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Editorial du Président 
 

      

« Le pèlerin : un individu vivant, désirant, évoluant : n’hésitons pas à le rencontrer…. » 

 
J’ai relevé ces quelques mots dans un texte de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs et j’ai très envie de  

l’adopter pour vous pèlerins, membres de notre association qui marchez seuls ou en groupe, vers Compostelle 

et vers Rome. 
 

Depuis janvier 2018, nos rencontres  mensuelles sont bien fréquentées,  notre pèlerinage de septembre  

prochain vers Rome par la via Francigena  s’est très vite trouvé complet  avec des candidats venant d’un peu 

toutes les régions, mais préférentiellement  de l’Est de la France. Après Compostelle, marcher sur la Via  

Francigena, aller à Rome est un souhait exprimé par de nombreux pèlerins.  
 

Nos marches du deuxième semestre de cette année  vont favoriser des rencontres inter-jacquaires :  

début juillet avec les Amis de St-Jacques en Alsace, fin juillet avec Compostelle 71 et la Confraternité de  

Dijon, en septembre avec l’AFCCC de Besançon . Ces rencontres  sont d’une grande richesse, elles  

développent l’ouverture et  la solidarité entre nos structures. 
 

Nous aurons à poursuivre notre réflexion sur de nouveaux projets. Pourquoi  n’envisagerions nous pas un  

périple  ou un pèlerinage, sur l’amont de la via Francigena  par le GR 145,  jusqu’à Canturbery ?   

C’est un gros travail de préparation et vous êtes tous invités à transmettre vos idées aux membres du Conseil 

d’Administration qui s’apprêtent à y réfléchir. 

Bonnes vacances d’été à tous. 

                                         Gilbert PESCAYRE, 

     Président de l’ACCR-BFC 

 

Un nouveau support d’information : L’ÉCHO  DES CHEMINS 
 

Le PÈLERIN –MAGAZINE  vient de proposer  aux adhérents des associations jacquaires  un nouveau  

support d’information  « l ’ÉCHO DES CHEMINS ». C’est une newsletter mensuelle qui se fait l’écho des 

chemins de pèlerinages  auprès du grand public et également des pèlerins. 
 

 Elle  est dédiée aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle  et aux autres voies de pèlerinage.   

Chaque mois, cette newsletter  comprendra : un agenda et une carte interactive recensant les actualités des  

différents chemins de pèlerinage  ( marches, expositions, organisation de pèlerinages ), des portraits ,  

des interviews remarquables du monde associatif, des conseils pratiques, des dossiers sur les différents  

chemins, la liste des livres ( guides, récits, documents) parus récemment. En résumé : un lien essentiel entre 

les marcheurs en quête de sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui répondent à l’appel du voyage . 

Cette newsletter  est mensuelle et gratuite. 

               Pour s’abonner gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins 

http://www.pelerin.com/chemins
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Des nouvelles de la FFACC 
La FFACC (la Fédération Française de  des Associations  des Chemins de Compostelle)  à laquelle est affiliée 

notre association  rassemble une quarantaine d’associations  jacquaires. 

Sa dernière Assemblée Générale s’est tenue au Puy en Velay en octobre 2017.  

La FFACC a signé 2 conventions :  
 

Avec WEB COMPOSTELA  qui a créé un accueil francophone à Santiago, situé au 1er étage  de la rue 

das Carretas.  Il est  ouvert  du 15 mai au 31 octobre. Il fonctionne avec des équipes de bénévoles 

formés. L’équipe  propose un temps d’échange  et de partage, une visite  en langue française  de 

l’extérieur  de la cathédrale.  
 

Avec l’ACIR ( Agence de Coopération Interrégionale  et réseau Compostelle ), reconnue par l’Etat  

comme tête de réseau  du  Bien «Chemin de Compostelle »  et qui travaille dans le respect  du  

      programme du Conseil de l’Europe. 

