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Newsletter mars 2017 

Chers compagnons et amis, 

Cette année, nous avons l’occasion de nous retrouver déjà à mi-avril, à 
Pâques, en Espagne, du 10 au 16 avril 2017. 

Nos amis du Lleure Camper Club Cataluña nous accueilleront pour ce 
40ème EUROCC à un endroit distant de leur territoire (800 km de chez 
eux), dans la ville de LEÓN (autonomie de Castilla-León), où la Semaine 
Sainte est le principal évènement de l’année. 

Tous les jours, différentes processions nous attendent, avec les « pasos » 
et les « papones » des nombreuses Confréries de pénitents ; une ville « en 
fête » à découvrir. 

L’ambiance festive garantie est difficile à décrire, partout, et à tout 
moment de la journée et de la nuit… ainsi que sur le site EUROCC pour 
les retrouvailles entre amis. 

Après la cérémonie d’inauguration de l’EUROCC le Mardi Saint après-
midi, le soir nous pourrons assister à une procession très 
particulière avec la mise en liberté d’un prisonnier ou d’une 
prisonnière, qui, après un acte officiel de la « demande de pardon » sur 
le parvis de la cathédrale, s’incorpore, habillé avec la chasuble et la 
cagoule de pénitent de la Confrérie qui a demandé sa libération, à la 
procession avec les pénitents de ce groupe. Il s’agit d’un acte très 
émouvant, dans un silence seulement interrompu par les tambours et 
trompettes de la Confrérie. C’est le symbole chrétien de la victoire du 
Bien sur le Mal. 

Voilà, j’espère que tous ceux qui seront présents à León pourront 
transmettre à leurs amis absents leur expérience d’un 40ème EUROCC 
exceptionnel.  

Au plaisir de vous revoir bientôt, 

Rose-Marie Delannoy 

Présidente F.I.C.M. 

 


