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Le nouveau Conseil d’Administration de l’ACCR-BFC 
 
Le C.A. élu le 19 novembre s’est réuni le 22 décembre 2017 pour élire son Bureau, et répartir les tâches.. 
 
Président : Gilbert Pescayre                Vice-Présidents : Claude Censier et Bruno Besançon 
Secrétaire : Anne-Marie Pescayre       Trésorier : Jean-Luc Michaud 
 
Référent Marches de rencontre : Henri Gagnoux 
Lien avec les CDRP  chemins  et hébergeurs : Claude Censier 
Référents pèlerinages de groupes : Joseph Mulin et Bruno Besançon 
Référent Information et Communication, Site Internet : Claude Censier 
Référents Lettres d’Information et Flash-Infos : Anne-Marie Titeca et Daniel Lamm 
Soutien aux manifestations: Agnès Michaud et Catherine Bergerot 
 
Les membres du bureau : 

 
 
 
 

 
 Gilbert            Claude             Bruno         
Anne-Marie     Jean-Luc 
 
 

   
Les autres membres du C.A. 

 
 
Henri              Joseph        
Anne-Marie   Daniel             
Agnès             Catherine      

 

Editorial du Président 
 

      
On continue encore un peu malgré des engagements et des soutiens  réduits.    
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le  mauvais d’un pas ferme….   ( Cf St Augustin ) 
Notre assemblée générale s’est tenue le 19 novembre 2017 à l’Abbaye d’ACEY et  a réuni néanmoins un grand nombre 
d’adhérents. Comme le prévoyaient nos statuts  le Conseil d’Administration a bien été renouvelé  
Merci à ceux qui nous quittent pour le service rendu à l’association et aux pèlerins et bienvenue à ceux qui nous rejoi-
gnent et sur lesquels nous comptons pour les années à venir 
L’accueil des pèlerins individuels, l’accompagnement des pèlerinages en groupe , les échanges avec les autres associa-
tions jacquaires et roumieuses  resteront les axes prioritaires de nos activités. 
En ce début d’année 2018  je vous présente mes meilleurs vœux, un beau chemin de joie, de partage et d’amitié. 

           Ultreïa   
 

        Gilbert Pescayre 
        Président de l’ACCR-BFC 
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                                     Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ACCR-BFC 
         à l’Abbaye d’ACEY le 19  novembre 2017 

 
 Le président remercie les représentants des Associations invitées :    

Pierre et Claude GOBERT,  Association des  Amis de Saint Jacques de Compostelle région Lorraine,  
Claudine SOCIE et Marie-Laure GELINOTTE, l’Association Franc-Comtoise  des Chemins de Compostelle . 
Christiane et Christian CARRION,   la Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Bourgogne  

 

Il excuse les associations invitées mais n’ayant pu venir :  
 

Confraternité des pèlerins de Bourgogne Nord, 
Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace,  
Association des Pèlerins de Compostelle en Chalonnais,  
Martine Gautheron, représentante de l'AEVF France  
 

Ont lieu, ensuite les différents rapports sur l’année écoulée : 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
 

Les deux rapports sont soumis au vote de l’assemblée et ap-
prouvés à l’unanimité. 
 
Le président présente les activités de l’année écoulée : 
• marches mensuelles et permanences à Besançon et 
• à Dijon 
• La Francigena pas à pas 
• Le pèlerinage à Compostelle par la voie d’Arles 
• Les rencontres jacquaires de Champlitte et du Mont Roland; 
• La permanence au Puy en Velay 
   
Il présente les différents projets pour l’année 2017-2018 : marches mensuelles, permanences, permanence du Puy, pèle-
rinage Saint Bernard et le pèlerinage Dijon-Rome par la voie Francigena. Ces orientations sont approuvées à l’unanimi-
té. 
 
La parole est donnée aux pèlerins. 

