Dossier de presse

1

MAIRE
DE VÉZELAY
Bienvenue à Vézelay

V

illage d’accueil et de pèlerinage, Vézelay, haut lieu du christianisme en
Bourgogne, est un village perché entouré de remparts. Au fil des siècles,
artistes et écrivains y ont trouvé l’inspiration spirituelle, littéraire, poétique...
Ici s’est incarnée une des manifestations les plus accomplies de l’art médiéval...
et tout, architecture, paysage, invite à la contemplation. Le cadre exceptionnel
qui entoure le site, la lumière qui joue sur les pierres, les brumes qui s’élèvent de
la vallée, donnent à Vézelay une dimension que les mots peuvent difficilement
décrire. La perle que constitue la basilique, amarrée au sommet de la colline, est
entourée d’un écrin qui participe à la beauté si forte du site. Connaissons nous
les effets subtils de cette beauté sur ceux qui traversent Vézelay et s’y arrêtent,
fut-ce un instant ? Sans doute pas en totalité, puisque cette action invisible nous
échappe largement. Mais il est de notre devoir de préserver les conditions pour
que cette beauté opère, et d’en transmettre les clefs à nos successeurs.

• Hubert BARBIEUX

Vous, pèlerins de ce jour, avez aussi une responsabilité et devez prendre soin de
ce site incomparable, le respecter et en transmettre le sens, tel que vous l’aurez
perçu : vous allez en effet découvrir un village porteur de sens par son sanctuaire,
son histoire, ses musées, ses artistes et ses écrivains. Abritant les reliques de
Sainte-Marie-Madeleine, la basilique est devenue une grande étape spirituelle sur
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est conçue depuis sa fondation
pour recevoir des pèlerins venus de tous les horizons...qui partent ensuite sur
les routes d’Europe. Depuis 1975 les scouts d’Europe gravissent chaque année la
«colline éternelle» pour se rendre à la basilique Sainte-Marie-Madeleine à l’occasion
de la Toussaint. Ils participent au renouveau des pèlerinages, qui rythment la vie
de la cité vézelienne depuis environ mille ans. En 1946, on célébrait à Vézelay la
«croisade de la paix», 800 ans après la prédication de Bernard de Clairvaux en 1146.
Le soixante-dixième anniversaire de ce rendez vous pacifique, qui fit de Vézelay,
au lendemain de la seconde guerre mondiale, un lieu de réconciliation et non plus
un lieu depuis lequel on envoyait des peuples en combattre d’autres au nom de
leurs idées ou de leur foi, vient d’être célébré. Formons le vœu et agissons pour
que cet esprit de réconciliation soit pour l’avenir emblème de Vézelay. C’est dans
cet esprit que nous sommes heureux de vous accueillir.
Hubert Barbieux
Maire de Vézelay
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PRÉSENTATION
ville de Vézelay
A

ux portes du Morvan, entre Auxerre et Avallon, la colline de Vézelay constitue un phare, un haut lieu de l’histoire, de la spiritualité, de la foi et de l’art.
Certains diront, en un mot unique, un haut lieu de l’Esprit.

La basilique Sainte-Marie-Madeleine et la colline sont inscrits depuis 1979 au
Patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.,en raison de l’exceptionnelle qualité de
l’architecture et de la sculpture de la basilique, des hauts faits historiques
et épiques qui s’y sont déroulés et sont à l’origine de son rayonnement. Cette
inscription, la première en France, souligne également le caractère unique et
préservé du site que constituent la colline et ses abords. Vézelay est également
classé parmi les Plus Beaux Villages de France.

