
Organisation 

Pour ce pèlerinage un peu particulier, j’ai fait le choix de marcher en 
compagnie de celles et ceux qui souhaitent faire avec moi un bout de chemin. 
Les tableaux précédents indiquent les jours de passage, les distances de 
village à village, le kilométrage journalier etc…. 
Je m’arrêterai bien sûr dans chaque village pour échanger avec les habitants 
qui le désirent.  
Bien sûr les règles de sécurité du moment devront être appliquées. 

Je compte sur vous pour ouvrir nos églises le jour de notre passage, nous 
permettant ainsi de les découvrir ou de les redécouvrir, de s’y recueillir, d’y 
écouter la Parole, d’y chanter des louanges … et pourquoi pas assister à une 
messe célébrée avec l’un de nos chers Pères ?  

Ne serait-ce pas l’occasion d’aérer un peu ces bâtiments témoins de notre 
Histoire ? 

Je ne demande ni le gîte ni le couvert pour les soirs d’étapes, mais un simple 
abri pour installer mon hamac (avec moustiquaire !) serait le bienvenu ! 

Qui suis-je ? 

Villageois de Gueux, paroisse de mes grands-parents, je suis en retraite et me 
promène souvent sur nos chemins, à la redécouverte des merveilles de la 
Création. 
Certains me connaissent pour me voir arriver pour la messe de leur village 
avec mon sac à dos et mon fidèle bâton-compagnon Ichtus. 

Mes coordonnées 
Claude 
06 64 96 20 01 

A très bientôt ! 

  

  
 

Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 

Sur les chemins de nos 77 clochers 
  

de l’Abbaye d’Igny, à l’Abbaye d’Igny 
Du dimanche 2 Août au Samedi 15 Août 

1000 Coeurs pour Lourdes 



             Itinéraire du dim
anche 2 A

oût au sam
edi 15 A

oût 
Pourquoi «1000 C

oeurs pour L
ourdes » ? 

M
on projet de pèlerinage était de partir à pied à Lourdes pour y rejoindre le 

pèlerinage diocésain en Août prochain. J’aurais aim
é porter le cœ

ur et les 
intentions de celles et ceux qui ne pouvaient venir, et dire à ceux qui restent 
au bord du C

hem
in com

bien il est vrai que le Seigneur ne nous abandonne 
jam

ais.  
Il y a quelques sem

aines, apprenant que le pèlerinage diocésain ne se ferait 
pas cette année, j’ai eu l’idée de parcourir notre diocèse de Reim

s, d’aller à 
la rencontre des gens, com

m
e je l’aurais fait en direction de Lourdes. M

ais 
vers quels clochers aller? 
Je m

e suis confié au Père Arnaud Toury qui m
’a alors fait part de son projet 

de visiter notre Espace M
issionnaire Tardenois-Vesle et d’aller lui aussi à la 

rencontre des gens.  

N
’était-ce pas là la réponse attendue ? Faire à pied la tournée des clochers 

de notre Espace M
issionnaire, rencontrer celles et ceux qui sont dans la 

peine, dans la solitude et enfin retrouver pour quelques soirées le Père 
Arnaud lors de points d’échange, prières, paroles, m

esse...  

Il ne m
’a pas fallu longtem

ps pour préparer ce C
hem

in des 77 clochers et le 
lui transm

ettre.  

Je partirai donc de l’Abbaye d’Igny le D
im

anche 2 Août, après la m
esse de 

11H
00, pour y revenir le sam

edi 15 août, pour la m
esse de 11H

00, avec je 
l’espère, un m

illier de « C
œ

urs pour Lourdes » dans m
on sac à dos, que je 

confierai à nos Soeurs de l’Abbaye d’Igny. 


