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C’est l’été, mais on continue ! Et pour les Pèlerins que nous
sommes nous continuons …..de marcher !
Saint Jacques pèlerin
Sculpteur Alain Dumas-Eglise St Michel, Dijon

« Le chemin est l’image de notre vie. Nous sommes toujours en route. Et celui qui marche change…. Si je
m’abandonne pleinement à la marche, je me libère de mes chagrins et de mes soucis. J’avance, tout simplement, et ce
faisant un changement s’opère en moi. Je deviens libre et calme. Je me consacre à mon chemin intérieur. J’entre
totalement dans la créature unique telle que Dieu l’a conçue pour moi. Je m’abandonne à mon chemin de
transformation.
Le verbe wandern (randonner) est en rapport avec le verbe wandeln (changer). Tous deux partagent la même racine
wenden (se tourner ». Faire de la randonnée signifie « se tourner à plusieurs reprises ». Quand je marche je me
transforme. Ma vie est un chemin de changement permanent. Je sens que je dois toujours aller plus loin, que je ne dois
pas rester immobile. Pour rester vibrante, la vie doit se transformer. C’est pourquoi je vais toujours plus loin… »
ULTREÎA !
Anselm Grün, Par Monts et par Vaux
La marche comme aventure spirituelle, Editions Jouvence.

ΩΩΩΩΩΩΩ

-Plusieurs propositions pour fêter saint Jacques :
 Mercredi 25juillet avec nos amis francomtois :
Messe en la cathédrale de Belfort célébrée par Mgr Blanchet, évêque du diocèse
Belfort-Montbéliard et marcheur de Compostelle. Au cours de cette célébration,
intentions de prière pour les pèlerins sur le Chemin, témoignages, chants. Un
pot de l’amitié clôturera la cérémonie servi par les sœurs de l’Alliance,
hospitalières du gîte jacquaire, à la Maison St Denis proche de la cathédrale.

 Samedi 28 juillet avec nos amis de Pèlerins 71 :
Rendez-vous à partir de 9h à l’église de Touches pour un circuit de 17 kilomètres.
Passage à Aluze, village perché à 405m d’altitude, puis le domaine d’Aubigny, corps de
ferme cistercien des 15-16ème siècles et le château de Rully, forteresse médiévale des 1214ème siècles.
Après le repas tiré du sac, présentation du château par le propriétaire, Mr de Ternay.
Poursuite de la marche vers Mercurey et son église Notre-Dame, lieu de passage des
pèlerins. Une stèle y a été posée au printemps 2018.
Retour à l’église de Touches pour une visite commentée.
Autres renseignements : Jacques Moreau, 06 19 42 95 67.

 Dimanche 29 juillet avec nos amis de la voie de Vézelay :
Rendez-vous à 10h à la Basilique.
Boucle de 15km autour de la colline de Vézelay en passant par La Cordelle, Asquins, Fontette,
Tharoiseau et St Père. Repas tiré du sac et apéritif offert par l’Association.
Autres renseignements : Michel Guichard, 06 33 75 97 57.

-Au mois d’août, pour honorer saint Bernard :
Le désormais traditionnel pèlerinage Maison Natale de saint Bernard à Fontaine-lès-Dijon jusqu’à
l’abbaye de Cîteaux, sur 2 jours en tronçons ou en totalité pour les plus vaillants.

Service des Pèlerinages : 03 80 6314 65

-La marche mensuelle du 9 septembre
Le chemin vers l’abbaye d’Acey (39).
Responsable : Paul JOUVENOT – 03 80 73 18 64. Distance 8 km le matin et 9km l’après-midi.
Regroupement sur le parking de l’abbaye. Marche dans les environs. Messe à l’abbaye à 11h.
Pique-nique dans un local de l’abbaye. Marche retour au parking vers 16 heures.
La suite du programme des marches mensuelles sera diffusée ultérieurement et introduite dans le site
Internet.

-Les Permanences
Comme d’habitude et même au mois d’août, soit le jeudi 2 août, de 17 à 19h au Bureau N°3 du rez de
chaussée de la Maison Diocésaine, 9bis bd Voltaire, Dijon. Et ensuite le jeudi 6 septembre.

-Le Groupe St Jacques
La réunion de rentrée est prévue le mercredi 19 septembre. Nous continuerons l’étude de l’exhortation
apostolique sur l’appel à la sainteté du pape François avec le chapitre 3 « A la lumière du Maître ». Le
chapitre 4 sera étudié le jeudi 18 octobre. Bien sûr le Père Michel de Gigord nous accompagne
Renseignement auprès de Bernard Maume, bernard.maume@wanadoo.fr.
BON ETE
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