
Un pèlerinage au monastère de la Croix Glorieuse de Charlevoix  
dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort du bienheureux  

frère Charles de Foucauld

Le contexte événementiel
• Le Jubilé de la miséricorde (8 décembre 2015 au 20 novembre 2016) nous invite à rencontrer Dieu miséricordieux.

• Les célébrations du centenaire de la mort du petit frère Charles de Jésus (1er décembre 1916) nous présentent un 
témoin exemplaire de la miséricorde divine, dont il a fait l’expérience et témoigné par sa vie.

• La promulgation par le pape François, le 24 mai 2015, de l’encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu!) sur la sauvegarde 
la maison commune nous pousse à réaliser ce pèlerinage en aimant et respectant la nature.

Le contexte monastique
Les Petits Frères de la Croix sont une famille monastique dont le charisme s’enracine dans la spiritualité du bienheureux 
Charles de Foucauld. Nous souhaitons ainsi faire régner Jésus et la charité par l’imitation de la vie cachée de Jésus à 
Nazareth. Nous le faisons par une vie vouée à l’Eucharistie célébrée et adorée ; à la célébration de l’Office divin, dans 
le silence, la solitude et le nécessaire retrait du monde ; et en menant une vie de famille intense mue par la concorde 
et la charité fraternelle, dans la simplicité et la pauvreté.



Le projet 
Dans un monde aux prises avec un déferlement ininterrompu d’informations et de stimulations, nous proposons aux 
personnes intéressées, jeunes mais aussi moins jeunes, de venir vivre dans la sobriété l’expérience de la rencontre avec 
Dieu, expérience de sa miséricorde et de conversion personnelle, à la lumière du charisme des Petits frères de la Croix.

L’évènement consistera d’abord en une marche pèlerine de 13 km en direction du monastère, à travers le superbe 
paysage charlevoisien, suivie d’une nuit d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation et 
d’une célébration eucharistique. Nous savons que le frère Charles a beaucoup marché dans sa vie, pour atteindre les 
périphéries géographiques et existentielles. Comme lui, nous marcherons! Cette marche représentera un mouvement 
de groupe vers le monastère, certes, mais sera surtout une opportunité d’entrer en soi, de faire silence, de profiter de 
l’occasion pour faire une relecture de sa vie en tissant ou en retissant un lien avec Dieu et en s’ouvrant à sa miséricorde. 
Nous nous laisserons inspirer par l’exemple de la rencontre miséricordieuse entre Charles de Foucauld et son Créateur, 
accompagnée de sa conversion, qui se sont produites grâce à l’accueil reçu par Charles de la part de l’abbé Huvelin, au 
confessionnal.

Ce pèlerinage sera constitué d’un regroupement de «bergers» (accompagnateurs) et de «brebis» (pèlerins). Les bergers 
prépareront les pèlerins à venir faire l’expérience de la miséricorde en ce centenaire de la mort du frère Charles 
de Jésus, qui s’inscrit dans le contexte du Jubilé de la miséricorde. En outre, ce pèlerinage se fera dans l’esprit 
d’accueil, de contemplation et de responsabilité collective proposé par l’encyclique du pape François Laudato si’. Cette 
expérience de miséricorde se réalisera à travers la contemplation de la nature, le chant des psaumes, le sacrement de 
la réconciliation ainsi que l’adoration et la célébration eucharistiques si chères au frère Charles. Nous souhaitons limiter 
au minimum l’animation pastorale de l’évènement pour laisser toute la place à l’Esprit Saint, qui saura nous guider afin 
que nous puissions vivre une expérience forte de la Miséricorde de Dieu. 

Cet évènement est principalement destiné aux jeunes de 18 à 35 ans, mais des personnes de tous âges sont les bienvenues.

• 
Points forts du pèlerinage

• Marche (samedi 13 août en après-midi)

• Adoration (dans la nuit du 13 au 14 août)

• Sacrement de la réconciliation  
(en tout temps à partir de l’arrivée au monastère) 

• Célébration eucharistique (dimanche 14 août à 10h30)



Préparation 
Compte tenu de la capacité d’accueil du monastère, nous proposons un nombre approximatif de sept (7) accompagnateurs-
adultes ou « bergers », qui encadreront chacun entre 5 et 15 pèlerins. Pour cette première expérience, nous croyons 
que ce nombre favorisera les échanges entre tous les membres du groupe et permettra l’émergence d’une dynamique 
propice à l’intériorité. 

À l’arrivée des pèlerins, le monastère prendra en charge l’ensemble du groupe. Les Petits frères de la Croix s’occuperont 
des repas, fourniront les emplacements pour poser les tentes et veilleront à ramener les pèlerins au point de départ du 
pèlerinage (restaurant Miche-Main à St-Hilarion), le dimanche. Sachez que le matériel non requis pour la marche sera 
transporté en véhicule jusqu’au monastère. 

