Saint- Jacques de Compostelle
Sud-Luxembourg
Le groupe-relais« Saint-Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg » est heureux de vous inviter à la journéerencontre

« Pèlerins de saint Jacques et de saint Dagobert
sur le même chemin »
qu'il organise

le samedi 08 octobre 2011 prochain à Mont-devant-Sassey (Meuse - France)

Cette journée pourra se prévaloir d'une toile de fond assez particulière puisqu'elle va jumeler deux saints aux
parcours bien différents qui se rejoignent sur un même chemin : notre saint Jacques-le-Majeur et saint Dagobert II.
Via Arduinna vers Saint-Jacques de Compostelle.
Depuis quelques années, l'association « Le Chemin des Pèlerins » a pour objectif d'ouvrir un chemin de Liège à
Vitry-le-François. Celuici se greffera sur le GR654 vers Vézelay, la Voie limousine puis le Camino Francès jusqu'à
Compostelle. En province de Luxembourg, le tronçon Suxy-Orval est opérationnel. En France meusienne, deux
associations étudient le parcours qui passe par Saint-Walfroy, Stenay, Mont-devant-Sassey, Dun-sur-Meuse.
Saint Dagobert II.
Les 3 dernières localités, par lesquelles passera la nouvelle voie de Compostelle, sont au coeur du culte à saint
Dagobert. Ce Dagobert n'est pas le fameux roi de la chanson si bien conseillé par saint Eloi, mais son petit-fils, le
roi Dagobert II. Né en 652, le petit Dagobert, jeune orphelin du roi mérovingien d'Austrasie Sigisbert III, est exilé
dans une abbaye irlandaise par le Maire du Palais Grimoald. En 674, il récupère son royaume et établit sa capitale
à Stenay. Pas pour longtemps. Le 23 décembre 679, il est assassiné dans la forêt de Woêvre. Canonisé vers 872,
saint Dagobert jouit d'un culte très vivace dans la région de Stenay où de nombreux sites évoquent le personnage.
Notre-Dame de Mont-devant-Sassey.
Point de départ de notre journée-rencontre, le petit village de Mont-devant-Sassey affiche fièrement son église
Notre-Dame de l'Assomption édifiée sur les contreforts boisés de l'Argonne. C'est un des plus beaux monuments
d'art roman de Lorraine.

A notre tour, pèlerins de Saint-Jacques, nous serons accueillis sur les terres de saint Dagobert pour une journée
de rencontre, de visite, de marche et d'histoire à Mont-devant-Sassey. Cordialité et convivialité sont les maîtresmots de ce moment que nous passerons ensemble.

Au programme


Lieu de rendez-vous: Salle des fêtes, Rue d'Andenne, (centre du village près de l'ancien lavoir),
Mont-devant-Sassey, Meuse, France. (petit village entre Stenay et Dun-sur-Meuse).
Parking dans les rues du village : merci de laisser libres les sorties de garages.



8h45-9h15 : accueil et inscription des participants à la salle des fêtes de Mont-devant-Sassey. Café
et gâteaux.



9h15-9h30 : montée à l'église Notre-Dame de l’Assomption de Mont-devant-Sassey.



9h30-10h30 : visite commentée de l'église.
http://www.mont-devant-sassey.org/site/eglise/eglise.html



10h30: départ de la marche vers Dun-sur-Meuse en passant par Milly-sur-Brandon. Environ 8 km.
Les chaussures de marche sont conseillées même si le parcours est aisé.



13h: repas au restaurant « Les Colimençarts », 15, rue Sainte Marguerite à Dun-sur-Meuse.
Au menu : Assiette anglaise – Rôti de porc et compagnie – Tarte maison – Café.



15h-16h45: retour à Mont-devant-Sassey par un chemin plus court (5km), pittoresque mais plus
ardu ! (Possibilité d'organiser une noria de voitures pour les pèlerins trop fatigués).
- dernier verre à la salle des fêtes de Mont-devant-Sassey … puis dislocation de la manifestation.

Inscription et participation aux frais.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de vous inscrire pour le dimanche 2 octobre au plus tard,


soit par courriel: postmaster@saintjacqueslux.be ,



soit par téléphone: Renée FIDLER (Arlon): GSM. 00/32/(0)497/44.38.28



Joseph BOEGEN (Arlon): Tél. 00/32/(0)63.21.77.69

ou

La participation aux frais de la journée est de 16 euros. Elle comprend l'accueil à la salle des
fêtes, la visite guidée de l'église de Mont-devant-Sassey, le repas de midi (sans les
boissons).
L'inscription ne sera effective qu'après paiement des 16 euros par participant sur le compte
de
Madame Renée Courtois
Rue Busleyden
B-6700 Arlon
001-0527698-94
Code Bic: GEBABEBB
Code IBAN: BE87 0010 5276 9894


Merci pour votre compréhension.

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe "Saint-Jacques de Compostelle –

Sud-Luxembourg" et sur le culte et le pèlerinage jacquaire dans notre province de Luxembourg belge:

www.saintjacqueslux.be . Il fournit aussi plus de précisions sur la journée-rencontre.

Au plaisir de vous rencontrer le 8 octobre prochain.

