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Association des Chemins de Compostelle et de Rome
Juin 2019
en Bourgogne Franche Comté
Editorial du Président
Marcher seul a du sens pour aller davantage au bout de son effort et de ses réflexions mais marcher avec
d’autres et partager avec eux des moments simples crée des vrais liens fraternels. La marche à pas tranquilles
est propice à la conversation, l’attention à l’autre est sans défaut : on l’écoute, on lui parle, on se tait avec lui,
on partage des émotions et des découvertes. Des choses se disent au fil des heures qui n’auraient jamais été
dites par ailleurs. C’est ce que nous vivons dans nos marches mensuelles bien fréquentées et c’est ce que vont
vivre en septembre prochain les 50 pèlerins inscrits au pèlerinage sur la voie du Puy.
L’activité de ce premier semestre est restée assez chargée : accueil des amis alsaciens au mois de mai,
reconnaissance de l’itinéraire et des hébergements pour le pèlerinage 2020 qui devrait nous amener à
découvrir la Via Francigena de Dijon à Canterbury, une participation active de notre association aux activités
de la Fédération Française de la Via Francigena …
Les vacances d’été sont déjà là et au nom de tous les membres du Conseil d’Administration je vous souhaite
un bon été et vous donne rendez-vous dans les dernières marches de rencontre programmées sur ce deuxième semestre 2019, dont certaines se feront avec d’autres associations jacquaires.
Je vous donne rendez-vous aussi à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 24 novembre au
Carmel de Flavignerot
Gilbert PESCAYRE
Président de l’ACCR-BFC

Assemblée Générale de l’Association : 24 NOVEMBRE 2019
Nouvelle organisation
La prochaine Assemblée Générale se tiendra au Carmel de Flavignerot près de Corcelles les Monts (21380)
le dimanche 24 novembre 2019 à partir de 10h00.
Pour tenir compte des remarque émises par certains (déroulement de l’ordre du jour moins rapide et plus de
temps pour les échanges entre participants) et des avis donnés par le Conseil d’Administration du 24 mai ,
nous nous orientons cette année vers l’organisation suivante :
- pas de marche le matin,
- 10h00 début de l’Assemblée Générale,
- 12h30 apéritif offert par l’Association et pique-nique partagé,
- 14h30 reprise de l’Assemblée Générale qui se terminera par un exposé ou une conférence dont le
thème pourrait être la Via Francigena de Canterbury à Rome.
À
Flavignerot

