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Pèlerinage à Compostelle 13-23 mai 2015

L’activité de ce 1er trimestre 2015 est restée chargée pour
l’association :
la préparation du pèlerinage en groupe à Saint-Jacques de
Compostelle par la voie du Puy a été mobilisatrice car des
nouveaux hébergements ont dû être recherchés , même si à notre
grande surprise il s’est retrouvé complet dès le début de l’année.
Au moment de l’édition de cette lettre, les pèlerins sont
revenus, contents et ravis d’avoir refait ou découvert cet itinéraire .
Un premier FLASH-INFO a été diffusé aux adhérents en
possession d’une adresse de messagerie.
Il permet de vous tenir au courant de la vie de l’association :
- la participation aux marches mensuelles est grandissante,
elle témoigne du besoin et du plaisir de se rencontrer.
- les permanences d’accueil des pèlerins tant à Dijon qu’à
Besançon se tiennent mensuellement conformément aux
plannings annoncés .
-la marche devenue traditionnelle (c’est la 4ème édition en 2015)
appelée « Francigena pas à pas » s’est déroulée dans le nouvel
esprit que nous avions souhaité avec les collectivités territoriales
entre Vaudey et Frasne le Château avec une participation de
350 marcheurs..Bonne participation de nos adhérents.
Et déjà se profile l’organisation de l’année 2016.
- la préparation du week-end prolongé à Canterbury se poursuit
avec la participation de nos amis anglais qui marcheront avec nous
entre Canterbury et Douvres.
La préparation de la marche Nord entre Pontarlier et Saint-Maurice
d’Agaune sur la via Francigena , fin août à l’occasion du 1500ème
anniversaire de l’Abbaye, se limitera à une marche par tronçons en
raison du manque de personnes intéressées par la marche intégrale
du parcours
- l’appel de la Fédération Française des Associations des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle recherchant des
permanenciers pour l’espace Europa Compostela du Puy a été
entendu puisque 2 personnes de l’association s’y rendront une
semaine fin août début septembre
- enfin, l’association est mobilisée par les changements de structure qui se préparent au niveau de l’Association Via Francigena
France, laquelle s’oriente vers une structure fédérative et prépare,
dans cet objectif, des conventions de partenariat .
C’est bien avec la participation et les engagements de chacun que
l’association poursuit l’ensemble de ses projets qu’elle a
développés lors de l’Assemblée Générale de novembre dernier.

C’est à 48 pèlerins (la 49eme sera récupérée à Lyon) et à leur
chauffeur qu’Eric Millot – vicaire général – donne la
bénédiction d’envoi au matin du 13 mai. Francis, notre
chauffeur, nous a permis, avec dextérité et beaucoup de
gentillesse de gagner Santiago en 10 jours tout en passant par
les grands lieux du pèlerinage : Le Puy, l’Aubrac, Conques,
Moissac, Ostabat avant d’atteindre Saint Jean Pied de Port.
Nous cheminerons, avec des temps de silence, puis en
« papotant » et parcourrons 10 à 20 km par jour sur le chemin
de Saint Jacques puis sur le Camino Frances.
Un peu d’anxiété pour certains : il faut franchir les 1230 m de
dénivelé du col de Lopoerder dans le brouillard. Même ceux
qui ont choisi le car pour rejoindre le gros de la troupe à la
Vierge de Biakorri (ou Vierge d’Orisson) auront le mérite
d’avoir accompli cette belle marche
jusqu’à Roncevaux.
Joseph Mulin a su, avec quel talent,
nous faire partager son pèlerinage à
pied; il nous a permis de découvrir
en plus du chemin habituel,
Sainte Marie d’Eunate et la traversée de Leon en suivant le camino.
Nous avons, bien sûr, salué le coq
et la poule à San Domingo grâce au
curé des lieux, qui après avoir
concélébré avec Jean-Louis Portay,
nous a permis de pénétrer dans la
cathédrale devenue musée.
Nous avons déposé notre pierre à la Cruz del Fero, grimpé et
célébré à O Cebreiro, rejoint Santiago, vu le botafumeiro et
célébré la dernière messe du pèlerinage en plein air à Fisstera.
Une dernière étape à Lourdes - en forme d’action de grâce - et
retour à Dijon où chacun a eu un peu de peine à revenir au
quotidien, certains ayant encore les yeux dans les étoiles de
Compostelle.

