Pélerinage de
Jean-Pierre PANCHEN

Dimanche 31 juillet – Départ de Luzarches
C'est à la fin de la messe dominicale que Jean-Pierre Panchen a reçu la bénédiction du Père Monnet.
Sa marche vers Rôme s'est effectuée immédiatement sous les applaudissements de notre communauté.
Jean-Pierre emmène avec lui les intentions de prières que nous lui avons remises au cours du mois de
juillet. Il est notre envoyé et c'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous le suivrons sur son chemin de
1450 km vers Rôme.

Samedi 6 août – Arrivée à Reims (150 km)
« Je suis ce soir à Reims après un parcours record de plus de 40 km aujourd'hui. Je suis à l'hôtel 1ère Classe
et la journée de repos de demain dimanche me permettra de t'envoyer quelques clichés et nouvelles. Pour
l'instant
l'urgent
est
de
ne
remettre.
Salut
et
amitiés
à
toutes
et
tous.
Bien Fraternellement. »
Dimanche 7 août – Repos à Reims
« Messe chantée en Grégorien, recueillement puis obtention de la Crédentiale. Aussi un grand nettoyage
après sept jours de campement. Telle fut cette matinée. Je te joins 3 photos : départ de Luzarches,
arrivée à Reims et le premier tampon sur ma Crédentiale*.

* La Crédential
La crédential est un document, délivré par une
association laïque, qui certifie que vous êtes un pèlerin
BONA FINA (de bonne foi). Ce document peut
également être délivré par un représentant de l'église, il
s'appelle alors Créanciale.
On la fait tamponner au départ du pèlerinage et
chaque jour suivant dans les églises, les refuges, les
offices de tourisme et tout au long du chemin. En
effet, elle sera exigée si vous choisissez de dormir dans
les Albergues ou les auberges de jeunesse.
Votre crédential va donc devenir le témoignage en
image de votre chemin.

Vendredi 12 Août – Brienne le Château/Abbaye de Clairvaux (295 km)
Arrivée à Brienne le Château. « Je serai demain à l'Abbaye de Clairvaux pour mon repos dominical et la Fête
de l'Assomption. Bonnes pensées à tous. »

Mardi 16 Août (300 km)
« Mes deux premiers repos hebdomadaires sont sous l'égide de Saint Pierre : Reims et Bar-surAube. De cette dernière ville je t'envoie la photo de l'église Saint Pierre. Salut et fraternité à
tous. Cordialement.»
Vendredi 19 août – Langres (375 km)
« Je profite d'une liaison wifi. Ce soir à Langres. Hier à Richebourg.
Pense bien à vous tous. Cordialement. »

Samedi 20 Août 2016 – Besançon (480 km)
« Dernières nouvelles : une journée de repos et de nettoyage à Besançon après des escales au plus
près du parcours de Sigéric* comme certaines photos en témoignent (dans l'ordre): Bar-sur-Aube le
13, Clairvaux, Richebourg, Langres, Champlitte, La Chapelle Saint Quillian les jours suivants pour
arriver ici hier samedi après-midi.
Demain après la messe je rejoins Faucherans pour une demi étape. Cordialement. »

Le parcours de Sigéric
Sigéric est archevêque de Cantorbéry de 990 à 994. Il est à l'origine de la plus ancienne
description d'un des itinéraires de la Via Francigena, ce réseau de voies et de routes
qu'empruntaient les pèlerins venant de France pour se rendre à Rome.
En 989 ou en 990, Sigéric s'est rendu à Rome pour y recevoir le pallium des mains du Pape.
L'itinéraire de son voyage de retour, en 80 étapes d'environ 20 km, est connu par un manuscrit.
C'est sur la base de cet itinéraire, plus anciennement attesté même que celui de Compostelle,
qu'a été balisé l'itinéraire actuel.
Mardi 23 Août – Mouthier Haute-Pierre (525 km)
En raison des fortes chaleurs et à des fins de récupération de la fatigue la progression de JeanPierre est momentanément suspendue à Mouthier Haute-Pierre.
En attendant sa remise en route Jean-Pierre nous fait parvenir sa « crédentiale » qui est le
témoignage de son chemin vers Rôme.