Les bergers auront la tâche de préparer les pèlerins pendant les mois qui précéderont l’évènement. Ils seront aussi 
responsables de les accompagner en veillant sur leurs besoins spirituels et matériels durant la marche et pendant 
leur séjour au monastère. Ils pourront préparer leurs brebis à travers une ou plusieurs rencontres. Cette période de 
préparation permettra de discuter de la rencontre de Dieu que nous pouvons faire dans les évènements de nos vies, 
le silence, la nature, à travers une période d’adoration, une célébration eucharistique ou encore le sacrement de 
la réconciliation. Des documents complémentaires seront proposés aux bergers, en lien avec les trois grandes lignes 
de force du pèlerinage (Jubilé de la miséricorde, centenaire de la mort de Charles de Foucauld, encyclique Laudato 
si’), dont ils pourront se servir pour préparer leur accompagnement. Les bergers complèteront leur tâche par un suivi 
spirituel après le pèlerinage.

Les bergers devront prendre la responsabilité de l’organisation pratique du transport de leurs brebis vers le lieu du 
départ, à Saint-Hilarion. Pour ce faire, ils devront organiser le déplacement en autobus ou en covoiturage et s’assurer 
que les jeunes auront les vêtements et les chaussures appropriés, un lunch pour le dîner de samedi midi, ainsi que de 
l’eau et une collation pour la marche (une liste du matériel nécessaire sera fournie). De plus, les pèlerins devront avoir 
une tente, un sac de couchage, un matelas de sol, et faire signer une décharge parentale pour ceux de moins de 18 ans 
(il sera possible d’avoir quelques emplacements en dortoir sur le sol de la salle à manger commune de l’hôtellerie).

Responsabilités du Berger
• Avant et après le pèlerinage : accompagner les pèlerins au niveau spirituel.

• Organiser le transport et l’aspect pratique de la marche des pèlerins.

• Préparer une démarche d’intériorité qui se vivra durant la marche vers le monastère.

• Accompagner les jeunes dans la prière avant, pendant et après l’évènement.



Horaire

SAMEDI 13 AOÛT 2016

• 11h30 : Consignes - préparation 

• 11h45 : Départ de la marche (voir carte)

• 12h45 : Dîner sur le sentier

• 16h15 : Arrivée au monastère*
*À l’arrivée : accueil, mot d’ouverture et bénédiction,  
préparation des tentes, douches.

• 18h00 : Souper

• 19h00-20h50 : Temps « berger et brebis »,  
repos, discussion, sacrement de la réconciliation 

• 21h00 : Vigiles Charles de Foucauld

• 22h00 : Adoration nocturne animée par les bergers et sacrement de la réconciliation 

DIMANCHE 14 AOÛT 2016

• 6h00 : Fin de l’adoration

• 6h00-8h00 : Déjeuner

• 8h00 : Laudes

• 8h30-10h15 : Temps libre

• 10h30 : Célébration eucharistique

• 12h00 : Dîner sous le chapiteau

• 13h30 : Témoignages des jeunes. Clôture de l’activité

• 15h00 : Préparatifs de départ

• 16h15 : Départ vers Saint-Hilarion

• 17h15 : L’Autobus d’Intercar part de Saint-Hilarion vers Québec

N’OUBLIONS PAS, D’ICI LÀ, DE PRIER ET DE FAIRE PRIER POUR CET ÉVÉNEMENT.

SI VOUS DÉSIREZ VOUS ENGAGER COMME BERGER ET SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS,  
N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER. 

p.fr. Charles-Patrick de la Transfiguration, berger

pfrcharlespatrick@gmail.com (418 439-4611 poste 224)

Document autorisé par le p.fr. Marie-Dominic de Sainte-Thérèse
9 novembre 2015

Idée originale : Gaétan Morin, f.m.j., Familier de Jérusalem

Collaborateurs externes : Ciriaco A. Piccirillo, André Vidricaire, Carl Corbeil 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z2Y_uhycc46c.kHEtLR0Czr8Y


Point de départ de la marche :  
restaurant Miche-Main à Saint-Hilarion

Notes importantes

Transport pour l’événement

Départ à partir de toutes les régions le samedi matin. Le point de départ de la marche se situe à l’arrêt de l’autobus 
d’Intercar à Saint-Hilarion, c’est-à-dire au restaurant Miche-Main. L’autobus en provenance de Montréal et de Québec 
arrive à 11h15. Il y a donc deux possibilités : covoiturage et transport en commun.

Départs des autobus

• Montréal : 6h00 avec transfert à Québec (Orléans Express)

• Jonquière : 6h00 avec transfert à Québec (Intercar)

• Chicoutimi : 6h30 avec transfert à Québec (Intercar)

• Sainte-Foy : 8h45 (Intercar)

• Québec : 9h45 (Intercar)

• Arrivée à Saint-Hilarion à 11h15 

À apporter avec soi

Équipement pour la marche de 13 km jusqu’au monastère

• Petit sac à dos. Bons souliers de marche. Dîner préparé par le participant. Gourde. Vêtements appropriés.

• Optionnel : Appareil photo, bâton pour la marche.

Équipement transporté au monastère par véhicule (à identifier au nom du marcheur)

• Tente. Sac de couchage. Matelas de sol.

• Serviette pour la douche.

• Assiette, ustensiles, tasse 

• Effets personnels (vêtements de rechange, etc...)


