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

 

Dans quelques jours nous allons fêter un nouveau Noël. Et comme chaque année depuis plus de 2000 ans une lumière se 

lève pour une aurore sur la terre : la joie d’une naissance toujours inédite, celle du Fils de Dieu. Dieu est parmi nous 

dans la joie, pour la paix. Que cette lumière nous rejoigne tous. Joyeux Noël ! 

 

 
 

Quelques rendez-vous de l’année prochaine : 

 

 L’Assemblée générale, samedi 21 janvier 2023 à 15h, salle Cochet de la Maison diocésaine. 

Accueil des participants à partir de 14h30, déroulement de l’AG, apéritif offert par la Confraternité. 

Au cours de cette AG  le Conseil d’administration sera renouvelé: les bonnes volontés sont les bienvenues il y a du travail 

dans une bonne ambiance. N’hésitez pas à proposer votre candidature auprès de Philippe Monpays, 

philippe.monpays@sfr.fr, 06 19 21 99 14. 

Vous recevrez sous peu convocation, ordre du jour et formulaire de pouvoir. 

 

 Le pèlerinage pied-bus Dijon-Vézelay-Assise du 8 au 17 juin 2023 
Catherine et Roland, Robert et Aleth s’activent à la préparation. Le Père André Jobard, curé de la paroisse de la 

Visitation à Chevigny-St-Sauveur accompagnera ce pélé. 

Le bulletin d’inscription et la fiche de renseignement sont en cours de rédaction, vous les recevrez 

prochainement par mail. Budget à prévoir : 1150euro. 

 

 Groupe St Jacques 
Durant les trajets en car de notre pèlerinage à St Jacques de Compostelle en mai dernier, le Père Michel de Gigord nous a 

retracé la vie de Charles de Foucauld, canonisé pendant notre voyage. La devise de sa famille: « Jamais arrière ». 

 

« Dans la montée du puy de l’Angle, je me dis que cette sentence familiale, Charles l’a appliquée à sa propre existence 

qui fut une cavalcade incessante…. « Est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher » a écrit le jésuite 

Michel de Certeau. Le saint de Tamanrasset fut un homme de cette trempe là, sans cesse en train d’avancer. Ce pèlerin 

qui n’arrive jamais a compris que le bonheur n’est pas un arrêt, mais une marche éperonnée par le désir. Sans cesse, il 

faut aller plus loin. S’expatrier de ses idées, se dépayser de ses certitudes, repartir de l’avant, conformément aux 

intuitions des Pères de l’Eglise pour qui Dieu est l’éternellement recherché ». 

 

Comment ne pas entendre dans ce texte notre cri de ralliement pèlerin « Ultreïa, E sus eïa, Deus adjuva nos » ?  

Ce texte est extrait du livre « Le chemin des estives » de Charles Wright (Ed. Flammarion, page 234). Ce livre 

passionnant nous l’avons commenté en Groupe St Jacques.   

Pour les séances suivantes nous étudierons le dernier livre du  dominicain Adrien Candiard « Quelques mots avant 

l’Apocalypse », lire l’Evangile en temps de crise » (Les éditions du Cerf). 

 

 - mardi 17 janvier 2023, Introduction et chapitres 1 et 2. 

 -mercredi 1
er
 mars, chapitres 3 et 4 et conclusion. 

Toujours à partir de 19h à la Maison diocésaine, réunion suivie d’un repas partagé. 
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 Un mini pélé Cluny-Briennon du 4 au 10 mai 2023 
A la suite des pélés Dijon-Cluny réalisés en avril 2018 et mai 2021, la Confraternité vous propose de poursuivre sur ce 

chemin qui mène au Puy en Velay. Ce pélé s’adresse à une dizaine de pèlerins en bonne condition physique et se veut 

comme une initiation au pèlerinage au long cours puisque les marches d’une vingtaine de kilomètres s’enchainent chaque 

jour. Toutefois un véhicule est prévu pour soulager éventuellement le portage. 

Le bulletin d’inscription est en cours de préparation, vous le recevrez par mail. Budget à prévoir : 300euro. 

 

 Les marches mensuelles : 

Le dimanche 11 décembre dernier 23 pèlerins avaient laissé le brouillard dijonnais pour trouver soleil et ciel bleu à 

Salmaise : merci Ste Claire, que Mireille avait bien priée, pour cette belle météo ! Les marches suivantes : 

 

 

-Dimanche 8 janvier, autour de l’abbaye de Cîteaux. RV à 8h30, marche, messe à 10h à 

l’abbaye, repas dans une salle chauffée, galette des Rois et reprise de la marche pour ceux 

qui le souhaitent. Accompagnateur : Pascal Murano, 06 62 54 27 72. 

 

-Dimanche 12 février, RV à Flavigny sur Ozerain pour un départ à 9h précises afin 

d’arriver à Vénarey les Laumes pour la messe de 11h. Accompagnateur : Jean-Marc 

Daurelle, 06 07 72 48 17. 

 

- Dimanche 12 mars, circuit des Calvaires au départ de Salmaise. Accompagnateurs : 

Christiane et Christian Carrion, 06 79 72 98 06. 

 

Le calendrier complet des marches est dans le site Internet. 

 

 Les permanences : dans notre Bureau du boulevard Voltaire chaque 1
er
 jeudi du mois de 17 à 19h, soit le 5 

janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet. 

 

 S’abonner à l’Echo des Chemins 
L’hebdomadaire « Le Pèlerin » publie une lettre d’information mensuelle gratuite dédiée aux chemins de St Jacques et 

autres chemins de pèlerinages ainsi que des itinéraires spirituels en France et ailleurs. 

Une foule de renseignements, des portraits, des articles, annonces d’évènements, de conférences, d’expositions, des 

conseils pratiques, des parutions de livres, des concerts…..Notre amie Gaële de la Brosse participe à son écriture. Pour 

vous abonner : 

 https://www.lepelerin.com/mes-newsletters en cochant la 3ème case « Newsletter l’Echo des chemins » 

 

Et pour conclure, en partageant ce joli poème, la Confraternité vous souhaite une belle fête de Noël ainsi qu’une année  

prochaine de paix et de joie. 

 

L’enfant et l’étoile 

« Un astre luit au ciel et dans l’eau se reflète.  

Un homme qui passait dit à l’enfant poète :  

Toi qui rêves avec des roses dans les mains  

Et qui chantes, docile au hasard des chemins,              

Tes vains bonheurs et ta chimérique souffrance, 

Dis, entre nous et toi, quelle est la différence ? 

 

Voici, répond l’enfant. Levez la tête un peu : 

Voyez-vous cette étoile, au lointain du soir bleu ? 

Sans doute ! 

Fermez l’œil. La voyez-vous, l’étoile ?  Non, certes. 

Alors l’enfant pour qui tout se dévoile 

Dit en baissant son front doucement soucieux :  

Moi, je la vois encore quand j’ai fermé les yeux. »  
Catulle Mendès, Intermède (1871) 
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