Dimanche 18 septembre – Villeneuve (Suisse) – 659 km
Après une période de récupération, Jean-Pierre a repris son chemin vers Rôme mardi 13 à MoutierHaute-Pierre.
Il a fait étape successivement à Des Fourgs et à Orbe après être entré en Suisse. Il a poursuivi sa
route en descendant vers le Lac léman. Après sa journée de repos ce samedi dans la paroisse
Sainte Amédée de Lausanne il a poursuivi jusqu'à Villeneuve, via Montreux, qu'il a atteint ce
dimanche.

Jean-Pierre nous rassure sur sa condition physique. Au cours des trois prochains jours il entamera
sa montée vers le Col du Grand Saint Bernard (altitude 2469 mètres).

Lundi 19 Septembre – Saint Maurice (Suisse) – 681 km
« Je viens d'arriver à St Maurice et bénéficie d'une bonne liaison wifi. J'en profite pour te
transmettre une photo du "verrou" de St Maurice, où passent le Rhône, la route, l'autoroute en
sous-terrain, le chemin de fer et les Pèlerins à pied ! J'y ajoute une vue de ma cellule au foyer
des franciscains. »

Lundi 26 Septembre – Chatillon (Italie) – (799 km)
Après St Maurice Jean-Pierre a rejoint Martigny puis Orsières et, avant le grand saut sur le sommet
de la Via Francigena, Bourg-Saint-Pierre. Puis, il est parti à l'assaut du col du Grand Saint Bernard.
On consultera la carte donnant le dénivelé de son ascension depuis Martigny juqu'au sommet à
2469 mètres. Il nous a adressé le message ci-après depuis Chatillon dans lequel il donne quelques
précisions sur cette étape difficile de son chemin vers Rome.

« Après l'ascension du col du Grand Saint Bernard j'ai amorcé le 23 septembre ma descente,
périlleuse, vers Aoste que j'ai rejoint le 24. Tu verras des photos de cette descente (avec la
marmotte...). Après un départ tardif le dimanche 25 (photo à 11h30 du clocher de la cathédrale d'
Aoste) j'ai atteint Chatillon (photo au soleil déclinant de la dernière colline à gravir) et son
monastère francicain ».

« Le parcours est maintenant devenu plus plat (photo de la vraie voie romaine à Donnas où est
passé notre Sygéric). À mon arrivée à Chatillon j'ai pris possession de mon gîte pour une bonne
journée de repos - la dernière était à Lausanne - bien méritée après maintes journées
ininterrompues d'escalades et de descentes qui mettent les articulations à rude épreuve. Bon
courage pour la publication de tout ça. Merci d'informer les paroissiens qui me suivent.
Fraternelles amitiés à eux ».

Mercredi 28 Septembre – Ivréa (852 km)
Jean Pierre dispose maintenant des liaisons wifi ; ce qui n'avait pas toujours été le cas jusqu'ici. Sa
journée de repos à Chatillon été salutaire. Après un passage à Cavaglia et à Pont Saint Martin il
poursuit son chemin sur la Francigéna (voir ci-après) et il est arrivé ce jour à Ivréa. Il nous adresse
trois photos de Cavaglia et dautres de Saint Martin avec un pont de la voie romaine et l'autre de la
cathédrale d'Ivréa et du torrent des kayacs sur le Lys

La Francigéna
La via Francigena (pouvant se traduire par la « voie qui vient de France ») est un réseau de
routes et chemins empruntés par les pèlerins venant de « France » pour se rendre à Rome. Il
serait trop restrictif de l’identifier au seul itinéraire de Sigéric, archevêque de Cantorbéry, qui
effectua le trajet en 990 et en laissa la description dans un document qui récapitule ses 80
étapes, lors du voyage de retour depuis la « ville éternelle » jusqu’au siège de son évêché.
Toutefois, le voyage de Sigéric permet de donner un visage aux millions de pèlerins qui se sont
rendus à Rome depuis les différentes provinces françaises.
À l'instar du chemin de Compostelle, c'est une importante voie de pèlerinage médiévale qui a
été récemment l'objet d'études, d'un balisage et d'une reconnaissance en 2004 par le Conseil
de l'Europe comme « grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe ».
Source : Wikipédia

