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Lettre d’information de l’association 
ACCR-BFC 

Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

               en  Bourgogne Franche Comté         Décembre 2018 
 
 

EDITORIAL du  PRÉSIDENT 
 

L’assemblée générale de notre Association s’est réunie au  Carmel de Flavignerot  le 18 novembre 2018    
avec une forte participation de nos adhérents et une présence très marquée d’associations amies.  
Nous nous en réjouissons car cela nous conforte dans l’esprit d’ouverture que nous avons  développé  depuis 
plusieurs années et que nous poursuivrons. Tous les participants, anciens et nouveaux pèlerins, représentants 
d’associations ont eu beaucoup de plaisir à  se retrouver, échanger et partager ....  
Tissons et retissons des liens de personne à personne, d’association à association.  
Les  différences ne nous séparent  pas si la bienveillance nous unit.   
C’est le souhait que je formule pour notre association.         
Meilleurs  vœux  en ce début  d’année 2019 pour vous-mêmes et vos familles.  
 
           Gilbert Pescayre,  Président de l’ACCR-BFC 

LE MOT DU TRESORIER 
 

Vous êtes adhérents de l’ACCR-BFC pour l’année 2018 et recevez régulièrement les informations relatives 
aux activités de l’association. Afin de continuer à les recevoir, les personnes qui n’ont pas encore renouvelé 
leur adhésion pour 2019 doivent le faire avant le 31 janvier prochain. 
Après cette date, si le renouvellement n’est pas effectué, ils seront retirés des fichiers de notre association. 
 
Rappel des cotisations => cotisation individuelle : 12 € - cotisation couple : 20 € 
Chèque à établir à l’ordre de l’ACCR-BFC et à adresser  à : 
 
Jean-Luc Michaud, Hameau de Chaugey 1 rue de la Borde Martenne  21 170  LOSNE 

 

 Marcher ensemble, 
 

  Chanter ensemble, 
 

                Partager 
 

           

    JOYEUSE ANNÉE 2019 

WEEK-END   ALSACE 
Alsace 

Marche à Mercurey Marche à la  Chapelle des Buis 

 Week-end en Alsace 

Marche à Mercurey 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 de l’ACCR-BFC  
   
   Le Président présente les membres du Conseil d’Administration désignés en 2017 et dont le mandat s’achèvera à 
  l’occasion de l’assemblée générale 2019  puis il remercie les associations et  amis qui nous honorent de leur présence :  
 

 - Danièle BRUN VAUNIER Présidente de l’Association Franc-Comtoise des Chemins de Compostelle,  
 - Jean-Claude BELLEVILLE, Président de la Confraternité des Pèlerins de St Jacques de Compostelle en Bourgogne,   
 - Evelyne STUDER, Présidente des Amis de Saint Jacques en Alsace représentée par deux membres de son associa              
tion, 
- Fabrice NOIROT, Président de « Voie de Sigéric-Via Francigéna » de BLESSONVILLE  (Haute Marne), 
- Martine GAUTHERON, Vice-Présidente de l’AEVF (Association Européenne de la Via Francigena)  dont elle est   
représentante pour la France, 
- Le Chanoine Simon-Pierre Marc GALEN, accompagnateur du pèlerinage 2018 Dijon-Rome sur la Via Francigena. 
 

     Puis il fait part des excuses des associations  qui regrettent de n’avoir pu répondre à notre invitation : 
- Association des Pèlerins de St Jacques en Bourgogne Nord,  
- Compostelle 71, 
- Fédération Française de la Via Francigéna (AFVF) 
- Association des Amis de St Jacques en Lorraine 

 

    Dans son rapport moral le Président rappelle les principales activités 2018 de l’ACCR-BFC notamment : 
- le pèlerinage en groupe Dijon-Rome via Assise par la Via Francigena qui s’est tenu du 11 au 21 septembre avec    
50 pèlerins qui se déclarent enchantés et apprécient  tout particulièrement le livret souvenir qui leur est remis ce jour, 
- les rencontres jacquaires en Alsace et à Mercurey qui ont connu un beau succès, 
- les marches de rencontre bien fréquentées chaque mois avec une bonne participation,   
- les permanences mensuelles d’accueil du pèlerin individuel tenues à Dijon et à Besançon, 
- notre participation à la permanence du Puy en Velay 
 

   Jean-Luc MICHAUD, notre trésorier présente les comptes de l’année 2018 ( entérinés par le contrôleur aux comptes). 
 

