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

Bientôt Noël. Comme chaque année, la liturgie nous invite à célébrer la naissance de Dieu. Dans quel monde naîtra-t’il
cette année encore ? Dans le monde de nos relations distanciées, de nos souffles masqués ? Dans un monde malade et
plus que jamais mondialisé pour le meilleur et pour le pire ? Ce monde est notre monde. Et comme jadis aux bergers de
Bethléem l’ange insiste pour annoncer une bonne nouvelle, une grande joie : le nouveau-né est le Sauveur, le Christ, le
Seigneur.

Encore difficile d’assurer une communication fiable en ces temps incertains : les informations données ci-après seront
peut-être révisées et modifiées, on verra….Mais sauf mesures plus contraignantes, nous avançons :
 L’organisation (enfin !) d’un pèlerinage

pied-bus Dijon-Compostelle du 10 au 20 mai 2022.

Pour cette édition 2022 nous avons fait le choix de marcher essentiellement en Espagne et sur le chemin côtier dit
« Camino del Norte ». Le Père Michel de Gigord nous accompagnera. Les inscriptions sont ouvertes auprès du Service
des Pèlerinages diocésains de Dijon, le bulletin d’inscription et une fiche d’information sont disponibles dans la rubrique
dédiée de notre site Internet, www.st-jacques-bourgogne.org.
 L’Assemblée générale, dimanche 13 février 2022.
Nous retrouverons avec plaisir le Carmel de Flavignerot : marche le matin, apéritif et repas tiré du sac puis l’AG l’aprèsmidi. Pas d’élection cette année, mais un appel aux bonnes volontés : rejoignez-nous, en particulier pour participer à
l’entretien du balisage, la recherche de ressources le long des itinéraires, l’encadrement des marches….Il y a du travail
dans une bonne ambiance !
 Les marches mensuelles : 9 janvier au départ de la Maison de Marsannay, 13 mars autour du lac de Cercey au
cœur de l’Auxois, puis un autre lac le 10 avril, lac de Pont au départ de Montigny-sur-Armançon.Tous renseignements
auprès de Dominique Bauland, 06 28 48 44 11 ou dans le site Internet.
 Les permanences : dans notre Bureau du boulevard Voltaire chaque 1er jeudi du mois de 17 à 19h, soit le 6
janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin.
 Une remise de crédencial pour les pèlerins candidats au départ aura lieu le jeudi 24 mars à 18h devant la statue
St Jacques de l’église St Michel de Dijon. Soyons nombreux à chanter ensemble « Ultreïa ».
Les possibilités de pérégriner sont nombreuses ! Si vous avez envie de changer d’horizon voici ci-après quelques
propositions :
Deux pèlerinages de groupe « pied-bus » organisés par l’Association des Chemins de Compostelle et de Rome de
Bourgogne-Franche-Comté, ACCR-BFC et le Service des Pèlerinages diocésains de Dijon :
Du 13 au 23 septembre 2022 sur les Chemins de Compostelle français et espagnols.
Du 7 au 10 septembre 2022, sur la partie anglaise de la Via Francigena.
Informations et fiches d’inscription sur le site Internet de l’Association, https://accr-bfc.fr ou auprès du Sce des
Pèlerinages.
-

- Plus dépaysant encore, vous pouvez marcher sur les pas d’Ignace de Loyola :
Un chemin long de 700km qui part des terres basques et traverse la Rioja, la Navarre et l’Aragon pour rejoindre les terres
catalanes à Manresa.
Un site pour des renseignements plus complets, étapes, hébergements, carnet du pèlerin…. caminoignaciano.org.
- Ou bien sur les traces de Marie-Madeleine :
Un parcours de 220km des Saintes Maries de la Mer à Saint Maximin, à la découverte des lieux et paysages traversés par
la sainte au cours de sa prédication en Provence.
Plus d’info sur le site provence-alpes-cotedazur.com.
Mais il y a aussi d’autres moyens de pérégriner plus « statiques » en pratiquant l’accueil et l’hospitalité dans les
hébergements de pèlerins :
Accueil à Santiago : l’accueil est ouvert du 15 mai au 31 octobre. Il faut s’engager pour
une période de 15 jours et comprendre un minimum d’espagnol même si cet accueil est dédié aux
pèlerins français qui souhaitent faire une relecture de leur pèlerinage. Webcompostella prend en
charge le logement, le petit déjeuner et le déjeuner et assure une formation sur un week-end.
Vous pouvez faire acte de candidature jusqu’au 31 janvier 2022 sur le site de
Webcompostella, webcompostella.com.

A St Jean Pied de Port :
« Il manque encore 60 personnes. Cette année je n’ai pas, l'appel des étrangers surtout
les sud-africains, néo-zélandais et australiens qui n'osent pas s'engager ne sachant pas
s'ils pourront quitter leur pays et il manque aussi tous les non vaccinés de mon carnet
d'adresse. Car nous avons pris la décision de n'accepter que des accueillants vaccinés. »
Contacter Monique Aspirot, 06 83 33 87 41, monasp1301@gmail.com
Et dans tous ces lieux de France vous pouvez contacter les responsables en charge des hospitaliers pour tenir un gîte
et assurer le confort des pèlerins de passage :
St Gilles : Marie-Claude Davignon, 07 86 65 52 70, mc.davignon@orange.fr
Les Amis des Chemins de St Jacques en Occitanie : gîtes d’Ayguevives et Revel.
Jean-Pierre Prunet, 06 25 09 63 15, hospitalite@compostelle-toulouse.com
Amis et pèlerins de St Jacques de la voie de Vézelay : gîtes d’Ainay le Château, Bouzais, Sorges et St Ferme.
Liliane Touratier, 06 86 46 00 72, hospitalite@vezelay-compostelle.eu
A Poitiers :
Hervé Largeau, 06 71 01 42 85, compostelle.vienne@laposte.net
Au Puy en Velay :
Marie-Hélène Brugnaux, 06 61 45 44 14, hospitalite.ps@gmail.com
A Bayonne, St Jean de Luz et St Palais :
Monique Aspirot, 06 83 33 87 41, monasp1301@gmail.com
Bénis, Seigneur cette nouvelle année,
Tous ces jours devant nous qui vont passer comme un éclair.
Bénis ceux qui s’efforcent, au milieu des guerres et des violences,
De bâtir un monde plus fraternel.
Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils soient dans la paix.
Bénis, Seigneur, oh oui, bénis tous ceux que j’aime.
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. Aide nous à vivre tout au long des jours
Dans l’allégresse et la sérénité, la tendresse et la fidélité.
Anonyme.
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