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

« Le Chemin de la tendresse
…L’autre jour, mon regard fut attiré par un graffiti. En lettres noires, à côté d’une porte cochère, était écrit : « Tout vient
à point à qui sait être tendre ». Je lus et je relus, tout étonné par la nouveauté de l’énoncé.
La formule ne manqua pas alors de m’arracher un sourire. Ni de me faire réfléchir. Puisqu’il nous faut attendre de mois
en mois ces jours meilleurs tant espérés, le chemin pour patienter ne serait ‘il pas d’oser un peu plus la tendresse ? Pour
nous sortir du tombeau de l’engourdissement et nous remettre dans la Vie, recourir à la tendresse comme une caresse,
capable de consoler, de chérir, d’envelopper, de relever. Un avant goût discret et quotidien du matin de Pâques, tant
attendu. Belle fête de Pâques ! »
Fr.Thierry Hubert, o.p, producteur du Jour du Seigneur.
Difficile d’assurer une communication fiable en ces temps de pandémie : les informations données dans la dernière lettre
en décembre dernier ont été bien vite bousculées !
L’Assemblée générale prévue le 14 février puis reportée au 28 mars a finalement été annulée : nous vous avons envoyé
par courrier postal les différents rapports, moral, financier et d’activités ainsi que le bulletin de vote pour le
renouvellement du Conseil d’Administration. Merci à vous d’avoir déjà répondu nombreux. Nous vous communiquerons
la constitution du nouveau Conseil et du nouveau Bureau par mail ou courrier postal après le dépouillement de toutes les
réponses le 1er avril.
Par contre, et sauf si des mesures plus contraignantes devaient être prises dans notre département, nous continuons :

Les permanences dans le bureau N° 3 du rez de chaussée de la Maison Diocésaine, 9bis bd Voltaire, avec
un horaire adapté, soit de 15h30 à 17h.

les marches mensuelles. La prochaine, dimanche 11 avril à Villers la Faye pour une douzaine de km. RV à
9h45 pour un départ à 10h, route des Chaumes après le terrain multisports. Responsables Dominique Bauland, 06 28
48 44 11 et Philippe Monpays 06 19 21 99 14. Cette marche remplace celle prévue autour de l’abbaye d’Acey, trop
éloignée de Dijon. Et le 9 mai, si nous pouvons faire ce qu’il nous plait, nous nous retrouverons à Flavigny sur
Ozerain.
Autour de nous les Associations jacquaires prévoient aussi des activités auxquelles vous êtes cordialement conviés :
 Semaine jacquaire à Tournus, organisée par Pèlerins 71 :
Jeudi 15 avril : permanence+expo photos, 9h-12h / 14h-17h salles 2 et 3 du Palais de Justice.
Vendredi 16 avril : permanence+expo photos, 9h-12h / 14h-17h salles 2 et 3 du Palais de Justice.
15h : film témoignages de Pèlerins (90mn) dans la salle capitulaire.
Samedi 17 avril : permanence+expo photos, 9h-12h / 14h-17h salles 2 et 3 du Palais de Justice.
10h : conférence, salle 2 du Palais de Justice.
15h : conférence, salle 2 du Palais de Justice.
Dimanche 18 avril : 10h30, messe solennelle en l’abbatiale saint Philibert.
15h : 15h : film témoignages de Pèlerins (90mn) dans la salle capitulaire.
Entrée libre, ouvert à tous. Renseignements : Michel, 06 78 96 01 11 et Pèlerins 71, 06 51 78 35 68.
 Conférence interactive ludique et à distance (plateforme Zoom) organisée par AF-CCC.
Samedi 10 avril à 14h30 (durée estimée 2h) : Changements physiologiques chez le marcheur-pèlerin : de la
connaissance au partage de conseils pratiques.

Conférencière Karine Boivin
Membre de l’Association « Du Québec à Compostelle », professeure-chercheuse à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), spécialiste en analyse de la marche
et du mouvement humain et initiatrice d’un programme de recherches axé sur les
changements corporels chez le marcheur-pèlerin. Elle privilégie au quotidien les
déplacements à pied et effectue annuellement une marche au long cours depuis 2017.
Conférence accessible après inscription préalable au 06 42 41 39 85 ou sur le site
www.af-ccc.fr
 Forum des Chemins, organisé par le magazine Pèlerin du 5 au 11 avril.

Habituellement organisé à Paris au Forum 104 il a lieu cette année en visioconférence. Le programme sur le site
www.lepelerin.com à la rubrique « L’écho des Chemins ».
Et s’il vous reste un peu de temps pour la lecture, nous vous recommandons deux livres :
Gaële de la Brosse commente ainsi son nouvel ouvrage "A Compostelle" :
« Le chemin de Saint-Jacques marque pour la vie ceux qui l'empruntent. Pour honorer la
troisième année jubilaire de ce siècle, 34 personnalités ayant effectué ce pèlerinage
partagent leur expérience avec enthousiasme : des écrivains, Alix de St André, Bernard
Ollivier, J.Christophe Rufin…., des historiens, Adeine Rucquoi…., des journalistes, Patrick
Poivre d’Arvor…., des artistes, Yves Duteil…, un acteur, Martin Sheen, un homme politique,
J.Pierre Raffarin, des religieux, Mgr Emmanuel Gobillard… .
Chacun offre ici un texte inédit, s’exprimant dans le genre littéraire qu’il a choisi (récit,
abécédaire, lettre, nouvelle, poésie, pièce de théâtre, etc.). Ces émouvants témoignages,
pleins de tendresse et d'humour, parlent de liberté, de partage, de fraternité et de joie
retrouvée. Cet ouvrage manquait à la littérature jacquaire. Désormais, il appartient à
l'histoire vivante de ce chemin millénaire ! ». Editions Salvator, 17euro.
Les droits d’auteur de ce livre seront versés à l’Association Seuil, fondée par Bernard Ollivier, qui organise des
marches éducatives pour les jeunes en difficulté sur les chemins de Saint Jacques.

« Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. Un jour, j’en ai eu marre de
cette frénésie et je suis parti. Certains vont chercher le bonheur en Alaska ou en
Sibérie, moi je suis un aventurier de la France cantonale, je lorgne du côté
d’Aubusson, du Puy Mary et du plateau de Millevaches… ».
Il s’offre une petite virée de sept cents kilomètres à travers les déserts du Massif
Central. Son récit est une ode à la désertion, à la liberté, à l’aventure spirituelle.
On y croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld, mais aussi des gens
de caractère, des volcans, des vaches. Au fil des pages, une certitude se dessine,
le bonheur est à portée de main, il suffit de faire confiance et d’ouvrir les yeux.
« Aime et fais ce que tu veux » disait saint Augustin. Je me sens de cette lignée
un peu anar, avec le Christ pour modèle, les béatitudes comme bréviaire, et en
figures de proue, François d’Assise et Charles de Foucauld, ces hommes libres et
Joyeux pour qui le seul péché est de ne pas être brûlé par la rage d’aimer. »
Editions Flammarion, 21euro.

Vos libraires, commerçants essentiels, sont ouverts, courez vite ! Et bonne lecture !
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