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Saint Jacques pèlerin
Sculpteur Alain Dumas-Eglise St Michel, Dijon

REPRENDRE SOUFFLE
Oui, c’est le temps de reprendre souffle et de s’exposer, si on le peut, au soleil. Soleil extérieur, bien sûr,
et intérieur. Tous, nous avons besoin de recharger les batteries et de retrouver pleinement le rythme de relations
simples. Besoin aussi d’intérioriser, dans le temps de l’été, les évènements vécus ces derniers mois. Tamiser ce
qu’ont déposé en nous la solitude et le confinement, le sentiment accru de la fragilité, la traversée du deuil
parfois avec trop peu de mots, de gestes. Nos terres intérieures ont emmagasiné une riche mémoire d’émotions.
L’été est plus que bienvenu pour nous permettre de les assimiler et de trouver aussi une clarté spirituelle.
Père Jacques Nieuviarts, Prions en Eglise, juillet 2020

∞∞∞∞∞∞

La Confraternité peut, enfin, sortir de ce long sommeil imposé. Nous pouvons reprendre certaines de nos
activités (dans le respect des gestes barrières) mais malheureusement nous avons du reporter de beaux projets.
Les activités qui reprennent :
 Les marches : le programme 2020-2021 est en cours d’établissement. Si Corona veut bien nous
laisser tranquille elles reprendront début septembre. Nous vous le communiquerons et le mettrons dans
notre site Internet d’ici peu. En attendant et pour nous permettre de nous retrouver nous vous proposons
une marche :

dimanche 5 juillet autour de Reulle Vergy, 17km
En fonction du nombre de présents nous pourrons constituer plusieurs groupes.
Responsables : Gérard Dupeux, 06 82 01 09 03 et Dominique Bauland, 06 28 48 44 11. RV sur le
parking en contrebas de l’église St Saturnin.
Contrairement à nos habitudes le piquenique tiré du sac sera partagé en plein air et se tiendra près
du monument aux morts à la sortie de Concoeur.

 Les permanences dans le bureau N° 3 du rez de chaussée de la Maison Diocésaine, 9bis bd Voltaire,
Dijon : jeudi 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre…de 17 à 19h.
La Maison Diocésaine vient de rouvrir ses portes : le port du masque est recommandé et le nombre de
pèlerins dans le bureau limité.
 Le traditionnel pèlerinage « Sur les pas de St Bernard » les 22 et 23 août n’aura pas lieu.
Sont reportés aux dates suivantes :

 Les 20 ans de la Confraternité
Nous avions pensé fêter cet anniversaire en octobre prochain. Corona pouvant nous jouer encore quelques
mauvais tours, nous avons préféré reporté au :

dimanche 14 février 2021
Nous vivrons une grande journée « Confraternité » sur un même lieu, la Maison Diocésaine : messe,
Assemblée générale, déjeuné au restaurant de la MD, après-midi récréative. Nous vous en reparlerons.

 Pèlerinage pied-bus Dijon-Compostelle par le Camino del Norte
25 mai-4 juin 2021
Dommage ! Ce pélé se présentait sous les meilleurs auspices : un
bon groupe (et même une liste d’attente), un prêtre, notre
chauffeur préféré….
Une dizaine de pèlerins inscrits pour cette année n’ont pas
maintenu leur inscription pour 2021. Mais ils pourront bien sur
se réinscrire de la même manière que des pèlerins ayant confirmé
leur inscription pourront se désister. L’équipe d’animation a resigné pour 2021.

 Pèlerinage Cluny-La Bénisson Dieu (42)
13-18 septembre 2021
Les inscriptions n’étaient pas lancées. Elles le seront en début d’année prochaine.
Quelques nouvelles du Chemin :
-Les gîtes rouvrent avec quelques contraintes dues aux gestes barrières : nombre de pèlerins accueillis
réduit, suppression des couvertures, apporter son duvet et ses affaires de toilettes, parfois restrictions sur
l’utilisation des douches et des toilettes…..Une bonne précaution est de préparer un peu plus précisément
son pèlerinage en questionnant auparavant les hébergeurs ou….d’emporter sa tente. Mais attention, le
camping sauvage est interdit en France et certains autochtones peuvent se révéler méfiants. Le site du Miam
Miam Dodo www.chemindecompostelle.com peut vous aider dans cette démarche.
-L’équipe éditrice des Miam Miam Dodo a ouvert une boutique à Conques : accueil sympathique et
compétent pour les pèlerins. Boutique partagée avec une spécialiste en enluminure médiévale qui peut
personnaliser votre Compostela.
-L’accueil francophone à Santiago devrait rester fermer jusqu’à la fin de l’année.
-Notre ami Michel Guichard lance un appel à permanenciers pour le bureau de Vézelay : après 3 mois
de fermeture le bureau rouvre le 3 juillet et la plupart des permanenciers initialement prévus se sont
désistés. N’hésitez pas à postuler, guichard_michel@orange.fr.
-La Fédération des Associations jacquaires lance un appel aux dons : pour faire vivre son bureau de
permanence au Puy en Velay, la Fédé a besoin de 25000euro. Tous renseignements sur le site
www.compostelle-france.fr.
-Pour les amateurs de lecture Claude Jean-Michel nous signale la vente à prix bradé (5euro) jusqu’à
épuisement du stock du livre de l’abbé Bernès, pionnier du renouveau du pèlerinage qu’il a effectué en
1961. S’adresser à l’éditeur Pierre TEQUI www.librairietequi.com.

∞∞∞∞∞∞
Sauver sa peau ou sauver sa vie ?
Ils ont redécouvert leurs vocations, sans les protections nécessaires, se sont dépassés au service des autres, au risque
de leur propre santé et de l’épuisement.
Ils ont redécouvert leurs vocations, quand, au centre du brasier de Notre Dame, ils ont voulu sauver ce saint édifice.
Il a vécu sa vocation, quand il a pris la place d’un otage retenu par un terroriste meurtrier.
Virus, feu infernal, fanatisme…Croit-on vraiment que la vie n’est qu’une fonction, que l’homme n’est qu’un rouage
social, qu’un travailleur rétribué ? Chaque vie a un sens et ce sens est indiqué par l’homme debout.
Au cours de l’existence, des évènements, des situations, qui ouvrent un champ de possibles, nous mettent en face
d’un choix : ce choix libre et qui engage et qui possède sa part de risque : le risque de l’amour qui laisse loin
derrière tous les petits calculs de l’ambition, les petits arrangements confortables…Le regard se limite à regarder
son ventre ou ses chaussures…
Le pèlerin, lui, regarde droit devant…Il ne va pas en marche pour marcher, il se rend… Et s’il se rend, c’est pour
aller toujours plus loin…Toujours plus loin, toujours plus haut. Ultreïa !
Léonard, Hospitalité St Jacques à Estaing.
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