 

Nouvelle  équipe  élue à la tête de la FFACC : 
 

 - Président : Philippe DEMARQUE  

 - Secrétaire : Nicole BLIVET 

 - Trésorière : Catherine VINCENT 

Une nouvelle association de pèlerins sur la Via Francigena :  

VFVS (Via Francigena –Voie de Sigéric) à Blessonville dans le département de  

la Haute-Marne (52) vient  d’être créée.  
 

Près de Chateauvillain, à  Blessonville, entre Langres et Chaumont un nouvelle association vient d’être créée 

sur la Via  Francigena. Son nom : VFVS (VIA  FRANCIGENA-VOIE DE SIGERIC)  

Le 26 mai 2018 cette association a organisé une  marche  au départ de Braux-le-Châtel  jusqu’à Blessonville à 

laquelle ont participé 130 marcheurs . Y ont participé  les élus des communes  et du Département, Mgr Joseph 

de Metz Noblat , évêque de Langres et Président de l’Association Spiritualitas In Francigenam  ainsi que la 

représentante de l’AEVF ( Association Européenne de la Via Francigena ) France  

Permanence du PUY 
 

Notre  président  Gibert PESCAYRE  suite à l‘appel de la Fédération Française des Associations des Chemins de         

St Jacques de Compostelle,  sollicite chaque année les membres adhérents de l’association ACCR-BFC pour tenir une 

permanence d’une semaine à l’Espace EUROPA COMPOSTELA au Puy en Velay. 

En 2015, mon épouse et moi-même  avons déjà rempli cette mission qui nous a ravis.  

En conséquence, nous avons accepté de tenir à nouveau cette permanence qui aura lieu cette 

année du 26 juillet au 2 Août. 

Cette permanence consiste à renseigner les personnes de passage qui demandent à connaître la 

ville du Puy ou pour obtenir des renseignements sur les chemins de Compostelle. Il va de soi 

qu’il est indispensable d’avoir effectué ce Chemin. 

La fréquentation de ce lieu est très importante au cours des mois de Mai à Septembre (plus de 

100 personnes en moyenne  par semaine). Ces rencontres sont très riches, c’est la raison pour  

laquelle, nous avons accepté cette proposition. 

Au cours de notre mission nous devons renseigner  : 

Les personnes qui ont l’espoir de partir un jour….de chez eux ou d’ailleurs, 

Les personnes que l’histoire jacquaire intéresse, 

Les curieux qui entrent par hasard, 

Les habitants du Puy, sensibles à leur patrimoine, 

Les personnes qui veulent connaître davantage la ville du Puy, 

Les pèlerins sur le départ ou en cours de chemin et qui recherchent des informations sur l’hospitalité locale ou sur 

leurs premières étapes. 

Nous avons en plus de nos propres connaissances, des documents, plaquettes à notre disposition susceptibles d’aider les 

personnes de passage. 

           Jeanne et Henri GAGNOUX 
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Rencontre avec l’Association des Amis d’Alsace 
 

Une rencontre avec l’Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace a été 

programmée les  6-7 et 8 juillet 2018.  

27 personnes de l’Association y participeront. Le groupe sera hébergé  au  

Centre de randonnée Marcel Rudloff à Chatenois.  
                                                               Centre d’hébergement de Chatenois                                                                                       

 
Journée du 6 juillet 
 

En début d’après-midi marche vers le Hahnenberg  (montagne des coqs… de bruyère) d’une durée de 3 h 30 

ce circuit  emmènera  les marcheurs à travers le vignoble entre Châtenois et Kintzheim avec de très belles 

vues sur la plaine d’Alsace, jusqu’à proximité de la Montagne des Singes. 
             La Tour des Sorcières à Châtenois 

Journée du samedi 7 juillet : visite de Strasbourg 
 

Visite guidée de la cathédrale et de la ville.   

Déjeuner à 13 h 00 au Caveau Le Guertlerhoft 

Parcours maritime sur l’Ill avec « Batorama »  

 

Journée du dimanche  8 juillet : Mont Sainte Odile 
 

Montée au Mont Sainte-Odile culminant à 764 mètres et haut-lieu du pèlerinage en Alsace.  