Venez tous !
Où ?.....
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Action menée par la PRTL ( Pastorale Tourisme et Loisirs) de Besançon :
ouverture des églises sur la Via Francigena
Je ne vais pas reprendre les différentes actions menées par la PRTL( Pastorale Tourisme et Loisirs) du Diocèse de Besançon, pilotée depuis l’été 2018 par Alain Haye, diacre et ancien directeur de la radio RCF de F-C.
Je souhaite vous faire part d’une nouvelle action menée conjointement par l’Association Spiritualitas In
Francigenam de Mgr Joseph de Metz Noblat, Evêque de Langres, Président de cette association HautMarnaise dont le siège est à Langres, et la PRTL de Besançon. Ce prélat a souhaité que les églises de la Via
Francigena soient ouvertes à l’accueil pèlerin. Pour ce faire il a sollicité les associations locales du chemin,
afin de réaliser cette opération.
Notre association en contact régulier avec la PRTL de Besançon, s’est attelée en partenariat à ce projet.
La PRTL, par son responsable Alain Haye s’est occupée d’informer les prêtres affectataires, les portiers
d’églises de l’opération « églises ouvertes sur la Via Francigena ».
Étant partenaire du projet, votre serviteur s’est mis en contact avec les maires des 47 communes comtoises
propriétaires des 55 édifices du chemin.
Deux réunions d’informations organisées en avril dernier, à Nods et Bucey-Les-Gy ont accueilli près de 27
maires et portiers d’églises, pour les 2 séances.
Première constatation : 33 églises sont ouvertes sur le chemin comtois. Merci aux communes et portiers qui
œuvrent chaque jour de l’année, hiver comme été, tout en veillant à la sécurité de leurs édifices.
Il faut dire que cette information soulageait quelque peu le travail. Un consensus s’est fait jour rapidement
dans l’approbation de ce projet.
Nous avons « mis en musique », ensemble, au cas par cas, pour les églises fermées où les portiers (ères), ont
donné leur accord pour que leur n° de téléphone soit mentionné sur les affichettes qui seront apposées dans les
églises comtoises.
Les mairies sont en cours d’information, l’affichage s’est mis en route depuis quelques jours, sans problème.
Je précise que certaines communes ont délibéré pour l’affichage. Des portiers ont apposé les affichettes dès les
jours qui ont suivis les réunions, du vrai bonheur, merci, merci.
Mgr Joseph de Metz Noblat, a félicité et remercié la Franche-Comté le 11 mai dernier à Blessonville, lors
d’une manifestation sur la Via Francigena par l’association ‘Sigéric voie historique’ ,
comme étant la première région française à mettre en place cette belle opération.
En conclusion : chaque commune, portiers, prêtres, sont désormais les ambassadeurs-acteurs passeurs de
patrimoine communal. Cette belle mission que les portiers accomplissent avec beaucoup d’opiniâtreté, valorise notre région, apporte de la culture, du patrimoine, de l’histoire aux pèlerins qui la traversent.
Ce dont nous sommes sûrs, ils s‘en souviendront et en reparleront autour d’eux pendant longtemps,
encourageant les candidats à la Via Francigena à se mettre en chemin…
Merci à toutes et à tous pour votre engagement au service des églises de nos villes et villages, ainsi que du
chemin qui le mérite si bien.
Jacques .Guy

Pèlerins, marcheurs, cyclistes vers Rome, entrez, visitez, reposez-vous, méditez
quelques instants dans ce bel édifice témoin de notre patrimoine historique local.
Emportez dans votre coeur le souvenir de ce moment passé dans notre commune…
Contact : www.accr-bfc.fr
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Derniers préparatifs du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle
par la voie du Puy en Velay - 10 – 20 septembre 2019
Ce pèlerinage de groupe est organisé par l’Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et
Franche Comté (ACCR-BFC) en collaboration avec le service des pèlerinages de Dijon, opérateur de voyages.
Cette aventure allie le « spirituel » par des temps de marche et d’échange, le « culturel » par la découverte des hauts
lieux touristiques jalonnant le chemin, le « physique » par l’effort de marcher au quotidien entre 10 et 20 km, et le
« convivial » par la découverte de la vie en groupe qui chemine avec de nombreuses motivations vers un même lieu.
Ce pèlerinage propose de nouvelles marches comme celles le long du Lot vers Saint Cirq-Lapopie et le canal de Castille,
de nouvelles visites comme celles de l’abbaye et le couvent des Cordeliers de Charlieu, l’abbatiale de la Bénisson-Dieu,
l’église Saint Martin de Fromista, la ville de Muxia, et de nouveaux hébergements.
Le guide spirituel du pèlerinage sera le Père Jérôme RICHON (paroisse de Sainte Bernadette) qui nous proposera de
découvrir le visage et la personnalité de chacun des douze apôtres.

Les douze apôtres (1475-1476)

La Cène 1338-1340)
Fresques dans la Collégiale Santa Maria Assunta
de San Gimignano

Ce pèlerinage de groupe est complet puisqu’il y a cinquante inscrits.
Les participants viennent de la France métropolitaine et ultramarine :
Bourgogne (*)

20

Alsace

4

Franche Comté (**)

