
Week-end à Vézelay : « Pèlerins : vivre l’esprit du chemin » 
 
A Vézelay, sur la colline éternelle, une halte privilégiée dans l’esprit du chemin  : tel est le 
programme du week-end des 18 et 19 juin. 
 
Le week-end des 18 et 19 juin, les Fraternités monastiques de Jérusalem, en partenariat 
avec l’hebdomadaire Le Pèlerin, proposent un temps à l’écart à Vézelay (Yonne), sur la 
colline éternelle, pour découvrir, accueillir, donner, se mettre en marche. Et pour 
réfléchir sur l’esprit du chemin. 
 
Au programme : 
• Arrivée et installation le vendredi 17 juin en soirée. 
Samedi 18 juin : 
Matin : 
• Atelier « Chemins de vie » par Gaële de La Brosse (journaliste à l’hebdomadaire Le 
Pèlerin) et Marie-Eve Humery, auteur du livre Sept grâces sur le chemin de Compostelle 
(éditions Salvator). 
• Verre de l’amitié et séance de dédicaces à l’accueil de l’Association des Amis de Saint-
Jacques-de-Compostelle de la voie de Vézelay. 
• Déjeuner animé par Huberta Wiertsema et Arno Cuppen (gîte L'Esprit du chemin). 
Après-midi : 
• Marche aux alentours de Vézelay avec haltes et témoignages à La Cordelle et à l’église 
Saint-Jacques d’Asquins. 
• Office monastique des vêpres chanté à la basilique de Vézelay. 
Soirée : 
• Concert à la basilique de Vézelay. 
Dimanche 19 juin : 
• Visite pérégrine de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. 
• Messe dominicale à la basilique de Vézelay. 
• Déjeuner et départ. 
 
Date : 18 et 19 juin. 
Organisation : Fraternités monastiques de Jérusalem et l’hebdomadaire Le Pèlerin, en 
partenariat avec l’Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de la voie de 
Vézelay, le gîte L’Esprit du chemin, les frères franciscains de La Cordelle. 
Lieu : Vézelay. 
Tarif : 108 euros par personne (comprenant hébergement + repas à partir du vendredi 
soir : 88 euros ; contribution pour la session : 20 euros). 
Renseignements et inscriptions : secrétariat de l’hôtellerie monastique – Tél. : 03 86 
33 22 14. E-mail : hotellerie@basiliquedevezelay.org 
Respect des règles sanitaires en vigueur. 
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