Le monastère fondé au milieu du IXe siècle par Girard de Roussillon et son
épouse Berthe est le cadre d’une chanson de geste liée à l’épopée de Bourgogne.
L’abbaye s’étend et prospère, de puissants abbés entreprennent en 1095 de
grands travaux, qui déterminent le plan et l’élévation de la basilique telle que
nous la connaissons aujourd’hui. Les moines bénédictins mettent en œuvre un
programme à la hauteur des pèlerinages qui ne cessent de se développer depuis la consécration officielle de l’abbatiale à Marie de Magdala par
le pape Pascal II en 1050. L’abbaye vézelienne prétend en effet conserver les reliques, n’hésitant pas à inventer une épopée mettant en scène un
certain Badilon, à la tête d’une troupe de moines, ramenant les reliques de Provence. Ce récit et les faits qui lui sont liés aura des répercussions
considérables et changera le cours du destin de l’abbaye, déjà richement dotée par ses fondateurs, protégée par le pape et le roi de France.
La légende locale, se faisant l’écho de la légende provençale de la sainte, que l’Eglise élèvera au rang d’apôtre des apôtres, fera le reste...
Longtemps, on a fait croire que les pèlerins accouraient vers les reliques de la pénitente repentie, capable de tous les miracles et de redresser tous
les pauvres hères, les miséreux, les possédés...Il s’agit là encore d’une légende ( du latin legenda, ce qu’il faut croire). Au Moyen-Âge, on vénère en
Marie de Magdala le premier témoin de la Résurrection du Christ, conformément aux Evangiles, et l’architecture de lumière de l’abbatiale a très
probablement été conçue pour participer à cette vénération. Vézelay devient le point de rassemblement des pèlerins se rendant à Jérusalem, à
Rome, à Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerinages ne cesseront de se développer, faisant de la cité vézelienne et de son abbaye le grand point
de rassemblement des pèlerins pour l’Europe septentrionale. Cela vaut à Vézelay depuis 1998 une troisième inscription au patrimoine mondial, au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
A l’invitation du pape Eugène III, Bernard de Clairvaux prêche à Vézelay la seconde croisade, le jour de Pâques de l’année 1146. Philippe Auguste et
Richard Cœur de Lion s’y donnent rendez-vous pour la troisième croisade en 1190. Au XIIIe siècle le roi saint-Louis, fidèle pèlerin de Vézelay, fera de
la cité une des «bonnes villes du royaume».

Après une période de grands troubles, le prestige de l’abbaye décline et ce déclin sera achevé par la sécularisation de l’abbaye au début du XVIème
siècle. Entre temps les bourgeois ont été incités à relever leurs remparts, sur fond de conflit entre les anglais et les bourguignons.
Au XVIIIè siècle la Révolution française met un terme à l’existence de l’abbaye, ses biens sont vendus, la plupart de ses dépendances détruites.

