« Courrier du pèlerin »
ACCR-BFC
Association des Chemins de Compostelle et de Rome
en Bourgogne Franche Comté
mars 2022
Éditorial
Après la cinquième vague de la crise sanitaire, il faut regarder l’avenir avec optimisme et c’est pourquoi,
durant cette année 2022, il y aura la mise en œuvre des différents projets qui avaient été annoncés et validés
lors de la dernière assemblée générale de notre association.
Les premières marches mensuelles, en janvier et en février derniers, ont rencontré un vif succès, preuve que
vous avez tous envie de vous retrouver pour partager de bons moments de convivialité en pleine nature.
Pour fêter l’année jubilaire et les fêtes de Saint Jacques, les sept associations jacquaires de la Bourgogne
Franche-Comté proposent un programme d’activités original et ambitieux, qui vous a été envoyé récemment.
Pour la seconde année, nous proposons de marcher sur le chemin de Saint Bernard entre l’abbaye de
Clairvaux et l’abbaye de Fontenay (du 26 juin au 1er juillet).
Deux pèlerinages à pied – bus sont proposés ; le premier (du 7 au 10 septembre) permettra d’aller à
Canterbury, ce qui était impossible l’an dernier en raison de la crise sanitaire ;
le second (du 13 au 23 septembre) emmènera les pèlerins à Saint Jacques de Compostelle, d’un chemin à
l’autre pour fêter l’année jubilaire.
Enfin, le service des Pèlerinages de Dijon propose le pèlerinage de Saint Bernard depuis sa maison natale à
Fontaine les Dijon jusqu’à l’abbaye de Cîteaux l(20 et 21 août) ,
Pèlerinage auquel notre association est invitée à participer.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de ces différentes marches et lors de ces pèlerinages
Claude CENSIER
Président de l’ACCR-BFC

Prochaines marches
DIMANCHE 27 mars 2022 Année Jubilaire : 1ère Fête de la Saint Jacques

Marche de Pommard à Remigny

SAMEDI 23 avril 2022 : Marche autour de Gy – Bucey les Gy (70700)
DIMANCHE 15 mai 2022 Marche autour d’Is sur Tille (21120)
DIMANCHE 26 juin 2022 Marche autour de Gray

Permanences à Besançon

Permanences à Dijon

Dernier jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h30 3ème jeudi du mois de 17h à 18h
au 9 bis Bd Voltaire
au centre diocésain
20 rue Mégevand à 25000 Besançon
31 mars - 28 avril - 19 mai - 30 juin 30 juin -e 17 mars - 21 avril - 19 mai - 16 juin

Dijon à Saint Jacques de Compostelle
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Compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 novembre 2021
Foyer Sainte Anne à Montferrand le Château
de 10h à 12h30
Nombre de participants : 71
Nombre de procurations : 21

Représentants des associations présents :
Bernard Freyburger (amis de Saint Jacques en Alsace) – Jean-Luc Mercier ( amis et pèlerins de Saint Jacques de la voie
de Vézelay) – Danielle Brun Vaunier (AFCCC) – Philippe Monpays (confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en
Bourgogne) – Laurent Bois et Solange Jeannin (Pèlerins de Compostelle 71) – Fabrice Noirot (voie de Sigeric - Blessonville et FFVF) – Jacques Chevin (AEVF)

Représentants des associations excusés :
Jacques Chauty (Compostelle 2000) – Jean-Marie Thiblet (Randonneurs et Pèlerins 51) – Théodore Chevignard (Service
des pèlerinages-Dijon) – Colette Jeannin (Service des Pèlerinages, Besançon)

Rapport moral
Claude Censier, le nouveau président de l’ACCR-BFC adresse ses plus vifs remerciements à son prédécesseur Gilbert
Pescayre et, par décision du conseil d’administration, nomme Gilbert président d’honneur de l’association.
Claude rappelle ensuite les difficultés dues à la pandémie et l’énergie mise en œuvre pour maintenir les activités de
l’association (marches mensuelles, permanences, pèlerinage à pied bus, etc.) dans le respect des règles sanitaires.

Rapport d’activités
Rappel des permanences à Besançon et à Dijon (Joseph Mulin, Claude Censier)
Rappel des différentes marches mensuelles (Henri Gagnoux)
Rappel du pèlerinage sur le chemin de Saint-Bernard (Claude Censier)
Rappel du pèlerinage 2021 vers Canterbury (Éric Cocheril)
Présentation des relations avec les différentes associations AFCC, La Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en
Bourgogne, Les Pèlerins de Compostelle 71, la FFR randonnée et le CDRP 21 (Claude Censier)
Présentation des fédérations auxquelles adhère notre association : FFACC (50 associations) et FFVF (17 associations) (Gilbert Pescayre)
Présentation de la crédenziale officielle française, du livret des hébergements et services de la Via Francigena édité
par la FFVF (Gilbert Pescayre)

Vote sur le rapport moral et le rapport d’activités : accord à l’unanimité.

