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  CALENDRIER DES  PROCHAINES MARCHES 
 

20 et 21 août : encadrement des marches du pèlerinage à Saint Bernard 
                        Fontaine les Dijon-Abbaye de Citeaux  
Du 6 au 16 septembre : Pèlerinage Dijon-Rome via Assise  
                                      par la via Francigena 
25 septembre : 1ère marche de l’année 2016-2017 autour de Dôle 
16 octobre : marche de rencontre Messigny-Marsannay le Bois 
20 novembre : Assemblée Générale de l’Association à l’Abbaye d’ACEY 
11 décembre : marche de rencontre Talant-Hauteville 
22 janvier 2017 : marche de rencontre Plateau de la Cras à Plombières 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL DES PÈLERINS  
 

  (de 17h à 18 h à Dijon - de 17 h à 19 h à Besançon) 
 

Dijon :  3ème jeudi du mois :  21 juillet -18 août - 15 septembre - 20 octobre. 
Besançon : 4è jeudi du mois :  28 juillet - 25 août - 22 septembre - 27 octobre. 

Éditorial du président. 
Nous sommes au seuil de l’été et avant de nous disperser sur nos lieux de vacances, nous avons souhaité vous faire le 
point de nos activités et vous donner les principales informations pour les mois à venir.  
Ainsi vous aurez quelques informations sur la marche effectuée à l’abbaye de Mormant sur la via Francigena ,  
la rencontre avec Compostelle 71 aux Roches de Solutré et Vergisson  avec une très intéressante visite  de Cluny et de sa 
basilique.  Les marches mensuelles se sont réalisées avec une bonne fréquentation et nous avons réfléchi aux marches de 
l’année prochaine avec de nouveaux  itinéraires  et de nouveaux animateurs. 
Les préparatifs du pèlerinage à Rome via Assise par la via Francigena de septembre prochain se sont poursuivis  et les 
partants ont reçu  « l’avis de départ ». Nous réfléchissons aussi au choix de pèlerinage en groupe 2017. 
Faîtes-nous part de vos souhaits. 
Enfin, pour terminer, notez sur vos calendriers la date de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra , à  
l’Abbaye d’Acey non loin de Dôle, le 20 novembre 2016. 
                                             Je vous souhaite à tous un bon été. .                                                    
          Gilbert Pescayre, président de l’ACCR-BFC                                                   

Pèlerinage Dijon-Rome via Assise par la la via Francigena  
 
C’est dans 2 mois (du 6 au 16 septembre) que  partira le pèlerinage « Dijon-Rome » via Assise par la 
via Francigena.    
L’avis de départ a été envoyé avec la liste des hébergements,  des participants, du matériel à emporter, 
les documents à retourner au Service des Pèlerinages de Dijon  
Le pèlerinage sera encadré par le Père José, Curé de Seurre , qui développera  
l’Encyclique LAUDATO SI  ( Loué sois-tu)  ainsi que par Alain Rouhier et Gilbert Pescayre. 
Nous aurons à constituer des équipes de chant et d’animation des célébrations, de bagagistes pour aider 
au chargement et au déchargement des sacs et valises , de réalisation d’un livret-souvenir, d’infirmiè-
res pour les petits soins  Nous ferons appel aux volontaires. 
Profitez de ces 2 mois pour vous entraîner à des marches de 10 à 15 km  

 Nouvelles de pèlerin.  
Je vous envoie ce court message pour vous informer (non sans fierté et satisfaction légitimes), avoir enfin réussi le parcours complet, 
en une traite et 100% à pied de la Via Francigena  du Sud. Parti de Rome le 5 mai, le suis arrivé le 31 mai devant les colonnes romai-
nes symbolisant l'aboutissement de la Via Appia Antica à Brindisi, soit un parcours de 741 km réalisé en 26 jours de marche + 1 jour 
de repos intermédiaire (et salutaire) à Benevento.  
Parcours jugé peu attractif (euphémisme), réalisé dans des conditions difficiles : quasi absence de balisage (même aux  endroits les 
plus critiques) difficultés de langue et météo ingrate mêlant pluie, brouillard (!) et enfin chaleur.  
En qualité de  membre de l'ACCR-BFC, je suis bien évidemment à la disposition de l'Association pour communiquer à la demande, 
toute information jugée individuellement ou collectivement utile en rapport avec ce parcours manquant sérieusement de maturité, et 
nécessitant dès lors de très sérieux développements !    Au plaisir de vous lire, les amitiés de Michel VOET    Bruxelles  

Accueillir des pèlerins venant de tous horizons :  
Allemands, Belges, Italiens, et même un  Finlandais. 
Écouter ceux qui partent, encourager ceux qui sont 
en projet… Faire découvrir les chemins de  
Saint Jacques aux touristes visitant la ville du Puy. 
Telle a été notre semaine de permanencières au siège 
de la FFACC du Puy en Velay. 
Levées dès l’aube, nous avons vécu chaque jour  
l’envoi des pèlerins. 