3

Il faudra attendre 1834 pour que l’Etat français, en la personne de Prosper Mérimée, Inspecteur Général des Monuments Historiques, ne relève
un bâtiment promis à la ruine, dégradé par des décennies sans entretien et réparations. C’est le jeune et talentueux architecte Eugène Viollet-leDuc, qui relève le défi de la restauration, ramenant l’unité dans un édifice qui l’avait totalement perdue, tentant de restituer la vision du maître
œuvre à l’origine de cette architecture de lumière. Son travail, aujourd’hui considéré comme emblématique, déclenche une vaste campagne de
restaurations dans toute la France, à laquelle il participera largement.
L’église sauvée, réaffectée au culte catholique, à laquelle une relique de Sainte-Marie-Madeleine est restituée, est élevée au rang de basilique par
la papauté en 1920. Les sociétaires de la Comédie Française viennent y jouer des mystères sur son parvis, tandis qu’artistes, écrivains, peintres,
musiciens, architectes, s’y installent, faisant de la cité vézelienne une cité des arts.
En 1968 un texte, commandé à Maurice Druon par le Conseil Général de l’Yonne, sert de support à l’un des premiers grands spectacles «son et
lumière» de France. Son titre reste aujourd’hui attaché à la colline de Vézelay : l’antique Vercellacum, le Mont-Scorpion, est devenue par la magie
de l’écriture et l’inspiration d’un homme la colline éternelle. Nom par lequel elle est le plus connue aujourd’hui.
Une vie culturelle et artistique très riche témoigne aujourd’hui de ce patrimoine dans
de nombreux domaines. La restauration récente de la Porte Neuve et de la galerie de la
Contrescarpe, éléments essentiels des remparts de la cité, les travaux de restauration
engagés sur et dans la basilique, qui ont commencé par les couvertures dans les années 2000
et s’achèveront par la façade et par la nef d’ici 2020, l’ouverture de la Cité de la Voix, dédiée
à l’art vocal et à la musique, de la Maison Jules-Roy, dédiée aux écrivains, du Musée Zervos
rassemblant la passionnante et remarquable collection léguée à la ville par Yvonne et Christian
Zervos en 1970, témoignent de l’importance et de la vitalité de Vézelay, qui accueille en
moyenne 800 000 visiteurs par an. Pour toutes ces raisons, pour en accroître le rayonnement,
préserver l’exceptionnelle qualité de son environnement tout en en dynamisant le territoire,
le Vézelien est engagé dans un processus de labellisation Grand Site de France, rassemblant
18 communes qui constituent l’écrin naturel et vivant du site.
Le bourg médiéval est constitué de ruelles étroites bordées de vieilles maisons bâties sur des
caves, anciens abris pour les pèlerins. Les maisons romanes côtoient les demeures d’époque
Renaissance et les bâtisses des XVIIe et XVIIIe s. En empruntant les rues Saint-Etienne et
Saint-Pierre, le visiteur découvre boutiques, galeries d’art, artisans, restaurants et cafés ...
La terrasse de l’ancien château des abbés dévoile un panorama incomparable : les remparts
ceinturant la ville, la vallée de la Cure, les buttes calcaires au nord et les reliefs boisés du
Morvan au sud, le tout ponctué par les clochers d’Asquins (Saint-Jacques-le-Majeur) et
de Saint-Père (Notre-Dame) ouvrant vers le site antique des Fontaines Salées, révélé par
l’archéologie, lieu de visite incontournable pour comprendre les origines de Vézelay.
Gravissant les pentes de la colline, les pèlerins d’aujourd’hui, d’où qu’ils viennent, s’inscrivent
dans une longue tradition. Les vestiges archéologiques découverts autour de Vézelay
témoignent de flux de pèlerins et de voyageurs depuis plusieurs millénaires. Cette terre
semble être leur terre d’élection. Qu’ils ne se méprennent pas ! Le destin de Vézelay est inscrit
dans un élan d’universalité voulu par ses fondateurs, et depuis ardemment, amoureusement
entretenu par ceux et celles qui prennent soin de la colline éternelle. Vézelay n’appartient à personne en particulier. La beauté du site, celle de
l’architecture qui le couronne, ont une dimension d’universalité que confirme d’ailleurs l’inscription au patrimoine mondial. L’iconographie
majestueuse, unique, qui se déploie sur les portails occidentaux de l’avant-nef - couramment nommé narthex - confèrent à la basilique de la
Madeleine une dimension d’universalité qui atteint tous ceux qui en franchissent le seuil.
Vézelay, lieu de croisades? Certes, l’histoire de deux croisades commence ici, dans un contexte bien particulier que chacun peut étudier. L’Europe
chrétienne a forgé ici une partie essentielle de son identité. Vézelay n’est cependant pas fait que de cela, et doit transmettre à notre humanité
d’autres valeurs.
Bien plus importante est à nos yeux la démarche, joyeuse, fervente et humble de celui qui, porté par son élan, vient ici s’incliner, se relier, ouvrir ses
bras et ses mains, son cœur et son esprit, comme le fait le Christ sculpté au centre du tympan de l’avant-nef.
Qu’il soit croyant, artiste, astrophysicien, poète, géomètre, mathématicien, ou simple curieux, il participe au mouvement infini de la lumière, et,
pèlerin de Vézelay, devient pèlerin du monde.
C’est ce que nous souhaitons à chacun de ceux qui convergent vers Vézelay pour le rassemblement annuel des «routiers» et scouts d’Europe.