La visite du Mont Sainte-Odile s’impose (vestiges du couvent du Moyen-Âge, tombeau de Ste-Odile, chapelles) 

Participation à l’office à 11 heures célébré par le recteur, le père Patrick Koehler. 

Après le déjeuner visite des lieux 

Point sur le pèlerinage en groupe 2018 : Dijon-Rome via Assise par la voie Francigena  
 
Le groupe des pèlerins est complet depuis quelques mois et ce sont 50 participants qui vont emprunter l’itinéraire de la 

via Francigena du 11 au 21 septembre 2018. 
 

D’où viennent les pèlerins de 2018 ?  
 

29 pèlerins de Bourgogne-Franche-Comté, 12 pèlerins des départements d’Alsace et de Lorraine,  

6 pèlerins de la région parisienne et de la Marne, 2 pèlerins de la région Paca et une pèlerine de l’Ile de la Réunion.  
 

L’avis de départ a été adressé aux participants début mai accompagné de la liste des participants, du matériel à emporter, 

des hébergements, ainsi que le livret du pèlerin .  

Des documents (dont le certificat médical) sont à renvoyer au Service des Pèlerinages pour le 15 juin. 
 

Il y a lieu de retenir que le retour à Dijon se fera le 21 septembre autour de 21h00 car le dernier hébergement se situe  

cette année  à proximité de Pise à Callambrone. 
 

Même si les étapes sont belles, situées dans des sites superbes, il ne s’agit ni d’un voyage d’agrément ni d’une           

randonnée touristique ni d’une épreuve sportive. Nous souhaitons en faire une démarche personnelle associée à un effort 

physique non négligeable et à une vie en communauté dans un confort minimum. Les responsables qui vont vous guider 

sont des bénévoles et des pèlerins comme vous. Durant onze jours, nous marcherons ensemble en nous entraidant avec 

le même but : découvrir la Voie Francigena, Assise et Rome.  
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À Besançon de 17 h à 19 h30 à la maison diocé-

saine 18-20 Rue Mègevand Salle C3 au Rez de 

Chaussée , chaque dernier jeudi du mois  

 

  Jeudi 26 juillet 2018 

  ( pas de permanence en août) 

  Jeudi 27 septembre 2018 

  Jeudi 25 octobre 2018 

  Jeudi 29  novembre 2018 

  Jeudi 20 décembre 2018 ( 3ème jeudi ) 
  

À Dijon de 17 h à 18 h à la Maison  diocésaine 

9bis Boulevard Voltaire , le 3ème jeudi du mois  

                    Jeudi 19 juillet 2018 

  Jeudi 23 août 2018 

  Jeudi 20 septembre 2018 

  Jeudi 18 octobre 2018 

  Jeudi 15 novembre 2018 

  Jeudi 20 décembre 2018 

Marches de rencontres et d’entraînement   

    6-7-8 juillet 2018  

              Marches  en Alsace (voir article joint) 

      Responsable : Gilbert PESCAYRE  
 
    

    SAMEDI  28 juillet 2018 

          Marche à Mercurey.  

      Responsables :  Compostelle 71 
 

            SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
 

     Pèlerinage de Fontaine les Dijon à l’Abbaye  

     de Citeaux  organisé par le Diocèse de Dijon 

     Encadrement des marches par les Associations  

      jacquaires de Dijon. 
 

    DIMANCHE 30 septembre 2018 

          Marche  autour du Mont-Roland près de Dôle 

    Responsable : Henri GAGNOUX 
 
 

    DIMANCHE  21 octobre 2018 
 

      Marche à Marsannay le Bois 

      Responsable : Bernard LASSELIN 
 

    DIMANCHE  18 novembre 2018 

            Assemblée générale et marche à Flavignerot 

      Responsable : Gilbert PESCAYRE 
 

    DIMANCHE  16 décembre 2018 

        En préparation 

  

Consultez  

le site de  

l’Association  ACCR-BFC 

www.accr-bfc.fr 

Lettre d’information de l’ACCR-BFC  - Mise en page : Anne-Marie TITECA 

Imprimerie Vidonne  4 rue de la petite fin - 21 121  Fontaine-les-Dijon 

Permanences à Besançon et à Dijon  

Les permanences d’accueil de Dijon et de Besançon . 