Rapport financier (Jean Luc Michaud)

Total dépenses : 5934 €
Total recettes : 6683 €
Exercice comptable pour la période 2020-2021 porte un excédent de 749 €
Comptes courants :23607 €

Vote sur le rapport financier : accord à l’unanimité

Orientations des activités de l’ACCR-BFC pour l’année 2021-2022
Rassembler les anciens, actuels et futurs pèlerins de l’association
Organisation des permanences à Besançon et à Dijon
Organisation des marches mensuelles

Organiser des marches et des pèlerinages sur des motivations spirituelles, culturelles et humaines
Le chemin de saint Bernard
Pèlerinage de Saint-Bernard de Fontaine les Dijon à Cîteaux
Pèlerinage de Dijon à Canterbury
Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle : d’un chemin à l’autre pour célébrer l’année jubilaire
Poursuivre et développer les relations avec les fédérations
Balisage des chemins
Formation et licences
Relations avec la FFACC et la FFVF
Partenariat avec l’AEVF
Actions communes avec les associations de Bourgogne-Franche Comté
Participer aux permanences dans les structures d’accueil
Le Puy en Velay – Moissac – Lascabannes – Saint Jean Pied de Port
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La communication
Les informations par courriel
Les flash-infos
Election des membres du Conseil d’Administration
Se présentent au conseil d’administration :
Catherine Bergerot – Bruno Besançon – Françoise Boulanger – Claude Censier – Éric Cocheril – Henri Gagnoux – Joseph Henriet – Jean-Luc Michaud – Philippe Moisson - Joseph Mulin – Gilbert Pescayre – Anne-Marie Titeca
Tous les membres sont élus à l’unanimité.

De 14h30 à 16h30 : Présentation et illustration de différentes activités passées et à venir
Le chemin de Saint Bernard (du 4 au 9 juillet 2021) (Claude CENSIER, Étienne Cuénot, Valérie Rousselet)
Le pèlerinage vers Canterbury ( du 7 au 16 septembre 2021)
(Éric Cocheril + les rédacteurs de chaque journée du pèlerinage)
Présentation du pèlerinage de Compostelle : d’un chemin à l’autre pour fêter l’année jubilaire
du 13 au 23 septembre 2022 (Éric Cocheril et Claude Censier)
Conclusion : belle journée de partage, dans une maison accueillante.
Un repas très fraternel qui crée des liens et permet de se retrouver (malgré la pandémie)
Les participants se sont montrés heureux de ce temps de rencontre.
La Secrétaire
Anne-Marie TITECA

Le Président
Claude CENSIER

Au bonheur des marches
Petit retour, en photos des marches du début de l’année 2022.

À Lantenay, où nous avons été accueillis par l’adjoint au maire qui nous a fait visiter l’église.
Accueillis dans la salle, nous avons déjeuné et nous avons marché, sous le soleil, autour du village.
Beaux paysages et magnifique journée.

À Heuilley sur Saône, nous avons été accueillis par madame la maire, nous avons ensuite visité l’église sous la
houlette de Mr Jean-Luc Cournault puis fait le chemin de la procession vers la chapelle Ste Anne.
À midi, nous avons déjeuné au « patronage », salle chauffée à cette occasion.
Christian et Claude nous ont fait cheminer le long du canal et au bord de la Saône.
Un vol de 3 cygnes est venu nous saluer.
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Organisation de l’année jubilaire en Bourgogne et Franche Comté
Cette année jubilaire 2022 est organisée conjointement par les sept associations de la Bourgogne Franche-Comté qui
ont pris l’initiative d’œuvrer ensemble et de proposer des projets ambitieux :
- AFCCC - Association Franc-Comtoise des Chemins de Compostelle
- Confraternité des Chemins de Saint jacques en Bourgogne
- ACCR-BFC Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et Franche – Comté
- Les Pèlerins de Compostelle 71
- APSJVV – Association Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay
- Yonne Compostelle
- Paris-Sens-Vézelay
Deux projets ont été retenus par les sept associations :
organisation de marches sur des tronçons des voies de Compostelle à l’occasion de chaque fête de Saint Jacques retenue.
Réalisation d’une recherche partagée entre les sept associations sur les 22 miracles de Saint Jacques «certifiés » en vue
d’élaborer un recueil illustré de ces miracles.
Programme des marches sur des tronçons des voies de Compostelle à l’occasion de chaque fête de Saint Jacques
27 mars : Pommard – Remigny : 15 km
24 juillet : Avallon – Vézelay : 18 km
25 juillet : marche de la saint jacques : Asquins – Vézelay : 10km
9 octobre : Brans - Mont Roland : 21km
Possibilité de faire une grande marche (21 km) ou une petite marche (12 ou 15 km).
Pour plus amples renseignements et vous inscrire aux marches, contactez :

Claude CENSIER : Tel. 07 87 74 77 55

claude.censier@wanadoo.fr

Rappel du Pèlerinage de Dijon à Canterbury du 7 au 10 septembre 2022
Ce programme est original et varié, inscrivez vous rapidement car, il ne reste que quelques places.
Attention: conditions d’entrée en Angleterre : Passeport en cours
de validité et la carte vitale européenne.
Descriptif du pèlerinage:
Mercredi 7 septembre: Dijon – Calais
Marche : de Sangatte à Calais (en fonction de la marée)
Messe à l’église Notre Dame de Calais
Jeudi 8 septembre : Calais – Canterbury
Marche : de Wooladge village à Canterbury (12 km)
Participation à l’Evensong dans la Cathédrale
Vendredi 9 septembre : Canterbury – Douvres – Canterbury
Marche de Douvres à Shepherswell (13 km)

Samedi 10 septembre
Canterbury – Calais – Dijon

Quant aux pèlerinages de Saint-Bernard et de Compostelle : ils sont d’ores et déjà pleins, ce qui nous
réconforte sur l’intérêt de les reconduire dans l’avenir.
SITE INTERNET de L’ACCR-BFC: www.accr-bfc.fr
Le site vient d’être réactualisé: nouveau portail, accès direct à plusieurs rubriques, nouveautés sur les
chemins, photos de la dernière marche, calendrier des marches et des permanences d’accueil, comment
randonner en sécurité suivant les conseils de la FFRando, présentation des différents pèlerinages de
groupe, etc…..
Lettre d’information de l’ACCR-BFC -Coordination de la rédaction : Anne-Marie Titeca - Éric Cocheril - Claude Censier
Imprimerie Vidonne 4 rue de la petite fin - 21 121 Fontaine-les-Dijon
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