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« Nous marcherons de Taizé à La Viale »
Pèlerinage aux sources
Invitation :A tous ceux qui ont reçu - ou reçoivent aujourd’hui -,
quelqu’ inoubliables fruits spirituels et humains, dont ce lieu béni
qu’est La Viale garde le secret, depuis quarante ans. (1968-2008)
Que de fois, le Père Pierre s’arrêta à Taizé, y pria avec la Communauté, y rencontra le Frère Roger
L’un et l’autre sont désormais passés devant nous, passés au de là , arrivés ‘au de là’.
Nous ferons mémoire de ces deux chercheurs de Sources par une longue marche symbolique.
« Faire mémoire », qu’est ce que ça veut dire ?
C’est s’exposer au rayonnement prophétique de personnes à travers lesquelles l’Esprit traça de
nouveaux chemins de Lumière.

Nous vous proposons de graver cette « Mémoire » dans l’espace : par une
« marche pélerine » depuis Taizé en Bourgogne jusqu’ à La Viale en Lozère.
(+/- 25 km par jour)
Par cette marche de Pélerins, du lundi 21 juillet au lundi soir 4
août :
inscrire aussi cet évènement dans le temps, au cœur de cet été jubilaire 2008

Un pèlerinage ?
« Oui . Une marche à pieds qui sera toute entière
expression de Foi , de Prière, de Contemplation et de
Fraternel partage ».
« Tout exprimera les liens spirituels très forts qui
unirent et unissent La Viale à Taizé ».
Sans oublier les mots recueillis par Pierre auprès de Saint
Bernard ,
comme une référence majeure pour la vie à La Viale :
« Les arbres et les rochers t’apprendront
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ce qu’aucun maître ne pourra
t’apprendre »

« Pour en savoir plus… »
I. Des étapes-relais sur le chemin
Quel trajet ?
De Taizé à Villefort, c’est une trajectoire Nord Sud, qui couvre 350 km.
Evitant les villes et gros bourgs, nous traverserons les départements de la Saône et Loire,
Rhône, Haute Loire, Ardèche et Lozère.
Les ¾ du parcours emprunteront le G.R. 7. Evitant les villes et les gros bourgs.
Peu après votre inscription, nous vous communiquerons le détail de ce tracé, ainsi que les
lieux de bivouac pour chaque soir. En voici les grandes lignes :

1r Départ
* Lundi 21 juillet à 9h départ de Taizé.
Nous nous joignons à la foule présente pour la Prière du matin de la Communauté des
Frères. (Le mieux serait d’arriver sur place dès la veille, le dimanche 20)
Ensuite, les pélerins de La Viale, descendront à la crypte.
Nous espérons que le Frère Aloïs pourra nous rejoindre quelques instants et nous donnerait
une Bénédiction d’envoi. Ensuite, nous prendrons la route !
.

Trois « étapes-relais »
A l’intention de tous ceux qui ne peuvent se libérer pour la totalité du Pèlerinage,
une des trois « étapes-relais » leur permettra peut-être de nous rejoindre.
* Premier Relais : A St Martin en Coailleux, le dimanche 27 juillet ( huit jours après le
départ de Taizé). Célébration de l’Eucharistie à 10, suivie d’un repas à midi. Départ à 14h
* Deuxième Relais : A Fay sur Lignon le mardi 30 à 13h. Demi-journée de repos et
rencontres. ( Fay semble un bel exemple de cohabitation Protestants- Catholiques).
N.B. Ce lieu est moins accessible par transport en commun, mais, si vous trouvez une
solution, vous pouvez vous joindre au groupe. N.B.On quitte ce lieu le lendemain matin 9h.
* Troisième relais : Le dimanche 3 août, vers 17h, à l’ Abbaye Notre-Dame des Neiges.
Amis de toujours pour La Viale, les moines y vénèrent le P.Charles de Foucauld qui y a
commencé sa vie religieuse. Départ le lendemain, lundi 4 août à 9h. Arrivée à La Viale, 18h.
N.B. Ceux qui aimeraient vivre cette dernière marche du Pèlerinage vers La Viale peuvent
venir en train jusqu'à La Bastide, proche de l’Abbaye et rejoindre le groupe dimanche soir
ou lundi matin. Cfr Les heures de trains en note de fin de page 3 ).

II. La marche, les pique-niques, les nuits
1. * La Marche Tout se fait à pieds. Mais il est à noter qu’une « camionnette
d’intendance » se chargera du transport du matériel, ( tentes,vos sacs à dos, matériel
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pour cuisine sommaire et pr les repas). Veillez à prendre un sac plus petit pour la
marche ( pique-nique de midi,, gourde et vêtements de pluie).
N.B. En cas de grosse fatigue une prise en charge en voiture-balais pourra être assurée.
2. * Nuitées : Chacun prend un sac de couchage. Et, si possible, matelas pneumatique.
Trois options sont possibles :
1.Logement sous tente:C’est l’option préférentielle:Le plus possible de tentes d’1à 3
places. En avez-vous, en prêt ou propriété?Avertissez-nous, ainsi que le nombre de
places. Merci !.
2. Gîtes chez l’habitant. Certains préfèrent demander eux-même un gîte chez l’habitant
3. Simple logement commun sous-toit (Grange ou autre) Ce sera prévu par nous
Cela servirait à ceux qui devraient renoncer à leur tentes ,suite à un trop mauvais temps.
3.* Les repas :Le petit déjeuner est assuré par le service intendance, ainsi que le repas du
soir. Pour le midi, chacun prépare son pique-nique avec les denrées proposées par l’
intendance.

III. Inscriptions
Dès que vous pouvez : lavialelozère@laviale.be
ou par poste : La Viale 48800 VILLEFORT
ou en cas de retard : tél. 00330466738313
Dates d’incription préférées : Avant le 15 juin Date limite : 10 juillet

Le Coût financier Il sera bon de prévoir une somme de 15 € par jour.
Mais : C’est « ce que vous pouvez » si vous êtes un étudiant-fauché ou assimilé.
IV. Pour d’autres précisions ( Détails de l’itinéraire, réponses aux question, etc…)
Vous recevrez un courrier suite à votre inscription
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note complémentaire de la page 2 « 3me relais Horaire de trains »
Pour dimanche3 soir : De Villefort 19h pr La Bastide à 19h20 ou de Villefort 19h44 pr la
Basttide à 20h02. De Clermont Ferrand : 16h41 pr La Bastide 20h15
Pour lundi 4 matin :De Villefort : 8h53 pr La Bastide à 9h10. De Clermont Ferrand.6h45 pr
La Bastide 9h55. On peut venir à pieds de la gare, mais au
besoin : téléphoner au portable :0616240.388 On vous prendrait.
--------------------------c o u p e r i c i
-----------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION
Prénom……………………………………… .Nom de famille ………………………………….,
Rue Av Bld.……………………………………….n°
……………………..

Code post……….. Ville

Adresse mail…………………………………….Ad.Post…………………..Tél……………………….
participera (ront) au Pélerniage Taizé-La Viale
: du 20/7 au soir au 4/8 + les 5 et 6 à La Viale (ou dates partielles)
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Attention : La loi française interdit à tout mineur d’âge de participer à ce genre d’activité
sans la présence d’un de ses deux parents. Si cette condition est
remplie : veuillez signaler les noms et âges au verso de cette inscription.