Lorant Hecquet

Premier adjoint au Maire de Vézelay
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LES
FRATERNITÉS
Monastiques de Jérusalem
P

résentent depuis 1993 les Fraternités monastiques de Jérusalem
accueillent chaque année, à la Toussaint, le pèlerinage des Scouts
d’Europe. « Notre fraternité a pris le relais d’une communauté
Franciscaine qui était implantée depuis 1953, précise Frère Grégoire
en charge de la Fraternité monastique des frères, Vézelay est un site
touristique majeur, du fait de sa splendide basilique romane, inscrite
au «patrimoine mondial de l’humanité» par l’UNESCO. En 1990, faute
de moyens humains, la communauté Franciscaine annonça son retrait
du lieu. Il y avait donc un besoin de renouveler, à Vézelay, la présence
religieuse, pour y maintenir vivante la tradition de prière et d’accueil
inaugurée par les Bénédictins lors de la fondation de l’abbaye en 878.
C’est l’évêque de Sens-Auxerre qui invita les Fraternités Monastiques
de Jérusalem à s’implanter à Vézelay.»

Nées au cœur du mouvement de renouveau qui a suivi le concile Vatican II, à l’initiative du Cardinal Marty, alors archevêque de Paris, et
du Père Pierre-Marie Delfieux*, les Fraternités de Jérusalem rassemblent des moines, des moniales et des laïcs désireux, chacun selon
son charisme et son engagement propre, de partager une même spiritualité qui les invite à vivre «au cœur des villes, au cœur de Dieu».

Depuis plus de 20 ans les Fraternités œuvrent au sein du sanctuaire de Vézelay. Pour Sœur Jeanne, responsable de Fraternité des
sœurs à Vézelay, « la première raison de notre présence c’est accueillir toutes les personnes, pèlerins, touristes visiteurs, par la prière
et pour la prière. »
Près d’un million de visiteurs par an se rendent à Vézelay et gravissent cette « colline éternelle » pour découvrirent ou se recueillirent
dans cette immense Basilique Sainte Madeleine. « Vézelay est un lieu où il y a un monde qui converge et où vous trouverez des moines
et des moniales qui accueillent au nom de Dieu. » souligne encore Frère Grégoire.
Moines et moniales à vocation citadines à l’origine, Vézelay n’était pas, à priori, dans le projet initial des Fraternités, mais le sanctuaire
leur aura révélé qu’être à Vézelay était d’être au cœur du monde tel qu’il est aujourd’hui.
De Vézelay au Mont Saint Michel… il n’y a qu’un pas que cette « fertilité » vézelienne aura fait naître en terre normande avec en juin
2001, la prise de relais par les Fraternités Monastiques de Jérusalem pour poursuivent l’aventure commencée il y a 1050 ans au Mont
Saint Michel.

* Né dans l’Aveyron en 1934, frère Pierre-Marie Delfieux est le fondateur des Fraternités de Jérusalem. Prêtre du diocèse de Rodez, puis
aumônier d’étudiants à la Sorbonne à Paris, c’est au désert de l’Assekrem qu’il mûrit un projet de vie monastique au cœur des villes,
«là où se trouve le vrai désert». Avec le soutien du cardinal François Marty, l’aventure des Fraternités de Jérusalem commence à SaintGervais le 1er novembre 1975. Frère Pierre-Marie est décédé le 21 février 2013.
Renseignements : Fraternités Monastiques de Jérusalem - Accueil spirituel / Centre Sainte Madeleine - 26 rue Saint-Pierre - 89450 VEZELAY
& 03 86 33 22 14 • accueil.fmj@vezelay.cef.fr • jerusalem.cef.fr / basiliquedevezelay.org
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INVITÉ

CARDINAL
ROBERT SARAH
S

on Eminence le Cardinal Robert Sarah est né le 15 juin 1945 à Ourouss dans le
nord de la Guinée.

L’appel du sacerdoce, il l’a entendu dès l’âge de 12 ans, au contact des missionnaires spiritains. Il devient prêtre. Le premier président guinéen souhaitait couper les catholiques de Rome, il fait expulser l’ensemble des missionnaires européens. Sarah est ordonné, en 1969, ils ne sont alors que neuf prêtres catholiques
guinéens. Un an plus tard, le régime fait emprisonner l’archevêque de Conakry,
Mgr Raymond-Marie Tchidimbo.
Lorsque le Vatican désigne Robert Sarah pour succéder à Mgr Tchidimbo, en 1979,
le prêtre, alors âgé de 34 ans, devient le plus jeune prélat au monde.
Après la mort du dictateur, en 1984, il poursuit sur le même ton avec Lansana
Conté, le nouveau président. Il y devient le numéro deux de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples, chargée, entre autres, de la nomination des évêques
en Afrique.
Le 7 octobre 2010, le pape Benoît XVI le nomme président du Conseil pontifical Cor
Unum. Quelques semaines plus tard, il est nommé cardinal par Benoît XVI.
En septembre 2014, il est nommé par le pape François père synodal pour la troisième assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille. Il
est également nommé membre de la Congrégation pour la cause des saints.