Gilbert Pescayre
Président de l’ACCR-BFC
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ULTREIA
Christian Latrasse

4 ème marche culturelle sur la Via Francigena en Franche-Comté, samedi 21 mars 2015
Cette nouvelle édition de la marche culturelle sur la Via Francigena, sous des cieux cléments,
marque son ancrage dans le paysage régional de la randonnée.
Plus de 320 marcheuses et marcheurs ont répondu présents à cette invitation.
Les présents ont apprécié les talents culinaires des habitants de Vaudey autour de stands bien
garnis, en attendant le début des festivités.
Le départ donné par le président européen Massimo Tedeschi depuis la commune de
Vaudey -Vellexon et Queutrey fusionnée depuis 1806 a donné le ton de cet après-midi culturel et
patrimonial.
Le parcours de cette année retrace en partie l’histoire industrielle de la Haute-Saône du XVème au
XIXème siècle. Ces communes ont vécu l’âge d’or du minerai de fer et de la fonte avec les
hauts-fourneaux, faisant de la Haute-Saône et de la Haute-Marne voisine, les départements les plus
industrialisés de France pendant près de cinq siècles.
Hervé Pulicani maire de Vaudey a conduit la randonnée au village de Saint-Gand petit bourg de
125 âmes, qui en a compté plus de 400 à la fin du XIXème siècle, la révolution industrielle ayant
condamné les petites structures locales. Madame Stéphanie Franchet maire du lieu a accueilli le
bourdon de Rome avec une émotion non dissimulée. Son plaisir d’accueillir autant de marcheurs,
qui pour la plupart ne connaissaient pas ce lieu, fut à la hauteur de l’événement.
Les habitants, associations, Syndicat d’Initiative, avaient mis les petits plats dans les grands,
les participants ont fait honneur aux douceurs proposées.
La marche a repris sa route vers le lieu-dit ‘Bellevaivre’ commune d’Etrelles la Montbleuse. Son maire
Jacky Hezard a accueilli en pleine forêt le bourdon apporté par Madame Franchet.
Ce lieu n’est pas anonyme, c'est un des symboles de cette épopée industrielle comtoise.
Plus de 200 ouvriers travaillaient à l’extraction, au lavage du minerai de fer dans des ‘Patouillets’,
sortes de bassins creusés dans le sol avec grilles pour séparer la terre du fer - abondant dans ce secteur ainsi qu’à son transport vers les hauts-fourneaux voisins.
Les abondants ruisseaux du secteur contribuaient à renouveler l’eau de ces bassins facilitant ainsi
la séparation des matières.
La marche s’est dirigée ensuite vers Frasne-le-Château, à travers la forêt.
Le château de Frasne, du XVIème siècle est un des témoins de la puissante famille d’Oiselay
qui possédait de nombreuses terres et demeures en Franche-Comté.
La dernière passation des mains de Jacky Hezard à madame Marie Grenier première adjointe au maire
devant la belle église XVIIIème a conclu l’escapade du jour. Discours des autorités présentes italiennes
et françaises, de Gilbert Pescayre Président de l’Association des Chemins de Compostelle et de Rome
en Bourgogne Franche-Comté instigatrice de la manifestation.
La présence active de monsieur Emile Ney Pt de l’Office de Tourisme des Monts de Gy ,
de madame Nicole Milesi Présidente de la Communauté de Communes des Monts de Gy,
de Jean-Paul Carteret conseiller régional, des maires de Vellexon, St-Gand, Etrelles la Montbleuse,
Seveux, les anciens maires et ambassadeurs de Coublanc, Montot et Leffond ont ainsi marqué leur
amitié et leur fidélité à cette manifestation chère à leur cœur. Un marché artisanal du terroir proposait,
vins, miel, terrines, confitures, etc … aux marcheurs du jour.
La soirée s’est terminée autour d’un succulent repas à la salle communale de Vezet, ou près de 100 convives ont vécu un moment
d’amitié et d’échange. Merci à tous les participants, organisateurs, communes, maires, Office de Tourisme, associations, artisans,
votre précieux concours renforce les lettres de noblesse à ce «Grand Itinéraire Culturel Européen qu’est la Via Francigena».
Rendez vous est pris pour le samedi 12 mars 2016 la randonnée repartira de Frasne le Château à Bucey les Gy,
nous vous y attendons nombreux.
Jacques GUY
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1500e anniversaire de l’abbaye Saint Maurice d’Agaune
Située dans le canton du Valais, l’abbaye de Saint Maurice d’Agaune est la plus
ancienne d’Europe occidentale en activité. Elle fête cette année en 2015,
ses 1500 ans. L’occasion de rédécouvrir l’exceptionnel trésor de l’abbaye
dont les pièces majeures ont été exposées au musée du Louvre.
Aux environs de l’an 300, une légion de guerriers valeureux, les Thébains
comme on les appelle alors, se battent sous les ordres de l’empereur Maximilien.
Ils reçoivent l’ordre d’exécuter les habitants d’Octodure
(actuellement ville de Martigny) convertis au christianisme par Saint Materne.
Les soldats refusent, s’attirant la colère de Maximilien qui, en représailles
et afin de les soumettre, fait exécuter un soldat sur dix.
Mais rien n’entame leur détermination. Face aux refus répétés des Thébains
menés par Saint Maurice qui commande la légion, Maximilien décide alors
de tous les tuer. A la fin du IVe siècle, les restes de Saint Maurice
et de ses compagnons, morts en martyres, sont recueillis par Saint Théodore,
premier évêque du Valais.
Un sanctuaire est édifié et, en 515, Saint Ségismond, roi de Bourgogne réunit
cinq groupes de moines afin de chanter la louange perpétuelle du Seigneur.
Très vite, l’abbaye devient un lieu de pèlerinage et va le rester tout au long des
siècles.
A partir du IXe siècle, les moines installés dans l’abbaye sont remplacés
par des chanoines et en 1128 par des chanoines réguliers
soumis à la règle de Saint Augustin.

