQ. Chaque jour, après un accident, un diagnostic de maladie, ou toute autre cause, ces
gens doivent se relever et poursuivre leur chemin vers la réadaptation. Un long parcours,
parsemé d’embuches et de défis, mais où l’espoir et le courage permettent d’en arriver à de
grandes victoires.
« Faire la route avec les pèlerins de l’IRDPQ, c’est vivre avec eux une expérience qui
demande du dépassement et qui transforme à long terme; traversant des états de
souffrances, de découragements, mais aussi de joies extrêmes face aux victoires remportées.
Soutenir la Fondation, c’est contribuer financièrement à la construction d’un chemin nouveau
pour les usagers de l’IRDPQ. Un chemin qui permet de transformer des vies, de leur redonner
une qualité de vie et une autonomie. »
M. Laliberté et Mme Harouni.
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Les deux pèlerins poursuivent maintenant leur route, déterminés à faire une différence.
Pour faire un don en soutien à leur initiative, pour obtenir le calendrier de leurs parcours et être
au fait de leurs découvertes, visitez le www.fondationelan.com et leur site, le
www.bottesetvelo.com.
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