 
Ces permanences  se tiennent :  

A Dijon ,  le 3ème jeudi du mois de 17h à 18h à la Maison Diocésaine 9 bis Bd Voltaire . 

A Besançon, le 4ème jeudi du mois de 17h  à 19h au Centre Interdiocésain  18-20 Rue Mègevand.  

A Dijon une dizaine d’anciens pèlerins se relaient pour tenir à tour de rôle  ces permanences. Elles sont très 

appréciées des visiteurs  qui viennent  souvent chercher un crédential  mais aussi  demander des informations 

sur leur projet d’itinéraire  et les conseils d’anciens pèlerins. L’annonce sur le journal de la région  contribue  

à une bonne fréquentation  de ces permanences. Il est à noter  que les permanents même lorsqu’ils ne sont pas 

«  de service » se déplacent pour le plaisir de se rencontrer et d’échanger entre eux et avec les visiteurs . 

A Besançon, les motivations sont identiques, la fréquentation y est également bonne. Néanmoins, ces perma-

nences étaient principalement assurées par Jacques GUY  depuis de nombreuses années. Il vient de nous faire 

savoir qu’il souhaitait passer le relais. L’Association tient à le remercier  vivement  pour son implication dans 

cette activité  qu’il a effectuée avec beaucoup de compétences et de dévouement. 

Désormais, il est fait appel aux  Anciens Pèlerins de BESANCON  pour constituer une équipe engagée dans 

cette  mission que nous avons le devoir de continuer au profit des futurs pèlerins de la région. 
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Pèlerinage de Dijon à Saint Jacques de Compostelle 

« Oser le rêve fou jusqu’au bout du chemin » 
 
Comme je redoutais  mon départ en retraite, le jour où tout bascule, le jour où s’achève la vie pro-

fessionnelle, le jour où on reste à la maison, j’ai décidé de partir à Saint Jacques de Compostelle 

au premier jour de ma retraite. Ce pèlerinage, préparé pendant plus de deux ans, a été un sas de 

décompression entre la vie professionnelle et la vie de retraité. 

 

 J’ai parcouru 2200 km en 73 jours de Dijon à Saint Jacques de Compostelle, puis à Fisterra. 

 

J’ai voulu mettre en mémoire mes souvenirs et mes impressions de ce pèlerinage en reprenant les 

notes prises chaque soir et en sélectionnant les photographies les plus significatives parmi les 

2000 prises tout au long de ce périple. 

 

Ainsi, ce récit, de 146 pages, résume tout ce que j’ai vu, tout ce que j’ai ressenti, tous les mo-

ments d’émotion et des  rencontres que j’ai faites sur le chemin. 

 

Pour cela, je n’ai pas adopté le principe du simple récit chronologique du pèlerinage ; j’ai préféré 

proposer de faire plusieurs fois le chemin avec à chaque fois un regard différent. 

 

Les chapitres intitulés le chemin français et le chemin espagnol sont l’occasion de présenter les 

paysages traversés et la majorité des sites visités. 

Le chapitre suivant propose de refaire le chemin en portant un regard sur les rencontres qui m’ont 

le plus marqué et sur la richesse de ces rencontres. 

 

Enfin, les trois formes du pèlerinage que j’ai retenues, à savoir l’acte humain, l’acte spirituel et 

l’acte religieux, permettent chacune de parcourir le chemin en abordant  des aspects historiques, 

légendaires et symboliques. C’est aussi l’occasion d’entrer dans l’intimité de mon pèlerinage 

avec l’évocation des petits problèmes de santé que j’ai eus, des moments d’émotion forte que j’ai 

ressentis et enfin avec des réflexions personnelles sur la religion. 

 

                                                                                                           Claude CENSIER 

Nos sorties 2018 
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