Vézelay 2013

http://pelerinagesdefrance.fr/Vezelay-2013

Vézelay 2013
- Pèlerinages scouts -

Date de mise en ligne : lundi 28 octobre 2013

Copyright ©

Copyright ©

Pèlerinages de France

Pèlerinages de France - Tous droits réservés

Page 1/3

Vézelay 2013

PELERINAGE DE TOUSSAINT DE LA BRANCHE
AINEE
DES SCOUTS D'EUROPE à VEZELAY (YONNE)

DU JEUDI 31 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
2013
Haut-lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, la basilique Sainte Marie-Madeleine de Vezelay, abrite des reliques de
Sainte Marie-Madeleine. Saint Bernard y prêcha la deuxième croisade en 1146. Richard Coeur de Lion et Philippe
Auguste s'y retrouvèrent au départ de la troisième croisade en 1190. Nombreux furent les rois de France, dont Saint
Louis, qui y vinrent en pèlerinage.

Le site et la basilique, ancienne abbatiale bénédictine sont de grande beauté ; la basilique, chef d'oeuvre de l'art
roman avec ses chapiteaux et ses portails sculptés, mais aussi de l'art gothique avec son magnifique choeur et son
transept, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, label conféré par l'UNESCO.

Ce sanctuaire a été choisi par les Routiers de la Fédération des scouts et guides d'Europe pour y effectuer leur
grand pèlerinage annuel.

C'est ainsi que, depuis 1976, à la Toussaint, les Routiers Guides et scouts d'Europe cheminent à pied jusqu'à la
Basilique de Vezelay pour un grand rassemblement et un grand moment de prière, de recueillement et de
communion autour du Christ-Sauveur, Frère et Chef de tous les scouts catholiques .
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" class='spip_out' rel='external'>Informations et inscriptions
Informations pour les pèlerinages individuels

Secrétariat de la basilique ouvert
"du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h,
"de 14h45 à 16h45,
"le samedi de 9h30 à 12h,
"2 route d'Asquins, 89450 VEZELAY
Tél. : 03.86.33.39.50
Courriel
Hébergements

Hôtellerie monastique Saint-Bernard
du mardi au vendredi, de 9h à 12h, de 14h30 à 17h,
le samedi de 10h à 12h.
Maison Saint Bernard,
rue des Ecoles, 89450 Vézelay,
tél. : 03.86.32.36.12
fax. : 03.86.32.37.
Sites à consulter
Rassemblement de Vézelay
UNESCO
Basilique de Vézelay
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