François RODRIGUEZ présente le périple qu'il a effectué à pied de Dijon à Jérusalem (aller retour) en empruntant la 
Via Francigena Dijon-Rome et Brindisi-Jérusalem.  

 

L’assemblée générale se poursuit avec un diaporama sur le pèlerinage d’Arles 2017 et la remise des livrets-souvenirs 
dont les textes ont été rédigés par les pèlerins et la coordination de la mise en forme  assurée par Joseph MULIN et Bru-
no BESANCON avec l’aide précieuse de Jean-Pierre MIGEON.  
 

   

 

PÈLERINAGE  EN GROUPE   2018 :ROME via Assise par la  VIA FRANCIGENA 
 

Ce sera la 6ème édition de ce pèlerinage préparé en 2008 et 2009 et réalisé pour la 1ère 
fois en en 2010. 
 
Au cours des pèlerinages successifs, il a subi quelques modifications tant au niveau de 
l’itinéraire que des hébergements. En 2018, les préréservations ont été effectuées et il a 
fallu rechercher un nouvel hébergement  pour remplacer l’étape d’Ovada. Elle sera rem-
placée par une étape à Callambrone près de Pise . 
Ce changement sera favorable à une halte prolongée à Sienne  et permettra  de passer 
plus de temps pour visiter la place del Campo et la cathédrale. 
  
Les dates retenues sont du mardi 11 septembre au vendredi 21 septembre 2018.  
Le père Marc GALEN sera l’accompagnateur spirituel. 
Il est conseillé à tous ceux qui souhaitent faire ou refaire ce pèlerinage  de s’inscrire, en 
contactant le : 
Service des Pèlerinages du Diocèse de Dijon Tél : 03 80 63 14 65   /  Mail : pelerinages.dijon@wanadoo.fr 
Par ailleurs tous les amis pèlerins  en particulier ceux qui l’ont déjà effectué , sont invités  à faire connaître ce pèlerinage 
dans leur famille ou dans leur entourage. 
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Le pélé 2017 (Compostelle Voie d’ARLES ) est à présent dans la boite à souvenirs. 
 
Ce pèlerinage s’est déroulé du 11 au 22 septembre 2017 avec 49 pèlerins en grande majorité de Bourgogne-
Franche-Comté  auxquels s’étaient joints des pèlerins de Lorraine ( 4 ) de la Marne ( 1 ) , de l’Alsace ( 2 ) de 
Dordogne ( 1). 
 

Il a été jalonné de quelques évènements : blocages de la circulation à la sortie de Dijon et Lyon, difficultés 
d’un pèlerin après l’ascension de St Guilhem le Désert , panne du car au pied des Pyrénées.  
Néanmoins le programme prévu a été assuré. On notera aussi quelques points forts de ce pèlerinage : la visite 
commentée de l’abbaye de Gellone, la visite guidée de St Sernin de Toulouse, l’ascension du Somport sous un 
beau soleil , la célébration à la chapelle d’Eunate, l’hébergement à San Asensio, la marche sur la meseta à  
partir de Fromista, le passage à la Cruz de Ferro et l’ascension du Cebreiro, la célébration face à la mer à  
Fisterra avec la remise des coquilles, la visite guidée de Burgos  et enfin la célébration avec la remise des  
crédentiales  devant la grotte de  Lourdes.  
Le livret souvenir de ce pèlerinage distribué aux participants de ce pèlerinage à l’occasion de l’Assemblée  
Générale  de l’Association à l’Abbaye d’Acey le 19 novembre relate tous ces moments vécus par les pèlerins. 
 

Échos des marches mensuelles. 
 
