La paroisse du Christ‐Roi organise pour septembre 2022 un voyage en
Bourgogne en marchant sur les pas de Saint Bernard. Pour des raisons pratiques
l’organisation du voyage est déléguée à l’association culturelle ACSA‐
Bonnecousse.
Mais pourquoi le Bourgogne ?
Au moyen‐âge, les moines bénédictins et cisterciens se sont répandus et ont
rayonnés en Europe, de la Sicile à la Scandinavie et de l’Irlande jusqu’à la Pologne
à partir de la Bourgogne. Pour quelques uns, ce sont les racines même de
l’Europe et c’est ce que nous devrions découvrir ensemble.
Mais la Bourgogne, ce n’est pas que cela :
 C’est aussi des sites de pèlerinages comme Vézelay et Paray‐le‐Monial,
 C’est aussi des lieux touristiques avec Dijon, capitale des grands ducs
d’Occident, Beaune et ces hospices, le Clos de Vougeot transition des
moines à la confrérie des chevaliers du Tastevin
 C’est aussi des paysages : le parc naturel du Morvan et la route des grands
crus de Bourgogne
Nous verrons tout cela et d’autres choses encore.
Pour revenir à l’aspect spirituel, il ne sera pas négligé mais il ne sera pas imposé.
Il y aura une messe tout les jours, et dans ce qui est prévu à ce jour, nous aurons
une messe dans l’église Saint Bernard sur le lieu de naissance de Saint Bernard,
une messe dans l’abbatiale de l’abbaye de Cîteaux, abbaye où Saint Bernard
frappa à la porte le jour où il voulut devenir moine, une messe dans la basilique
de Vézelay, près du lieu où Saint Bernard lança son appel pour la deuxième
croisade, et au retour une messe dans l’église templière de La Cavalerie, car Saint
Bernard a joué une rôle clé dans l’établissement de la règle de l’ordre des
templiers.
Le voyage se fera an autocar grand tourisme, avec hébergement en hôtel trois
étoiles. Pour des raisons légales et d’assurances tous les participants devront
être membre de l’ACSA (l’adhésion n’est que de 10€/personne). Le voyage sera
fait à prix coûtant et est estimé à 750€/personne tout compris ! Vous n’aurez
plus qu’à acheter des souvenirs.
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être
intéressées, n’hésitez pas à vous procurer un dépliant/bulletin d’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire contacter
Alain Houlès au 06 07 36 65 78