Dimanche 2 Octobre – Mortara (891km)
« Ma progression s'est ralentie. J'ai integré un binôme franco-americain que j'ai rencontré hier. Ils
avancent moins vite et mes articulations, mises à rude épreuve, vont bien profiter de cette baisse
de régime. Le tiers du parcours italien s'achèvera à Plaisance dans trois ou quatre jours.
Je te joins quelques photos de la plaine où dominent les tours et les clochers entourés de rizières
depuis Vercelli à Mortara. Salut et fraternité à tous ceux qui suivent mon 'camino' ».

Vendredi 7 octobre – Fioranza d'Arda - (1026 km)
Dans son message Jean-Pierre nous informe que son parcours se déroule sans incident. Contournant
le ville de Milan, il est dans la plaine du Pô et, là, il va de surprises en étonnements devant les
paysages, les architectures et tant de beauté.
En début de semaine nous l'avions quitté à Mortara où il séjournait à l'Abbaye d'Angers. Il a repris
son chemin vers Galasco (accueilli au Centre Exodus, le 2), puis vers Pavie, belle ville au pont
couvert et de superbes quartiers, où il a été hébergé le 3 à Santa Maria in Betlem, puis à Miradolo
Terme le 4 avec accueil à la paroisse. Le 5 octobre il a pris le chemin de Plaisance et franchi le Pô
aux méandres impressionnants.
Le 6 octobre il a observé une journée de repos à Plaisance, magnifique ville historique où il a
trouvé refuge en banlieue, à Montage, avant de rejoindre Fiorenzuola d'Arda d'où il nous a envoyé
son message.

Lundi 12 Octobre – Berceto (1109 km)
« Après Fiorenzuola j'ai fait étape entre samedi 17 heures et dimanche 13 heures chez les Frères
et Soeurs franciscains de Betania à Cella di Noceto. Un accueil mémorable dans un ensemble
magnifique avec des contacts enrichissants du postulant au Père supérieur. L'après-midi du
dimanche m'a conduit à Fornovo di Taro à l'accueil de la paroisse.

Ce matin démarrage pour l'étape la plus dure pour franchir la chaîne des Appennins, sous une
pluie battante. Bien m'a pris de m'arrêter, trempé, dans un bar à midi où quelques raviolis m'ont
revigoré car au redémarrage la pluie avait cessé et me voilà arrivé ce soir à Berceto après
quelques rayons de soleil.
J'ai toutes les intentions dans mes prières et elles me font avancer comme ce matin dans les
pentes boueuses. Merci encore cher Francis de transmettre mes salutations fraternelles à tous les
suiveurs et suiveuses sur le site dont tu prends soin ».

Mardi 11 octobre – Pontremoli (1136 km)
« Je viens d'arriver à Pontremoli après le passage d'un col des Appennins à 1041 m, le Passo della
Cisa dans le vent froid de cette déjà mi-octobre.
Cette étape redoutée avait débuté dans les bourrasques de pluie et de vent qui allèrent, comme
hier, en se calmant, pour arriver ici avec quelques gouttes et un timide soleil. Comme quoi 《 pluie
du matin n'arrête pas le pèlerin 》. Bonjour à tous et à bientôt ».

Jean Pierre devrait maintenant rejoindre la côte méditerranéenne à Marina di Massa, puis rentrer
de nouveau dans les Appennins. Il poursuivra son chemin vers Rôme, à 450 km environ, via Lucca et
Sienne .

Mercredi 12 octobre – Aulla (1160 km)
« Ce soir je suis à Aulla, en route vers la méditerrannée. Demain j'y serai peut-être au bord si les
orages prévus le permettent Je ne manquerai pas de t'informer de ma premiere baignade !! si le
temps s'y prête.
Je te joins une photo de l'arrivée à Aulla sous le soleil avec quelques nuages sur le côté maritime
des montagnes. Salut à toi ».

