Rencontre jacquaire
samedi 30 septembre 2017
Ensemble autour du
MONT-ROLAND
(39100 Sampans)
30ème anniversaire de la reconnaissance
par le Conseil de l’Europe
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle

Les associations jacquaires sont sensibles à ces notions de
tolérance, de respect, de liberté et de solidarité qui lient les
pèlerins et visent à construire une société plus fraternelle.
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comme premier itinéraire culturel européen

Pèlerins de
Compostelle 71

Jean-Pierre Sotty, conférencier, membre de
l’association « Pèlerins de Compostelle 71 »,
nous racontera l’origine, le développement et
l’organisation des pèlerinages médiévaux.

Programme
9 h 30 : accueil au sanctuaire du Mont-Roland (6 km de Dole) –
Vaste parking
10 h précises : départ marche
Deux parcours au choix :
 5,6 km, dénivelé : 125 m
 10 km, dénivelé 200 m
13 h : repas-buffet (fait maison et produits locaux) au « Chalet du
Mont-Roland », sur réservation avant le 31 juillet
15 h : conférence « Les pèlerinages au Moyen-Age » par JeanPierre Sotty – Entrée libre

Les associations jacquaires de Bourgogne/Franche-Comté et Lorraine ont
choisi le lieu splendide du Mont-Roland pour s’associer aux
manifestations encouragées par la Fédération Française des Associations
des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (FFACC) à l’occasion du
30ème anniversaire de la reconnaissance des chemins de Compostelle
comme premier itinéraire culturel européen.
Le sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland, haut-lieu de pèlerinage
remontant au Xème siècle, est aujourd’hui situé sur le chemin de
Compostelle menant vers Cluny/Le Puy et vers Vézelay.

NOTE ! Les inscriptions ont été prises par ordre d’arrivée.
140 places ont été réservées et la salle ne peut contenir plus de participants.
Le repas-buffet et la conférence ne sont donc plus accessibles aux personnes non inscrites.
Par contre, les marches de 5,6 km ou 10 km accompagnées sont ouvertes à tout public et
sans frais de participation

Jean-Pierre Sotty

Mettre ses pas dans ceux des milliers de gens
qui se sont déplacés, parfois dans la
souffrance, souvent dans la joie. Légendes et
croyances au Moyen Age s’accordaient à
déplacer les foules. Les pèlerinages de la
Chrétienté constituaient également une
importante source de revenus et de
développement économique. Commerce et
politique étaient souvent au rendez-vous.
Quelles étaient les différentes formes de
pèlerinages ? Qui étaient ces pèlerins qui
sillonnaient l’Europe ? Où allaient-ils ? Que
cherchaient-ils : la sainteté, le pardon, la
guérison ?