Au gîte St Jacques, nous avons 
partagé les repas avec les hospita-
liers et chanté ensemble l’ Ultreïa. 
Une belle semaine, malgré la pluie 
et le froid. 
                Fanette et Anne-Marie 



Pensez à  le consulter  

régulièrement  

Site internet de 
l’Association  

acr-bfc.fr 
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WEEK-END  CLUNY- ROCHES DE SOLUTRE ET VERGISSON 
 

A l’invitation de l’Association  jacquaire de Saône et Loire, Compostelle71, nous nous sommes rendus à Cluny les samedi 28 et  
dimanche 29 mai 2016 
Nous étions une soixantaine de participants  dont une trentaine de l’ACCR-BFC. 
Au programme :  - le samedi sous un beau soleil, ascension de la Roche de Solutré et  de la Roche de Vergisson. Hébergement  à 
Cluny-séjour dans une résidence gérée par la Ville de Cluny qui était l’ancienne ciergerie de l’Abbaye. Après le dîner, causerie  de 
Jean-Pierre SOTTY sur l’histoire de Cluny et son rôle sur les Chemins de Compostelle.      
• le dimanche visite de la ville de Cluny, avec les parapluies, avant d’assister à l’office religieux à l’église Notre-Dame.  
• L’après-midi toujours sous la conduite de Jean-Pierre SOTTY, visite de l’Abbaye et du musée  
Un Hors-série  «  Saint-Jacques-Magazine » de mars 2016 Cluny-Lyon-Le Puy en Velay  « A la croisée des Chemins »  vient d’être 
édité. De nombreux articles sont consacrés au rôle de Cluny dont celui de Jean-Pierre Sotty  qui donne la parole au chemin : Je suis le 
Chemin des Etoiles. Compostelle sans Cluny aurait-il  été Compostelle ? C’est oublier l’énergie importante, sinon déterminante que 
ces grands abbés ont prodiguée durant plusieurs siècles,  encourageant les pèlerinages et créant les conditions nécessaires  de sécurité 
et d’hospitalité pour ces gens qui abandonnaient leur terre, leur famille, leurs récoltes, leur métier pendant des mois voire des années 
afin d’aller prier sur le tombeau de l’apôtre Jacques. Sont-ils différents d’aujourd’hui ? Je ne crois pas. Qu’on ne s’y trompe pas, tous 
ont prié avec leurs pieds et sous leurs semelles, j’étais bien placé pour recevoir leurs prières. Aujourd’hui, tous, sur mon chemin, sont 
égaux . Au capitaine d’industrie ou à l’ouvrier , je réserve le même sac à dos qui scie les épaules, les mêmes pentes exténuantes et les 
mêmes cailloux qui roulent sous les mêmes chaussures. Je leur offre les mêmes hébergements, la même soupe, le soir au gîte, les 
mêmes douleurs et les mêmes fatigues. Et tous, croyants, athées ou agnostiques ressentiront la même émotion quand, au terme de 
leur voyage, ils pénètreront dans la cathédrale.  
Deux magnifiques journées dans un très beau site. Rencontre de marcheurs et pèlerins qui ont échangé, fait connaissance. Merci aux 
organisateurs de Compostelle 71 : Hervé Gelin, Jean-Pierre Sotty et Jean-Francois Chachuat  qui nous ont permis  de connaître cette 
magnifique ville et ses environs.                           

Rencontre sur la via Francigena à Mormant 
 
Située sur la voie romaine menant de Langres à Reims, la Maison-Dieu de Mormant, fondée en 1120, 
reçoit dès son origine, une vocation de maison hospitalière, assurant le relais indispensable aux 
« passants »sur une route très fréquentée. 
Gérée par les Augustins et dotée de nombreuses donation, Mormant passe ensuite entre les mains des 
Templiers, ordre militaire religieux chargé de protéger les pèlerins  le long des routes  qui mènent aux 
lieux saints. Accusés d’hérésie par le roi, ils sont arrêtés puis exécutés. Leur patrimoine est transmis 
aux Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, également moines-soldats, connus plus tard sous le nom 
Chevaliers de Malte. 
L’association  « l’Abbaye de Mormant  revivra » et « Renaissance de la via Francigena en France » ont 
organisé, le 14 mai, une première rencontre sur la via Francigena à Mormant en présence des représen-
tants du Conseil Départemental de la Haute-Marne ( M Sido Président, Mme Lavocat vice présidente), 
de Monseigneur Joseph de Metz-Noblat Evêque de Langres et de Jean Villeger, Vicaire épiscopal, de 
MassimoTedeschi, Président de l’Association Européenne de la Via Francigena, de Mme le Maire de 
Leffonds, auxquels se sont joints une centaine de  marcheurs de la région et de notre association  pour 
une marche entre Leffonds et Mormant.  
Mgr Joseph de Metz-Noblat a pris la parole dans l’église de Leffonds pour rappeler le sens du pèlerina-
ge : c’est une démarche qui a un sens, un but, une motivation. C’est un temps de remise en cause, un 
moment de quête et de questionnement. Après les passages difficiles, il y a les bonheurs de la route, les 
moments heureux, qui peuvent être, eux aussi, comparés à ceux que nous rencontrons dans notre vie 
quotidienne . Gilbert Pescayre a profité de ce rassemblement pour présenter les pèlerinages en groupe 
que le Diocèse de Dijon? en collaboration avec l’ACCR-BFC? organise de Dijon à Rome par la via 
Francigena. L’association « l’Abbaye de Mormant revivra »  créée en 1982 a pour objectif de mieux 
faire  connaître et de valoriser le site Mormant. Il devient urgent de sauver ce site qui est très certaine-
ment le dernier hôpital de chemin des XIème et XIIème siècles encore debout en France.  
Les participants ont partagé sur place l’assiette du pèlerin. Tout le monde était ravi, l’ambiance convi-
viale et décontractée. Un seul bémol la température un peu basse !!!!!! 


