
                Une semaine d’hospitalité à Vézelay.  

Je suis partie début Mai 2016, pour une semaine d’hospitalité à Vézelay. 
Vézelay ou la "Colline Eternelle", est un village de Bourgogne au cœur du Morvan. Dès mon 
arrivée, j’ai été touchée par le calme, la sérénité et la paix qui émanait de ce lieu… 
Village perché, dominé par la Basilique Ste Marie Madeleine, une merveille de sobriété et de 
pureté.Le contraste entre la nef de style roman avec des pierres sombres et le chœur de style 
gothique avec des pierres plus claires, est un symbole fort pour le pèlerin du passage de 
l’ombre à la lumière… 
 
La basilique est animée par les moines et moniales de la Fraternité Monastique de Jérusalem, 
leurs chants résonnent à chaque liturgie. 
Une de leur mission, est l’accueil des pèlerins. Ils gèrent le centre Ste Madeleine, situé au-
dessous, un accueil Donativo. 
 

Beaucoup de pèlerins marchent depuis la Hollande, la Belgique, 
l’Allemagne ou le Nord Est de la France. La plupart d’entre eux, vont 
jusqu’à St Jacques de Compostelle par la via Lemonvicencis (par Limoges 
et  Périgueux). D’autres passent par le Puy en Velay et d’autres partent sur 
la voie du pèlerinage d’Assise. 
 
Ce lieu d’accueil est simple et convivial, tenu par un ou 2 hospitaliers, qui 
s’engagent une semaine ou deux, sous la responsabilité de Frère Philippe. 
Sa capacité d’accueil est de 17 lits répartis sur 2 dortoirs, une cuisine est à 
la disposition des pèlerins avec des produits de première nécessité. J’étais 
toujours présente aux repas du soir et petits déjeuners, préparés et partagés 
ensemble, ou non, selon les jours et le désir des pèlerins, moments de 
fraternité et d’écoute. 

 
Cette semaine a été pour moi un régal de rencontres et de 
partage, le gite était pratiquement plein chaque soir, j’étais 
seule hospitalière, et bien occupée. 
 
La bénédiction des pèlerins à lieu le matin, après les laudes 
de 7h, c’est un moment fort et émouvant. Ceux-ci 
s’avancent dans le chœur, enveloppés par les chants  … 
 
Une semaine pleine de rires, d’enthousiasme et de 
solidarité  …Jai pris un grand bol d’énergie. Merci à tous ! 
                                                                                                          
Colette  famillemoulin&free.fr                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 