Nos marches mensuelles, diverses et bien suivies, sont des moments de belles rencontres. 
La dernière marche de décembre 2017 en est un exemple. 
Intitulée « marche de Noël », elle a permis de nous retrouver autour d’une soupe aux panais, proposée par  
Jacqueline et Marie-France. Belle ambiance avec chants. Puis, marche autour du lac Kir de Dijon et vers le 
puits de Moïse.  
Les prochaines marches, annoncées en dernière page, devraient être, elles-aussi, un beau moment de ren-
contre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  
                 Marie-France sert la soupe, 
                 Jacqueline nous entraîne en musique 
                 Et le groupe fait une pause au bord du lac. 
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À Besançon  le 4ème jeudi du mois de 17 h à 19 h  
au Centre Interdiocésain 18-20 rue Megevand 
  
À Dijon le 3ème jeudi du mois de 17 h à 18 h à la 
maison diocésaine 9 bis Bd Voltaire 
 
Pour plus de précisions, consulter  aussi le site inter-
net de l’association 
  

Marches de rencontres et d’entraînement   

    DIMANCHE  28 janvier 2018  
      Marche  à Plombières 
      Responsable : Théodore CHEVIGNARD  
    

    DIMANCHE  25 février 2018 
      Marche à Gevrey-Chambertin.  
      Responsables :  H. ROUSTAING 
  

    DIMANCHE 11 mars 2018 
      Marche à Mantoche 
       Responsable :  Alain ROUHIER  
 

    DIMANCHE 22 avril 2018 
      Marche à Champlitte 
      Responsable : Jean-Christophe TRIMAILLE 
 

    DIMANCHE  27 mai 2018 
      Marche à Cussey sur Lison 
      Responsable : Michel ROUSSEL 
 

    DIMANCHE  17 juin 2018 
      Marche à Nuits Saint Georges 
      Responsable : Claude CENSIER 

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  

Permanence d’accueil au Puy en Velay 
 
Pour 2018 la FFACC fera appel aux Associations pour  
tenir l’espace d’accueil EUROPA COMPOSTELA  
du Puy en Velay de mars à octobre. 
Les personnes intéressées peuvent déjà se manifester  
dès à présent en prenant contact auprès du Président  
de leur Association .  
Ce sont des permanences d’une durée d’une semaine. 
En anticipant assez tôt il est plus aisé de choisir la 
 semaine de votre choix.  

LE MOT DU TRESORIER 
 
A l’occasion  de l’Assemblée Générale du 19 novembre, de nombreux adhérents de l’année 2017 ont renouvelé leur 
adhésion  pour l’année 2018.Ceux qui ne l’auraient pas effectué peuvent encore le faire jusqu’au 31 janvier 2018.Après 
cette date , ils seront  enlevés du fichier des adhérents. 
 
Ceux qui souhaitent renouveler leur adhésion peuvent l’effectuer à l’aide du bulletin de cotisation pour 2018  
 
 Mme  /   Mr  Nom et Prénom 
 Rue  
 Code Postal 
 Tél:                                                         Portable 
 E-mail 1 
 E-mail 2 
 
Renouvelle (nt ) sa ( leur) cotisation pour l’année 2018 
Cotisation  : Cotisation individuelle : 12 €       Cotisation couple: 20 € 
 
Chèque à établir à l’ordre à l’ACCR-BFC et à adresser à: 
Jean-Luc MICHAUD     Hameau de Chaugey   1,  Rue de la Borne Martenne   21170  LOSNE 
 

 

N’hésitez pas à consulter  
le site de  

l’Association  ACCR-BFC 
www.accr-bfc.fr 

Quelques nouvelles de la FFACC ( Fédération  
Française des Associations des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle 
Changement de Président : Sylvain PENNA  a été remplacé 
par Philippe DEMARQUE (Nord) 
En  2004 et 2010 le parcours en relais des bourdons portés 
par les associations jacquaires à travers toute l’Europe sous 
le label EUROPA COMPOSTELA a connu un grand succès. 
2021 sera une nouvelle  année sainte et la FFACC réfléchit à 
l’organisation  qui sera  mise en place à cette occasion Le 
choix de la manifestation sera décidé en 2018 . 