Jeudi 13 octobre – Avenza (1191 km)
« A côté de Carrare un accueil pèlerin m'abrite de la pluie qui ne m'a pas permis de me baigner. A
Avenza exactement. Bonne soirée. Et à la prochaine étape ».
Mardi 18 octobre – San Miniato (1282 km)

Jean Pierre était à Lucca pour son repos dominical. Puis lundi il a fait étape à Altopascio et mardi à
San Miniato. Dans son message reçu ce mardi 18, Jean-Pierre fait le point sur son parcours. Les
onze dernières étapes auxquelles il fait allusion lorsqu'il aura rejoint Sienne en fin de semaine
représentent approximativement 285 km. Voici son message :
« Je tiens le bon bout : Sienne et sa Sainte Catherine m'attendent ; j'espère y être samedi
prochain. Et puis il restera 11 étapes jusqu'à Rome. Toutes les intentions que je porte et qui me
portent sont toujours présentes dans mes pensées et mes prières.
Je te joins trois photos de Lucques (Lucca en italien) : de la somptueuse église San Michele in
Foro, du fameux labyrinthe de la cathedrale et de la sculpture du Christ ressuscité qui y est
exposée attribuée à Nicodème lui-même.
Salut et fraternité à tous et à toi cher Francis ».

Lundi 24 octobre – San Quirico d'Orcia (1403 km)
« Sienne m'a bien vu arriver samedi vers 13 h. Je suis allé de suite saluer Sainte Catherine et la
prier de satisfaire toutes les intentions et de soutenir l'engagement de Pierre (Frelat).
L"accueil chez les Petites Sœurs des Pauvres réchauffe bien par la fraîcheur des soirs maintenant
installée. Dimanche, la messe terminée j'ai quitté la ville sans regrets : trop de touristes et de
commerces qui contrastent avec ce que vit un pèlerin souvent seul en pleine nature.
Ci jointes les photos de la chapelle de Sainte Catherine et du fameux Duomo, dont l'accès est
payant, la messe ayant lieu dans une petite chapelle adjacente et isolée de la nef.
Sinon tout va bien, après Ponte d'Arbia, l'auberge communale de San Quirico d'Orca m'abrite ce
soir. Salut et fraternité à tous ».

Jeudi 27 Octobre - Aquapendente (1453 km)
Les communications entre Lucca et Sienne n'étaient pas des meilleures et des épisodes de pluie et
d'ampoules, résolus maintenant, ont perturbé son cheminement Jean-Pierre qui revient donc un
instant sur cette partie de son itinéraire.
« Après Altopascio le 17 (où une machine à laver et son programme "spécial shoes" m'ont donné la
malencontreuse idée de laver mes chaussures - d'où les dégâts aux pieds, dès les premiers kms
suivants) je suis arrivé le lendemain à San Miniato, dans un super gite, puis à Gambassi Terme, et
une série de villages médiévaux haut perchés : San Gimignano, Monteriggioni le 21, avec des
chaussures neuves (photo 2 en plein effort) pour enfin arriver à Sienne le fameux samedi 22.
Enfin pour reprendre la chronologie, Sienne vite quittée, les étapes se sont enchaînées : Ponte
d'Arbia dès le dimanche soir, où j'ai rejoint la Via Cassia au km 168 après les Via Émilia plus au
nord et Aurelia près de la mer, le lundi 24, San Quirico (photo d'enfants entre la mairie et
l'église). Mercredi 26 je suis arrivé à Radicofani (photo de mon plat de pâtes) et ce soir à
Aquapendente où l'orage prévu tonne.
Et selon la formule consacrée : à suivre ... pour les 8 dernières étapes, au relief moins accentué.
Toutes mes fraternelles amitiés à ceux qui te lisent, cher Francis, sur la page de notre aussi chère
paroisse ».

Dimanche 30 Octobre - Sutri (1535 km)
« Je viens de parcourir 100 km en 3 jours.
De Aquapendente j'ai rejoint directement Montefiascone sans m'arrêter à Bolsena pourtant
magnifique au bord du lac du même nom et de Montefiascone, à 100 km de Rome, directement à
Vetrella en sautant l'étape de Viterbo. Ce soir le couvent des Carmélites m'accueille à Sutri (photo
de ce que l'on découvre dès la sortie du bois qui termine l'étape).
Rome pourrait être atteinte mardi 2 novembre.
Bonjour à vous tous depuis mes derniers km (70 par la Francigena) sous le soleil du Latium ».