  Le rapport moral et le rapport financier ont été  approuvés à l’unanimité. 
 

   A la demande du président, l’assemblée approuve aussi la reprise de notre affiliation à la Fédération Française de la        
Via Francigena (FFVF) que nous avions abandonnée par décision du Conseil d’Administration d’octobre 2016. 
 

   Dans les orientations 2019, il faut noter : 
- le pèlerinage en groupe vers Compostelle par la voie du Puy qui se déroulera du 10 au 20 septembre 2019 et dont 
Claude CENSIER, assurera la préparation et la conduite assisté de Joseph MULIN, 
- la préparation d’un pèlerinage Dijon-Canterbury pour 2020. 

 

   Pour terminer cette journée conviviale qui a démarré par une belle marche sous le soleil, la parole est donnée à plu-
sieurs pèlerins :  

- Claude CENSIER ainsi que Bernard et Solange CARDEUR présentent leur parcours effectué en 2018,  
sur la Via Francigena. 
- Vincent VERHILLE relate ses périples de pèlerin sur la Via Francigena, les chemins de Compostelle et de Fatimaa 
au cours d’une année sabbatique bien remplie et présente à l’assemblée un diaporama réalisé sur le Camino del Norte. 
            
            Anne-Marie PESCAYRE 

Relations avec la FFVF 
En 2017 nous n’avions pas reconduit notre affiliation à la FFVF (Fédération Française de la Via Francigena)  suite à un 

fonctionnement qui ne nous convenait pas. 

Cependant le conseil d’administration de cette fédération a été renouvelé suite à l’assemblée générale du 13 mars 2018 

et a désigné un  nouveau président : Francis Chauvière,  membre de RP 51 (Reims).  

Ce dernier a aussitôt  invité à rejoindre à nouveau la fédération, toutes les associations qui l’avaient quittée soit  l’ACCR

-BFC, l’AFCCC de Besançon, les associations de Lorraine et d’Alsace.  

De notre côté nous avons fait le constat que la nouvelle équipe dirigeante avait  bien repris en main le fonctionnement de 

la FFVF dans le strict respect des règles énoncées dans  ses statuts et son règlement intérieur.  Après analyse  et ré-

flexion notre Conseil d‘Administration  a donc voté  le 12 juin 2018 à l’unanimité  notre retour à la FFVF. .Il a été vali-

dé par l’assemblée générale du 18 novembre 2018.. 
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50 pèlerins de Bourgogne Franche-Comté sur la voie Francigena 
Septembre 2018 

 
Sous la houlette d’Anne-Marie et Gilbert PESCAYRE, ce sont  
50 pèlerins qui, partis de Dijon  le 11 septembre, vont se diriger vers 
Rome en marchant chaque jour sur un tronçon de la via Francigena. 
C’est la 6ème édition pour ce pèlerinage initié en 2010. 
Ils marchent chaque jour entre 15 et 20 km. Le reste de l’étape,            
ils l’effectuent en car. 
Ils ont entre 60 et 80 ans, voire plus pour quelques-uns…. 
Ils passent à Lausanne et longent le lac Léman, font une halte à Saint 
Maurice d’Agaune  puis s’élancent dans le col du Grand Saint Bernard 
(altitude 2469m). Que c’est beau ! 
Ils descendent dans la vallée d’Aoste, se retrouvent dans la plaine du Pô 
en faisant un arrêt à l’abbaye de Chiaravalle della Colomba. 
C’est au cours de cette étape qu’ils vont rencontrer  
Francisco FERRARI vice-président de l’AEVF  
(Association Européenne de la Voie Francigena)  
et Sami TAWFIK, membre de l’équipe dirigeante. 
Avec eux, les pèlerins passent la soirée à Pontenure, leur lieu d’héberge-
ment. 
Le lendemain, ils franchissent le col de Cise (1041m) et vont découvrir cette magnifique région avant de se retrouver en 
Toscane, avec des arrêts à San Miniato, San Gimignano et Assise. 
Ils vont enfin découvrir Rome, à pied,  en visitant les quatre basiliques majeures, le forum, le Colisée, et faire un bref 
passage à l’église Sainte Marie des Monts où se trouve le tombeau de saint Benoît-Joseph Labre, pèlerin– mendiant   
surnommé « le vagabond de Dieu » et considéré comme le saint patron de la via Francigena par certains membres de la 
fédération française de la via Francigena. 
Ce beau périple vers Rome allie : recherche spirituelle (le thème retenu cette année par le guide spirituel, le père Simon-
Pierre Marc Galen était « la vie de Saint Pierre » ), découverte culturelle et effort physique. 
Le tout s’est fait à un rythme soutenu, en partage d’amitié et d’entraide entre tous les participants. 
 