• Cardinal Robert SARAH

En novembre 2014, le pape François le nomme préfet de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des sacrements.
En février 2015, il publie un livre d’entretien sur la foi où il dresse un portrait sans
concession sur la crise spirituelle occidentale.
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INVITÉ

PHILOSOPHE
FABRICE HADJADJ
N

é dans une famille de confession juive, de parents militants révolutionnaires
maoïstes en mai 68, athée et anarchiste durant son adolescence, Fabrice
Hadjadj développe une pensée nihiliste qui aboutit à la parution de Objet perdu,
en 1995.
Si Marx, Fanon, Reich et Althusser font partie des références familiales, il
développe un goût particulier pour Nietzsche et Bataille en philosophie, Flaubert
et Céline en littérature.
Il se rend à l’église Saint-Séverin à Paris et se convertit devant la statue de la Vierge
Marie. Il est baptisé quelques mois plus tard à l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes
en 1998.
Il est professeur de philosophie et de littérature au lycée privé Sainte-Jeanned’Arc, en faculté à l’Institut de Philosophie Comparée de Paris, et au séminaire de
Toulon (Var).
En août 2010, il fait un discours de clôture devant près de 25 000 personnes, au
Meeting annuel de Rimini où il se rend depuis plusieurs années. Il dirige l’Institut
Philanthropos fondé par Yves Sémen.

•

Philosophe Fabrice HADJADJ

En 2010, il est à l’origine des « Dimanches de Cana », initiative qui se donne pour
objectif de vivre chrétiennement et en famille le jour du dimanche, par la fête,
le repas, la danse... Les Dimanches de Cana ont lancé parallèlement un parcours
philosophique, appelé « Parcours Bêta », série de conférences.
Réussir sa mort, en 2005, est le premier succès éditorial de Fabrice Hadjadj,
« En vérité, mon livre sur la mort est un livre sur la joie. »
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COMMISSAIRE
GÉNÉRAL SCOUT
V

ézelay est un endroit cher au cœur des routiers scouts d’Europe, depuis 1976, année où 80 d’entre eux ont
pérégriné pour la première fois, sur les chemins qui mènent à la basilique.

Depuis 40 ans, parcourant ces chemins de Bourgogne, ce sont 1500 pilotes et aînés des Scouts d’Europe, venus
de tous les coins de France et de nombreux pays étrangers, qui se dirigent vers la belle colline de Vézelay. C’est
une démarche humble, un acte de pèlerin, sur une belle étape des chemins de Saint Jacques, où ils offrent leur
année de route au Seigneur, par l’intercession de Sainte Madeleine.
Ce qu’ils retiennent au long du chemin c’est la joie de ces rencontres avec les habitants du Vézelien et leur
accueil. De cette démarche de pèlerin, ils en ressortent grandis et renforcés dans leur vie propre. Ils savent que
cet instant de recueil, rehaussé par l’Adoration du dernier soir et la messe d’action de grâce du lendemain, n’est
qu’une étape sur leur route où ils reprennent des forces pour aller sur les routes d’Europe et du monde servir
leurs frères.

• Michel-Henri FAIVRE

Si un scout ne doit rien laisser derrière lui que des sourires, disait Baden Powell, les Scouts d’Europe, venus tant
de fois à Vézelay, veulent repartir en y laissant un immense merci à tous ceux qui chaque fois les accueillent si
chaleureusement.