La porte des martyres

Aujourd’hui encore, ils exercent un ministère partagé entre l’office de chœur, l’enseignement et les différentes tâches
pastorales.
C’est pour fêter les 1500 ans de l’Abbaye, que les Compagnons de la via Francigena en collaboration avec l’Abbaye
de Saint Maurice organisent 4 randos en croix partant des 4 points cardinaux pour arriver le samedi 29 août 2015 à
16h00 sur la place du parvis à Saint Maurice où aura lieu l’accueil des pèlerins :
la marche Nord départ d’Orbe dont l’ACCR-BFC a la charge ( 15 participants )
la marche Sud départ d’Ivrea ( Italie)
la marche Est départ de l’Abbaye d’Einsiedeln (Suisse)
la marche Ouest départ de l’Abbaye de Sixt Fer à Cheval ( Isère )
Pose par chacun des groupes d’une branche de la Croix commémorative de Saint Maurice
Repas commun des pèlerins avec les Autorités invitées.
Soirée de rencontre.
Le dimanche 30 août 2015 auront lieu les visites du site archéologique et du trésor suivies d’une messe solennelle
des pèlerins avec la population locale.
Gilbert PESCAYRE

Consultez
le site de
l’Association ACCR-BFC
A voir

www.accr-bfc.fr

« Compostelle, le chemin de la vie »
film de Freddy Mouchard

Calendrier des mois à venir.
30 juillet au 3 août : Canterbury
22 et 23 août : Pèlerinage Saint Bernard
de Fontaine-les-Dijon à l’Abbaye de Cîteaux
25 au29 août : marche du 1500e anniversaire de l’Abbaye de
St Maurice d’Agaune ( Suisse)
21 octobre : 2e rencontre sur la via Francigena à CLAIRVAUX
15 novembre : A.G de l’ACCR-BFC à Flavignerot
près de Corcelles les Monts ( Côte d’Or )
Pèlerinage de groupe 2016 : Dijon-Rome via Assise par la Via
Francigena du 6 au 16 septembre 2016
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Quelques jours à Canterbury et sur la via Francigena
du 30 juillet au 3 août 2015
L’AVFF (Association Via Francigena France) est la structure fédérative qui rassemble l
es associations françaises de pèlerins situées sur et autour de la via Francigena
Elle a cautionné l’initiative de notre association , l’ACCR-BFC, d’organiser un week-end prolongé
à Canterbury du 30 juillet au 3 août 2015.
Le Comité de jumelage de la ville de Reims jumelée avec Canterbury est associé à ce projet.
L’association a organisé, depuis 2010, 4 pèlerinages en groupe avec 50 pèlerins sur la via Francigena et un grand
nombre de ces anciens pèlerins souhaitaient connaître Canterbury, point de départ de la via Francigena. .
En 2013, un premier groupe s’est rendu à Canterbury, guidé par François Louviot, l’ancien Président de l’AVFF.
En 2015, nous avons souhaité renouveler cette visite en apportant quelques aménagements.
La « Via Francigena » signifie « la Voie des Français » à l’instar du terme
‘’Camino francès’’ sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
En 990, Sigéric, archevêque de Canterbury , se rend à Rome pour recevoir le pallium
(étole en laine ornée de croix) du pape Jean XV.
De cet ornement sacerdotal, réservé à certains primats
ou archevêques, symbolise la communion avec le
successeur de Saint Pierre. Sur le chemin de retour,
Sigéric consigna les 79 localités où il fit étape, avant de
rejoindre Canterbury, son siège épiscopal. : 48 en Italie,
7 en Suisse, 24 en France. La Via Francigena a été reconnue Itinéraire Culturel par le Conseil
de l’Europe en 1994 et Grand Itinéraire Culturel en 2004