Dimanche 30 Octobre – F romello (1570 km)
Ce même jour, suite au message qui lui a été adressé concernant la secousse séismique dans la
région de Norcia, que Jean-Pierre pourrait avoir ressentie, voici le message qu'il nous adresse :

« Merci de votre attention concernant les effets de cette secousse qui aurait pu m'affecter. À
Sutri d'où je partai à 6 heures (heure été) rien n'a été ressenti. Rien non plus sur la route jusqu'à
Fromello où je suis cet après midi après 35 km.
Demain même distance pour arriver à Rome où je serai donc pour la messe de la Toussaint,
finalement en avance par rapport aux prévisions formulées dans mes précédents messages.
Photos de Sutri au départ de ce matin et d'Antonino avec moi et de scouts qui rehabilitent une
fontaine sur le chemin Via Francigena.
Merci Francis mais je n'ai pu lire ton message avant que tu puisses rassurer les paroissiens
inquiets. A bientôt pour les témoignages de Rome ».

Lundi 31 Octobre – ROME (1610 km)
Jean Pierre nous informe ce soir à 22 heures 30 de son arrivée à Rome et donne quelques détails
sur la fin de son pèlerinage.
« Mon chemin s'achève ici mais pas mon pèlerinage. Demain j'assisterai à la messe de la Toussaint
à Saint Pierre de Rome et découvrirai les lieux pour porter les intentions devant Saint Pierre et
Saint Paul.
Mais pas de chance, le Pape François serait absent ces jours-ci, et la basilique San Paolo serait
fermée suite aux séismes. J'en saurai plus demain.
Désolé de te donner ces infos si tard, mais l'arrivée, les formalites, l'hébergement prennent du
temps. Bonsoir et à la fin de cette semaine pour mon retour à Luzarches ».

Mardi 1er Novembre – ROME
« Cette journée fut consacrée à ma mission de présenter toutes les intentions et de prier pour
elles à la messe de la Toussaint à la basilique Saint Pierre de 10h30 ainsi que devant les sépultures
de Saint Pierre et de Saint Paul en sa basilique.
Les transports à Rome ne sont pas faciles à utiliser et le soir tombe vite. L'accueil des pèlerins à
"Hospitalis St Jacobi ac St Benedicti" est remarquable et le Testimonium obtenu après validation
de ma crédentiale est un vrai laisser passer partout. Demain l'audition du pape n'aura pas lieu
Papa Francesco étant absent.
Les formalités de mon retour à Luzarches vont meintenant beaucoup m'occuper. Je te joins cher
Francis les photos des deux tombeaux vus aujourd'hui et une vue de Saint Pierre ».

Mercredi 2 Novembre – ROME
« Aujourd'hui un peu de reconnaissance de la gare de départ, un peu de tourisme et de lèche
vitrines, mais beaucoup de reconnaissance dans mes pensées envers tous ceux qui se sont
interessés, par ton intermediaire, cher Francis, au parcours et à ce pèlerinage qui s'achèvent, et
dont le soutien m'a porté jusqu' ici.Pour ça un grand merci aux lecteurs de tes pages sur le site de
la paroisse de Luzarches.
Quant à mon premier objectif, QUE CHACUN SOIT ASSURÉ QUE J'AI MIS TOUT MON COEUR À
SOUTENIR TOUTES LES DEMANDES ET À PRIER POUR LES MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
AUPRÈS DE CEUX QUI ONT CONSTRUIT NOTRE ÉGLISE. À dimanche ».

