
PASTORALE DE LA SANTE - SEM 

Permanences : mardi de 14h30 à 17h30 - secrétariat : lundi, mardi, mercredi après-midi 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Bonjour à chacune et chacun, 

 
 
 

La Pastorale de la Santé de Sens-Auxerre, en collaboration avec les autres diocèses de la 
Province ecclésiastique est très heureuse de vous inviter à : 
 

Une journée de rencontre à Vézelay,  
Mardi 21 juin 2022 

 

Avec Marie Madeleine apôtre 
 

Jour du solstice d’été où l’on peut suivre un « chemin de lumière » dans la basilique 

Nous serons accompagnés par Mgr Giraud archevêque de Sens-Auxerre. Ce sera l’occasion 
de nous retrouver, de nous ressourcer et de péleriner dans une démarche synodale. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Un car de 50 places est prévu pour notre diocèse  
Bulletin d’inscription : accompagné de votre règlement  - AVANT LE 12 juin 2022 - 

à Pastorale de la santé, 9 bis bd Voltaire 21000 Dijon - pastorale.sante21@orange.fr 

CB à l'ordre de " A. D. Pastorale de la Santé " 
 

Participera à la journée de rencontre à Vézelay les 21 juin 2022 : 
 

M. – Mme – Père – Sœur :   ................................................................................................................................. 

Diocèse / équipe de : ……………………………………………………………………. 
Courriel : ………………………………………..                    : ………………………………… 
 

❑ Je viens en car      ❑ je viens par mes propres moyens 
 

❑ Je choisis le chemin (voir verso) :  
 
➢ Je joins un chèque bancaire de 13,00 € par personne - à l’ordre de « AD pastorale de la Santé ». 

➢ Merci de grouper vos règlements par équipe 
   Si espèces : impérativement dans une enveloppe avec vos noms et adresse  

 
Avec l’équipe provinciale des Pastorales de la Santé,  
des diocèses de Sens-Auxerre, Autun, Nevers et Dijon.  

Thérèse Picoche et P. Pascal Begin, Dirce Moro et P. René 
Aucourt, P. Thierry-Marie Bastien, P. Étienne Hache, et 
 Francine Rousset Imbert. 

Service Diocésain 
 

Nous attirons votre 
attention : 

 

La Basilique est située au sommet 
d’une colline dont l’accès n’est 
permis qu’aux personnes pouvant 
marcher sans difficulté.  
Prévoir des chaussures de marche 
et un sac léger pour le pique-nique. 

 



PASTORALE DE LA SANTE - SEM 

Permanences : mardi de 14h30 à 17h30 - secrétariat : lundi, mardi, mercredi après-midi 

 

Dans une démarche synodale 
 

« Marie Madeleine apôtre » 
Conférence de Mgr Giraud  

 

En pratique :   
 

• 8h00 : Départ de Dijon parking église (cité*) Ste Bernadette 

• 10h30 : accueil à Vézelay en bas du village  
Présentation de la journée et montée vers la basilique en petits groupes et 

par étapes pour une réflexion synodale.  

3 chemins : 
- ------ le chemin bleu, central, est le plus direct et le plus court, mais forte déclivité 

- ------ le chemin vert « des remparts » fait 1,300 km en pente douce pour de bons marcheurs 

- ------ le chemin rouge « de la Cordelle » plus long et escarpé est réservé aux bons marcheurs 

Impératif : S’inscrire pour l’un des chemins. 

• 12h15 messe à la basilique suivie du repas 

• 14h30 introduction au chemin de lumière suivie de la conférence 
 

Prévoir :  
- De bonnes chaussures de marche 
- Un sac à dos ou sac léger  
- Un pique-nique  

 

• Fin de la rencontre 17h00 – retour à Dijon vers 19h 00* (parking Bd des 

Martyrs de la Résistance – à côté du poste de police) 
 