COMMISSAIRE
NATIONAL ROUTE
C

haque année à Vézelay, c’est quelques milliers de scouts adultes qui se retrouvent comme pèlerins pour
marcher ensemble, camper et surtout communier d’un seul cœur à cette spiritualité si particulière qui unit
cette communauté d’hommes !
La Toussaint est Le rendez-vous Scouts d’Europe pour notre grand pèlerinage annuel vers Vézelay. Ce sera
l’occasion de célébrer un triple jubilé :
• S’associer au grand jubilé de la Miséricorde proclamée par le pape François
• Actualiser la réconciliation européenne scellée après-guerre par nos pères en 1946, lors de la croisade de la paix
• Fêter 40 ans de route scout d’Europe sur la colline éternelle.
Par ses méditations et ses conseils, son regard aiguisé mais paternel sur l’Église de France, le Cardinal Sarah, en
invité d’honneur, sera présent pour nourrir notre réflexion sur le thème de du pèlerinage : « Établir le règne du
Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure »
Le philosophe Fabrice Hadjadj, présent lui aussi pour la circonstance, apportera son témoignage exceptionnel sur
apprendre à devenir homme, c’est à dire père.
Vézelay, c’est le rassemblement de jeunes de 17-20 ans qui ont envie de construire une société où chacun serait
tourné vers l’autre, et le style qu’ils ont choisis pour s’y préparer est de venir se retrouver et se former en toute
simplicité dans le cadre scout : vivre l’aventure de la vie en groupe dans la nature, pèleriner ensemble et camper
sous la tente !
Gageons que Vézelay 2016 sera encore un temps fort pour tous les routiers scouts d’Europe.

• Jean-Baptiste LEFÈBVRE
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PROGRAMME
RASSEMBLEMENT
40 ans que les scouts d’Europe lancent leur année route à Vézelay.
Le choix de Vézelay n’est pas anodin. C’est non seulement un point de départ des chemins de Saint Jacques de
Compostelle qui parle à tous les routiers, mais c’est aussi un haut lieu marqué par les figures de Sainte MarieMadeleine, Saint Bernard de Clervaux, le père Doncoeur et Saint Jean XXIII qui y présida voici 70 ans la croisade
de la paix.
En 40 ans, l’attachement des Scouts d’Europe pour le Vézelien et ses habitants s’est aussi renforcé. L’histoire
s’écrit aussi par des relations humaines, tissées au fil des années avec les communautés paroissiales, les
municipalités, les commerçants, les autorités qui nous accueillent chez eux avec bienveillance.

• Bertrand HUMEAU

Responsable du Rassemblement

Cette amitié se cultive tout au long de l’année par les contacts échangés, lors des visites de préparation et
les reconnaissances effectuées par l’équipe d’organisation de ce pèlerinage. En effet, ce qui fait le succès de
Vézelay, c’est non seulement l’enthousiasme de ces 1500 jeunes hommes qui pèlerinent joyeusement le long
des 250 km de chemins à travers tout le Vézelien et se retrouvent heureux d’être ensemble lors de la veillée
d’adoration. Mais c’est aussi les efforts conjugués d’une centaine d’experts bénévoles, qui toute l’année dans
l’ombre font aboutir le miracle, animés par le seul désir de servir leurs frères.
Organiser Vézelay c’est grandir pour faire grandir : quel privilège que de contribuer à cette œuvre du Bon Dieu !

VENDREDI 28/10

Départ de la marche en tronçon
Arrivée et installations du bivouac

SAMEDI 29/10

Messe puis reprise de la marche
Installation du bivouac

DIMANCHE 30/10

Messe puis reprise de la marche
Arrivée de tous les tronçons à Ruesses
Installations du bivouac
Procession
Veillée d’adoration

LUNDI 31/10

Grand rassemblement avec tout le monde
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TRONÇONS
POUR ALLER À VÉZELAY
TRONÇON BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULd (Alsace, Bourgogne Franche-Comté,

Champagne-Ardennes, Pays de France, Lorraine, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni)

TRONÇON Saint LOUIS (Yvelines)
TRONÇON BIENHEUREUX MARCEL CALLO (Ile-de-France, Notre-Dame Royale, HAF, Biélorussie,
Lettonie, Lituanie, Russie, Ukraine)