Dimanche 6 Novembre – Luzarches
Lors de la messe célébrée ce dimanche, le Père Monnet YAPO, curé-doyen, a invité Jean-Pierre à
faire un bilan de son pèlerinage.
Bonjour à tous.
Dans les paroles du psaume de ce dimanche
il y a un passage qui m'a particulièrement
touché, il dit : « j'ai tenu mes pas sur tes
traces, jamais mon pied n'a trébuché ».
Me voilà revenu ce vendredi soir après trois
jours et demi passés à Rome où je suis arrivé
lundi
31
octobre
à
13
heures.
Malheureusement, je n'ai pas pu voir le Pape
qui était en Suède à ce moment là. Lorsqu'on
arrive à la fin d'un aussi
long pèlerinage on demande le diplôme, le
testimonium, que j'ai obtenu
facilement ce qui n'a pas été
difficile vu que ma crédential
était
particulièrement
bien
remplie après soixante-dix jours
de marche.
Mais je reviens aussi d'un
autre monde où l’entraide, le
partage, la solidarité et la
tolérance, par exemple vis-à-vis
des ronfleurs la nuit, sont le lot
quotidien. Un monde où l'accueil
dans
les
nombreuses
communautés
religieuses,
paroissiales,
associatives
et
communales
fait
partie
intégrante
de
l'activité
au
quotidien. Par exemple, la porte
de l'hospice du col du Grand
Saint Bernard n'a pas de serrure,
pas de clé et on peut y entrer
jour et nuit car l'accueil y est
permanent.
Les
bénévoles
participent aux joies simples de
la fraternité en donnant de leur
temps pour l'entretien, la cuisine
et les repas pris en commun.
Mais cet esprit on le trouve aussi rayonnant
tout autour de ces communautés et dans les
villages
traversés
où s'installent
aussi,
malheureusement, la méfiance, l'égoïsme et le
repli sur soi. Le passage d'un pèlerin réveille
aussitôt chez eux la générosité qui est en
chacun de nous.
Voilà d'où je viens : de cette part du
royaume de Dieu que nous pouvons vivre au
quotidien comme vous pouvez également le
vivre dans vos vies quotidiennes. Il y a quatre
ans, c'est la deuxième chose que je voulais vous
dire, je donnais un exemple du culte de la
Vierge Marie en Espagne au travers des
représentations des piétà.

Aujourd'hui, même constat en Italie, c'est la
culte de la Vierge Marie qui est prédominant
partout ; l'image est présente partout à travers
cette fois la représentation de la Vierge à
l'Enfant. Nous avons chez nous nos calvaires et
nos croix à tous les carrefours. En Italie, ce sont
des chapelles où la Vierge et l'Enfant Jésus qui
sont célébrés Cette symbolique de la mort mise
en scène dans les pietà et nos calvaires
contraste avec la joie et l'espérance de ces
représentations optimistes de la vie symbolisées
par la Vierge et l'Enfant.
La troisième chose, plus personnelle, est la
découverte voire la redécouverte
des écrits de Sainte Catherine de
Sienne. Je voudrais que quelquesuns d'entre vous puissent s'y
intéresser voir s'y réintéresser
parce qu'en fait ses écrits sont à la
fois
phylosophiques
et
contestataires. Sainte Catherine de
Sienne est docteur de l'Église et
patronne de l'Europe.
Il faut
surtout relire le « Dialogue de
Sainte Catherine de Sienne » et
plus particulièrement son troisième
traité intitulé le « Don des
larmes ».
Il
donne
cinq
explications au fait que les larmes
nous viennent de temps en temps,
que
c'est
véritablement
quelquechose d'intime que chacun
peut ressentir personnellement. Il
nous aide à retrouver la cause de
ces larmes et surtout la marque de
Dieu qui est en nous.
Donc voilà les trois retours que
je voulais vous faire. Mais le
principal de mon intervention c'est
aussi de dire un grand merci à vous
tous. Merci de m'avoir confié vos
intentions de prière, parfois bouleversantes, et
de m'avoir chargé de les présenter devant les
pairs de notre Église et de prier pour qu'elles
s'accomplissent, pour qu'elles se concrétisent.
C'est ce qui a été fait avec tout mon cœur. Merci
d'avoir suivi mon parcours sur le site de la
paroisse. Vous m'avez ainsi encouragé et
soutenu dans chacune de mes étapes pour
avancer et atteindre l'auberge suivante tous les
jours dans toutes les conditions de chemin et de
météo. À tous un grand merci. Enfin un grand
merci à celui qui a réussi à interprêter tous mes
messages et mes photos pour les représenter sur
le site de la paroisse. Je veux que pour cela
vous saluiez Francis. Merci.

