Nous aurons à cœur de vivre ce pèlerinage dans l’esprit de
François d’Assise : la prière, la joie, la simplicité, la fraternité.
Dans cet esprit, nous serons accueillis et hébergés à l’étape chez
les paroissiens.

Thème du pèlerinage :
Oh, qu’il est glorieux et saint et grand d’avoir
un Père dans les cieux !
(François d’Assise, lettre à tous les fidèles)

Solène : ‘Je suis infirmière en chirurgie
depuis trois ans dans un hôpital parisien.
Je pars à Abacou partager mes
compétences avec l’équipe soignante pour
un enrichissement mutuel, professionnel et
humain.
En soutenant ce projet, vous contribuez à
l’amélioration des conditions sanitaires de
familles très pauvres, et au transfert de
compétences auprès du personnel local.’
Programme :
Lundi 9 juillet au matin : départ de Bourg-en-Bresse pour rejoindre
Brion, petit village à la limite du Morvan. Repas froid partagé chez
l’un de nos hôtes de l’an dernier, et départ pour Broye (11km), notre
première étape. Nous cheminons de villages en villages dans la
variété des beaux paysages de BOURGOGNE.

Nous retrouverons ce thème dans le temps de prière que nous
prendrons chaque matin avant le départ, dans les temps de silence que
nous prendrons pendant la marche, dans les textes de l’Eucharistie qui
sera célébrée à l’arrivée à l’étape.

Un projet :
‘Une infirmière pour Abacou’
La gratuité de l’accueil nous permet, avec l’argent des inscriptions au
pèlerinage, de soutenir financièrement un projet.
Cette année, nous soutenons l’envoi en mission à Haïti de Solène, une
jeune infirmière française. Elle rejoindra Abacou, un petit village situé
dans une région très pauvre. Là-bas, une mission franciscaine dispose
d’un dispensaire (le premier médecin est à 50 km) où travaillent deux
sœurs brésiliennes qui sont par ailleurs amenées à faire des tournées
en brousse pour rejoindre ceux qui ne peuvent se déplacer. Solène
renforcera l’équipe en place.

Mardi : Broye - saint Pierre de Varennes : 19 km
Mercredi : saint Pierre de Varennes - Savianges : 23 km
Jeudi : Savianges – Cortevaix : 23 km
Vendredi : Cortevaix – Taizé (partage d’un temps de prière
avec la communauté) - Cluny 18 km
Samedi : Cluny (visite de l’abbaye) – Mazille (découverte du
Carmel de la Paix, hébergement au Carmel) : 8km
Dimanche15 juillet : Messe et déjeuner au Carmel et retour sur
Bourg- en- Bresse.