A Canterbury, l’un des archevêques les plus célèbres,
Thomas Becket fut assassiné par quatre chevaliers fidèles d’Henri II dans la
cathédrale en 1170 alors qu’il célébrait les vêpres.
Canterbury devint une importante ville de pèlerinage.
En dehors du vieux centre historique, de ses rues médiévales et de ses maisons
à colombage, trois monuments religieux remarquables sont à noter dans cette
ville. : l’église Saint-Martin la plus ancienne d’Angleterre construite au VIe siècle,
les ruines de l’Abbaye Saint-Augustin et la superbe cathédrale de Christ Church.

Le séjour de 2015
Le groupe des participants a été limité à 24 personnes.
Après la traversée avec le ferry, le groupe se rendra au point zéro de la Via Francigena situé près de la Cathédrale.
Ils seront accueillis par le groupe des pèlerins anglais et ils chemineront ensuite pendant 2 jours jusqu’à Douvres.
Le 2 août, nouvelle marche sur la via Francigena sur la côte d’opale entre Calais et Wissant.
Enfin, le retour se fera après un passage à Amette, où se trouve la maison natale de Saint Benoit-Joseph LABRE,
le patron de la Via Francigena.
Gilbert PESCAYRE

Sur le ferry
Dans la cathédrale
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Marches de rencontres et d’entraînement
Lors de la dernière assemblée Générale le 16 Novembre 2014, j’ai accepté suite à la proposition de notre Président Gilbert PESCAYRE la responsabilité de la « commission marche »
Suite à la difficulté rencontrée au sein de l’APCR/FC, une solution de sagesse a permis la fusion avec l’association des chemins de St Jacques de Bourgogne.
Cette nouvelle association ACCR-BFC permet à toutes les personnes adhérentes à celle-ci de prendre part à des
rencontres mensuelles sur des itinéraires qui leurs sont proposés et d’effectuer des pèlerinages sur le « Chemin
de Compostelle » et sur la « Via Francigena »
Cela permet à quiconque qui a eu le bonheur d’effectuer le « Chemin de Compostelle » de partager, de se rappeler les moments forts de ce chemin. Et pour tout à chacun, une façon de s’entretenir physiquement et moralement, de faires des rencontres dans la convivialité.
La marche est un phénomène qui répond à des besoins de notre société actuelle, tels : parfaire sa condition
physique, de déstresser, de vivre des instants de détente dans la nature, le désir de la rencontre, etc. D’ailleurs,
d’innombrables associations à travers la France se sont créées, parallèlement les offices de tourismes, la FFRP
(Fédération Française de Randonnée Pédestre) ont multiplié de nouveaux itinéraires. Pour étayer ces propos, la
« marche pas à pas » sur la « Via Francigena » qui s’est déroulée le samedi 21 Mars dernier a rassemblé plus de
300 personnes.
L’association met sur pied un programme de sorties mensuelles dans des lieux différents tant en Bourgogne
qu’en Franche Comté.il est demandé à chacun de faire des propositions de sorties, de suggérer des idées, de
prendre part à l’organisation de nos activités.
Vive la marche !
H GAGNOUX

Les prochaines marches
DIMANCHE 20 septembre 2015
Marche dans le cadre des journées du Patrimoine
en liaison avec la Pastorale Réalités Tourisme et Loisirs du Diocèse de Dijon
sur le plateau de Chenôve
Responsable : Henry ROUSTAING