                                               Gilbert PESCAYRE 
 
 
 
 

Col de Cise 

Devant la Cathédrale  de Sienne 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

Les marches seront de type ran-
donnée ; il est donc vive-

ment conseillé de s’entraîner à la marche dans les mois qui précè- dent le 
pèlerinage ; le programme des marches d’entraînement et de rencontre de l’ACCR-BFC avec d’anciens et futurs pèle-
rins est accessible sur le site Internet de l’association :     https://accr-bfc.fr (rubrique : « événements »). 
 

Le pèlerinage sera assuré en bus au départ du centre diocésain de Dijon (9bis rue Voltaire) avec un retour au même 
lieu.  Le prix du pèlerinage est de 960€ par personne ; l’acompte demandé à l’inscription est de 250€.   
Ce prix comprend le transport, l’hébergement, les repas, les visites mentionnées au programme, l’assurance responsa-
bilité civile et l’assistance. 
La campagne d’inscription est ouverte ; il est conseillé de s’inscrire sans tarder car le nombre de places est limité à la 
capacité du bus. 
 

Le programme détaillé de ce pèlerinage et la fiche d’inscription sont accessibles sur le site Internet de l’association : 
https://accr-bfc.fr (l’annonce du pèlerinage est sur la page d’accueil du site, il suffit de cliquer sur « en savoir plus »). 
            Claude CENSIER 
 

Abbatiale de la Bénisson-Dieu 
Saint Jacques montrant le chemin 

de Santiago depuis Portomarin 

La Confraternité des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle vous invite 
À une conférence audiovisuelle de Gaële De La Brosse 

Éditrice et journaliste à l’hebdomadaire  Le Pèlerin 
 

« DU CHEMIN DE SAINT JACQUES AU PÈLERINAGE DE LA VIE » 
 

LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 20H  
Entrée et participation libres 

Maison Diocésaine, 9bis bd Voltaire à DIJON 
Parking, lianes 3 et 6 arrêt Voltaire 

 

 INVITATION  à ne pas manquer 

https://accr-bfc.fr
https://accr-bfc.fr
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Marches de rencontres et d’entraînement   

DIMANCHE  27 janvier 2019     DIMANCHE 28 AVRIL 2019  
Plateau de la Cras       Marche autour de St Jean de Losne  
Responsable : Théodore CHEVIGNARD    Responsable : Jean-Luc MICHAUD 
     

DIMANCHE  24 février 2019       DIMANCHE 26 MAI 2019 
Marche à Gevrey-Chambertin.     Marche autour de l’abbaye d’Acey  
Responsable : Henri Roustaing     Responsable : Bruno  BESANÇON 
 

 DIMANCHE 24 MARS 2019       DIMANCHE 23 JUIN 2019 
marche à Chevigny-Saint-Sauveur    Marche autour de  Pontailler sur Saône      
 Responsable :  Gérard MONNIER     Responsable : Christian HUMBLOT                       
 