TRONÇON Saint PAUL (Cœur de France, Maine-Anjou, PLASAV)
TRONÇON Saint JEAN-BAPTISTE (Auvergne Forez, Lyonnaise Dauphiné Savoie, Pologne, Autriche,
Hongrie, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie)

TRONÇON Saint JACQUES (Aquitaine, Haut-Languedoc, Languedoc-Roussillon, Provence, Italie)
TRONÇON Saint BERNARD (Bretagne, Normandie, Espagne, Portugal)

TRONÇON Sainte Marie-Madeleine & Tronçon Sainte Marthe
(Tronçon de l’orchestre & tronçon commun)
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DÉPART
DES TRONÇONS

(28 Octobre 2016)

Tronçon Saint Jacques
(Mailly-le-château)

Tronçon Saint Paul

(Druyes-les-Belles-Fontaines)

Tronçon Saint Jean-Baptiste
(Varzy)

Tronçon Saint Bernard
(Cravant)

Tronçon Saint Louis
(Corbigny)

Tronçon Bienheureux Charles de Foucauld
(Montréal)

Tronçon Bienheureux Marcel Callo
(Quarré-les-Tombes)
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HISTORIQUE
DE LA ROUTE
La Route fut inventée par Baden-Powell

1920

1930

Les organisations de jeunesse sont interdites.
Cependant Vichy autorise le scoutisme.

2nd GM

Aprèsguerre
En 1964, les Scouts de France réforment leur
pédagogie. Certains jeunes, à qui le mouvement ne
plaît plus, vont aller dans un autre mouvement peut
connu et encore petit, les Scouts d’Europe.

Au sortie de la guerre, le prestige de la Route est
énorme. La Route va beaucoup influencer le reste
du mouvement.

1960

19701980
Organisation du pèlerinage de l’Année Sainte des
Guides et Scouts d’Europe à Rome. Le mot du Pape
Paul VI encourage chefs et cheftaines,
routiers et guides-aînées.

La Route devient expérimentale pendant la seconde
guerre mondiale.

Le premier «clan» de chefs des Guides et Scouts
d’Europe démarre, sous l’impulsion de Jean-Charles
et Patrice de Coligny. Réflexion pour faire un
nouveau modèle de Route. La première Route pilote
nationale a lieu en 1974.

1975

Sept.
1975

Investiture de Jean-Charles de Coligny comme
« Commissaire National Route ». La Route est
considérée désormais comme troisième branche
pédagogique, au même titre que le Louvetisme et
les Éclaireurs.
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HISTORIQUE
DE LA ROUTE
L’Équipe Nationale Route lance alors,
la « Route Saint-Jacques ». Le but est d’emmener
les jeunes Routiers pilotes se construire au fil des
chemins de ce pèlerinage.

Déc.
1975

Nov.
1976

Pour la première fois le Saint-Sacrement passera en
procession au milieu des rangs des Routiers pour un
face-à-face fondateur. Cette tradition est restée.

Pour le vingtième anniversaire, les routiers sont
plus de 2000. Ce seront 110 prêtres et séminaristes
qui seront venus de la France entière pour assurer
l’accompagnement spirituel du pèlerinage.

2005

2009

40ème édition du Pèlerinage
des Routiers Scouts d’Europe, à Vézelay.

Jean-Charles de Coligny, qui avait ouvert la « Route
Saint-Jacques », lance à Vézelay le pèlerinage annuel
de la Toussaint des Routiers Scouts d’Europe.

Nov.
1984

Nov.
1995

Édition d’un livre à l’occasion de la 30e édition.
Invitation des autres mouvements SUF, SGDF, EUROPA.

(suite)

Ce rassemblement prend une dimension
internationale. Les Routiers ne viennent pas
seulement de France mais aussi de la Belgique,
Allemagne, Roumanie, Espagne, Portugal, Suisse,
Italie, Pologne, Lituanie, Biélorussie, Russie et
Slovaquie.

2015
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INFOS
PRATIQUES

CONTACT PRESSE :
Laurent Garnier

laurent-garnier@scouts-europe.org

06 87 70 64 97
Guides et Scouts d’Europe
38-40 rue des cordelières - 75 013 PARIS
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