DIMANCHE 4 octobre 2015
Marche commune Bourguignons –Francs-Comtois. Circuit des fontaines.
Abbaye d’ACEY - marche à GENDREY
Responsable : Henri GAGNOUX
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
(Marche avant l’Assemblée Générale de l’Association)
Carmel de FLAVIGNEROT
Responsable :
Alain ROUHIERSAMEDI 12 DECEMBRE 2015
marche commune avec l’AFCC (Association Franc Comtoise du Chemin de Compostelle)
Marche de Noêl
Coordinatrice : Nicole BLIVET ( AFCCC)
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
Eglise Saint-Bernard
Responsable : Christian LATRASSE
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LES SAINTS DU CAMINO FRANCES

Au fil des marches mensuelles
Compostelle, le pèlerin age qu i marche…

On se souvient que Benoît Joseph Labre, le saint patron français
de la Via Francigena, parcourut les chemins d’Europe faute de
pouvoir se maintenir dans la vie monacale malgré ses multiples
tentatives. Les mêmes causes pouvant produire les mêmes
effets, Santo Domingo de la Calzada, sept siècles plus tôt, avait
lui aussi frappé aux portes de monastères qui ne voulurent pas de
lui. Mais cette circonstance et le respect de la volonté de Dieu
sont les seuls points de comparaison entre les deux saints qui
connurent des existences très différentes.
Né au Pays basque en 1019, Domingo Garcia de Viloria se fit
ermite et consacra toute sa vie au Camino Francès. C’est dans la
Rioja qu’il défricha et bâtit un hospice pour les pèlerins en
chemin vers Compostelle. Vous le découvrirez à Santo Domingo
de la Calzada, sur la plaza del Santo. C’est devenu un hôtel de
luxe ! Dominique de la Chaussée consolida aussi la route et
construisit un pont pour faciliter la pérégrination des pèlerins.
Très écouté, il sut associer les autorités civiles et religieuses mais
aussi la population à la réalisation de son œuvre et c’est avec une
infinie piété qu’il satisfaisait les besoins des pèlerins, prenant luimême les malades en charge. Domingo de la Calzada s’éteignit
en 1109 et repose dans la cathédrale romano-gothique de la cité
qu’il a fondée. Il est en Espagne la saint patron des bâtisseurs de
ponts et de routes.
Le tableau serait incomplet si nous n’évoquions le parcours de
son disciple, San Juan de Ortega, saint Jean des Orties
(1080-1163) qui prit part avec son maître à la construction des
ponts de Najera et de Logrono. Il échappa à un naufrage durant
son retour d’un pèlerinage à Jérusalem et accomplit son vœu en
édifiant dès 1115 une chapelle et une auberge dans une clairière
alors conquise par les orties. Le pèlerin qui arrive de Villafranca
par les montes de Oca (Monts des Oies), autrefois infestés de
brigands, découvre avec ravissement le monastère de San Juan
qui jouxte l’église où le « saint cantonnier » a été enseveli non
dans le superbe tombeau sculpté à son intention mais,
par humilité, sous une pierre toute simple.
Sur le Camino Frances ou à proximité reposent les corps d’autres
saints, les martyrs Facond et Primitif, près de Sahagun
(contraction de san Facundo), décapités vers 300, et le
bienheureux Isidore, évêque de Leon, sans compter, bien sûr,
l’apôtre Jacques le Majeur à Compostelle, évangélisateur de
l’Espagne, saint patron des pèlerins et des randonneurs.
Que tous ces saints vous accompagnent dans votre itinérance
vers le champ de l’étoile.

Cette a nnée enc ore les amis de Compo stelle, une
qua ra ntaine de personnes, a va ient rendez-vous
sur le pa rking de la Visitation, le dima nche 15
mars, pour notre marche mensuelle.
Après avoir participé à la messe de 10h30,
célébrée par le Père JOB ARD curé de la
Visitation, le repas est partagé dans un e ambiance
très conviviale, dans une salle prêtée par la
pa ro isse.
A 13 heures, no us sommes en route pour u n
pa rc ours de 14 km qui longe un cours d’ea u la
« Rivière neuve » puis le parc des sports jusqu’à
la voie ferrée qu e no us suivon s ju squ’au bois.
Nous rejo ignon s le pont de singe, puis empru ntons
le chemin dan s le « Grand boisde Chevign y » pou r
se diriger vers les éta ngs de Coutern on.
Là, nous sommes émerveillés pa r la beauté de
cette nature qu i s’offre à n ous… Un havre de
pa ix ! Le retour s’effec tu e par des chemins de
champs longeant la « Vieille Tille ». Belle
promenade printan ière sous le soleil…
Gérard Mo nier

Jean-Christophe TRIMAILLE
Vice-président de l’ACCR-BFC
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