 PERMANENCE du PUY EN VELAY  du 26 juillet au 2 Août 2018 
 

Suite à la proposition de notre président, nous avons accepté de tenir une  
permanence au Puy en Velay, à l’ESPACE EURO COMPOSTELLA  mis à notre 
disposition par la Fédération Française des Associations des Chemins de  
Compostelle rue des tables au Puy en Velay. 
Au cours de ce séjour, nous devions assurer une permanence chaque jour ;  
le matin de 10h à 12h30, l’après-midi de 14h à 18h, le lundi seulement le matin. 
Cette permanence nouvellement installée rue des tables est judicieusement placée,  
et donc très visible des passants. 
Nous étions fort bien logés dans un appartement spacieux situé au-dessus de cette 
permanence. 
Notre mission a consisté à accueillir des touristes désireux de découvrir la ville et  
de connaître l’histoire jacquaire, également  des personnes intéressées par le che-
min de st Jacques (les plus nombreuses) . De remettre très fréquemment le passe-
port du pèlerin, la crédenciale. 
Ainsi, nous avons eu durant cette période plus 300 visites de 15 nationalités diffé-
rentes.  
Ces rencontres furent très enrichissantes tant pour nous que pour les visiteurs.  
Parmi eux, un tunisien  de surcroit musulman et fort aimable suite à nos conseils a 
pris la décision d’accomplir le chemin de St Jacques. Autre accueil, un pèlerin 
bien décidé, nous a informés qu’il était sur le point de prendre le chemin pour une 
durée de trois mois pour parvenir à LISBONNE. 
Certains  soirs après 18h, nous nous sommes rendus au local du « camino » où des anciens pèlerins mandatés par l’asso-
ciation des amis de st Jacques accueillaient et informaient les pèlerins  du jour, qui le lendemain  prenaient le chemin de 
st Jacques. Nous avons beaucoup apprécié ces rencontres riches et fortes en émotion. 
Chaque matin, nous avons eu grand plaisir à assister à la messe  et à la bénédiction des pèlerins. L’envoi des pèlerins est 
un instant émouvant. Chaque jour,  en moyenne  plus de 120 pèlerins  ont emprunté  l’impressionnant escalier de la ca-
thédrale pour le départ vers saint Jacques.  
Ce séjour nous a rappelé intensément notre départ pour saint Jacques. 
Nous invitons chacun d’entre vous à prendre part à cette permanence. Si c’est le cas, il est possible et recommandé de 

vous inscrire dès à présent, ce qui permet de choisir plus facilement la semaine préférée. 

             Henri et Jeanne GAGNOUX 
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Lettre d’information de l’ACCR-BFC  - Conception et coordination de la rédaction  Anne-Marie Titeca  
Imprimerie Vidonne  4 rue de la Petite Fin - 21 121  Fontaine-les-Dijon 

Présentation du site Internet de l’association 
https://accr-bfc.fr 

 
Le site Internet présente toutes les informations relatives aux différentes activités de l’association.                
Il est régulièrement mis à jour. 
 
Voici la page d’accueil du site qui apparaît lors de la connexion. Les principaux centres d’intérêt sont        
repérés par des flèches : 
 

flèche rouge : les différentes rubriques ; à chaque rubrique correspondent différentes sous-rubriques ; 
flèche bleue : les dates des permanences mensuelles à Dijon et à Besançon ; 
flèche verte : présentation du prochain pèlerinage de groupe ; toutes les informations sont accessibles en       
                      cliquant sur « en savoir plus » ; 
flèche noire : le calendrier ; le jour où il y a un événement est repéré en jaune. 

Quelques photos 

À Besançon l’AFCCC (Association Franc-Contoise du Chemin de Compostelle) organise :  
 

 du 14 janvier au 1er février 2019 : une exposition-photos « Sur le chemin de Saint Jacques »,  
 

 le vendredi 18 janvier 2019 : une présentation de l’AF-CCC avec des témoignages dont ceux de Compostelle 
2000  avec le Pélé PMR (Pèlerins à Mobilité Réduite) à 14h30,  

 le vernissage de l’expo-photos à 18h. 
 

Lieu : Centre diocésain 18-20 rue Mégevand  25000 BESANÇON 
 

                 Le webmaster : Claude Censier 

https://accr-bfc.fr