12

Lorraine

2

La Réunion

8

Paris et banlieue

2

Bouches du Rhône

2

(*) dont Côte d’Or (14), Yonne (3), Saône et Loire (3)
(**) dont Doubs (10), Haute Saône (1), Territoire de Belfort (1)
Tous les participants ont reçu l’avis de départ qui donne toutes les recommandations
pour réussir ce pèlerinage et le carnet du pèlerin qui précise les étapes journalières,
les différentes marches, les visites programmées et qui est agrémenté de
commentaires et de photographies sur les principaux lieux de ce pèlerinage.
Le départ en bus est prévu le mardi 10 septembre à 7h devant la paroisse Sainte Bernadette. Claude Censier
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Visite de l’Association des Amis d’Alsace les 17-18 et 19 mai 2019
En 2018 les membres de notre association ont été accueillis pour 3 jours par l’Association des Amis de SaintJacques en Alsace.
En 2019 nous leur avons proposé en retour de venir en Bourgogne-Franche-Comté.
La visite s’est déroulée les 17-18 et 19 mai 2019 avec 14 participants d’Alsaciens auxquels s’étaient joints
des membres de l’ACCR-BFC.

17 mai : Découverte de Besançon
Nos amis alsaciens étaient accompagnés de 11 membres de l’ACCR-BFC.
Départ de la visite de l’Eglise Saint-Louis à pied de l’avenue Montrapon ( via Francigena ) et arrivée à la
Porte Charles Quint ( XIVème siècle) dite porte de Charmont qui est l’entrée de la Via Francigena dans la
vieille ville de Besançon. C’est par là que les pèlerins de Canterbury entraient dans Besançon avec ceux qui
arrivaient de Bâle par le Chemin de Saint-Jacques.

Descente par la Rue du Grand Charmont (voie romaine), passage devant l’Hôtel Jouffroy ( XVème siècle) et de
maisons à pans de bois, visite par Daniel Weber du trésor de Ste Madeleine avec un St-Jacques en bois du
XVIème siècle et nombreuses chasubles de liturgie, ciboires, patènes…
Poursuite de la visite par la via Francigena jusqu’à la cathédrale St-Jean-St Etienne après passage sous la
porte noire de Marc Aurèle (plus haut arc de triomphe romain de France - près de 12 m sous voûte) datant de
175 après JC, visite du parvis Calixte II (seul pape comtois) qui a lancé le codex calixtinius de l’histoire de St
-Jacques.
Passage vers le PALAIS Granvelle, l’hôpital St-Jacques et les vestiges des anciennes arènes romaines
Après le repas pris au Foyer des Oiseaux, montée en voiture sur l’esplanade de Notre Dame des Buis pour
admirer un beau point de vue sur la ville de Besançon avant de reprendre les voitures pour Dijon.

18 mai : Découverte du vignoble des Côtes de Nuits et de Beaune
Marche de Gevrey-Chambertin au Château du Clos Vougeot ( 7 km ) en
empruntant le sentier du « vieux tacot » , puis en poursuivant
sur les sentiers dans les vignobles de Morey-St Denis ,
Chambolle-Musigny jusqu’au Clos Vougeot .
Aux 14 participants alsaciens s’étaient joints 10 membres de l’ACCR-BFC.
Après avoir récupéré les voitures, Alsaciens; Francs-Comtois et
Bouguignons se sont dirigés vers la ville de Beaune.
Après le repas pris dans le restaurant Lazare-Carnot, le groupe a visité les
Hospices et s’est rendu ensuite dans le village de Pommard où était organisée une présentation des vins de Bourgogne associée à une dégustation.
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19 mai : Découverte de Dijon

Cette journée, consacrée à la visite du Musée des Beaux Arts et des Tombeaux des Ducs de Bourgogne qui
venait de ré-ouvrir depuis 2 jours après une fermeture de plusieurs années, a permis à une quinzaine de
membres de l’Association ACCR-BFC de se joindre au groupe des Alsaciens.
Tous se sont retrouvés au restaurant place Emile Zola, avant de se rendre à une visite guidée de Dijon en
début d’après-midi
Il est 17h00 et c’est l’heure du départ de nos amis alsaciens. Mais ce n’est qu’un au revoir !
A son retour Evelyne Studer, présidente de l’association, nous a adressé ces quelques mots :
« Un très chaleureux merci à vous tous ! Vous nous avez comblés, fait découvrir les joyaux de ces
belles contrées. Vous avez su nous donner envie de revenir, d’approfondir toutes ces richesses.
Merci à votre équipe fort sympathique pour l’organisation et l’enrichissante escapade en FrancheComté et en Bourgogne. Merci à toutes les personnes qui ont partagé ces moments de bonheur,
d’amitié et de découvertes. »

Pèlerinage 2020 : Dijon Canterbury par la voie Francigena
Depuis 2010 notre Association en collaboration avec le Service des Pèlerinages du Diocèse de Dijon organise
des pèlerinages en groupe Dijon-Rome par la voie Francigena. En 2018 c’était la 6ème édition .
La majorité des pèlerins ayant participé à ces pèlerinages ont souvent exprimé le désir de connaitre la via Francigena amont jusqu’à Canterbury.
Un pèlerinage sur le tronçon Dijon Canterbury est en préparation comme cela a été fait pour le tronçon DijonRome.
Préparer un pèlerinage Dijon-Canterbury pour un groupe de 50 pèlerins c’est d’abord trouver des hébergements et c’est le point le plus difficile. Un long travail de recherche préalable des lieux d’hébergement possibles
a été réalisé pendant plusieurs mois mais il restait à les visiter et à rencontrer les responsables des établissements retenus. Il fallait aussi envisager les itinéraires de marches en France puis en Angleterre entre
Douvres et Canterbury.
Une reconnaissance des hébergements s’est déroulée du 9 au 13 mai 2019. Anne-Marie Pescayre,
Claude Censier, Sylvie Colegrave - Présidente du Comité de jumelage Reims-Canterbury - et Gilbert Pescayre
y ont participé.
Afin de retenir les itinéraires de marche, des contacts ont été pris avec nos associations amies de la Via
Francigena : La Voie de Sigéric Via Francigena de Blessonville, les Randonneurs-Pèlerins 51 de Reims,
Compostelle-Via Francigena d’Arras, la Confraternity of Pilgrims to Rome ( Brian Mooney et William Griffith,
Julia Lewis ), l’Association Saint-Benoit d’Amettes.
Notre projet actuel de pèlerinage 2020 se fera en 10 étapes du 8 au 17 septembre.
Le projet est bien engagé. Il reste à préparer les marches qui seront repérées par Claude Censier qui fait le chemin en juin 2019 en lien avec les Associations jacquaires présentes sur l’itinéraire et à évaluer les coûts .
Nous vous en reparlerons lors de l’Assemblée Générale du 24 novembre prochain, date à laquelle s’ouvriront les
inscriptions.
Gilbert Pescayre
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17-18 AOÛT 2019
Pèlerinage à pied sur les pas de Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon à Cîteaux.
Samedi 17 août de Fontaine à Gevrey : 21 km
Dimanche 18 août de Gevrey à Cîteaux : 21 km
Renseignements et inscriptions :
SERVICE DES PÈLERINAGES
Tél. 03 80 63 14 65
pelerinages.dijon@wanadoo.fr
http://diocese-dijon.com

Marches d’entraînement
Dimanche 21 juillet 2019 au Massif de la Serre (Jura)
Responsable : Paul Courtoisier 06.08.24.24.88
Regroupement à 8h45. Distance : 16.5 km
Samedi 17 et Dimanche 18 août : pèlerinage Saint Bernard
Dimanche 22 septembre au village de Pasques
Responsable : Claude Censier 07.87.74.77.55
Regroupement à 10h45 à l’église Ste Bernadette de Dijon. Distance : 11 km
Dimanche 6 octobre à Marsannay le Bois
Responsable : Bernard Lasselin 06.24.89.55.22
Regroupement à 9h15 à Marsannay le Bois devant l’église. Distance : 12 km
Dimanche 8 décembre : participation à la marche
organisée par la Confraternité des pèlerins de St Jacques de Compostelle en Bourgogne à
Salmaise. Responsable : Christian et Christiane Carrion 06.79.72.98.06
Regroupement à l’église de Salmaise. Distance : 13 km

PERMANENCES
À Dijon : tous les 3e jeudis du mois à la maison diocésaine de 17h à 18h.
À Besançon : tous les derniers jeudis du mois de 17h30 à 19h.
N’hésitez pas à consultez
le site de
l’Association ACCR-BFC
www.accr-bfc.fr
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