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Chapitre des Anges Gardiens - St-Etienne 

Pèlerinage de N-D de Chrétienté 

 

L’esprit des anges gardiens 

 
 Les anges gardiens dans l’esprit du pèlerinage de chrétienté sont tous ceux qui ne 
peuvent pas faire le pèlerinage de ND de Paris à ND de Chartres, mais qui souhaitent 
participer à ce témoignage de foi et de pénitence pour le salut des âmes et le relèvement 
de la fille aînée de l’Eglise. 
 
Comment cela est-il possible, comment peut-on être à distance pèlerin de Chartres ? 
L’Église nous enseigne que, dans la communion des saints « nul d’entre nous ne vit pour 
soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même » (Rm, 14, 7). « Un membre souffre-t-il ? 
Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? Tous les membres 
prennent part à sa joie. Or vous êtes le Corps du Christ, et membre chacun pour sa part » 
(1 Co 12, 26-27). Le moindre de nos actes fait dans la charité retentit au profit de tous, 
dans cette solidarité avec tous les hommes, vivants ou morts, qui se fonde sur 
la communion des saints (Catéchisme de l’Eglise catholique (CEC) n° 953). 
 
 Par ailleurs, unis au Christ, nous pouvons mériter les uns pour les autres les grâces 
utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour 
l’obtention de la vie éternelle (CEC n° 2010). 
Ainsi, par la communion des saints, les prières et les sacrifices effectués par les « anges 
gardiens », où qu’ils se trouvent, et unis par la charité à Notre Seigneur Jésus-Christ, 
mériteront de nouvelles grâces pour la colonne des pèlerins tandis que réciproquement, 
ceux offerts par les marcheurs attireront les grâces du pèlerinage sur les « anges 
gardiens ». 
Cette réciprocité fait des « anges gardiens » de véritables pèlerins de Chartres. Elle peut 
être comparée aux « coopérateurs » de la bienheureuse Mère Teresa qui adoptent une 
Sœur et offrent pour elle toutes leurs souffrances et prières ; la Sœur, elle, implique 
totalement le coopérateur dans tout ce qu’elle fait : ils deviennent comme un seul être et 
s’appellent l’un l’autre leur second moi.  
 



Maison Saint-Bernard * 9, Rue Buisson * F-42 000 SAINT ETIENNE 
 

Tel : 04 77 41 79 62 *** E.mail : xavierproust496@gmail.com 

http//: www.fssp.org *** http//: www.fssp.fr  

Inscription en ligne 

 
 Il est vivement recommandé de s’inscrire en ligne afin de recevoir le carnet du 
pèlerin qui contient les méditations sur le thème de Saint Joseph « Père et Serviteur » et 
les chants que nous utiliserons durant nos prières : 
http://www.salveregina.fr/inscription/index.php?inscript=3 
 

Programme des trois jours 

 

Samedi 19 mai 

9h00 à 11h00 : 
Exposition du Saint Sacrement et Méditation du Saint-Rosaire 
 

Dimanche 20 mai 

17h00 à 19h00 : 
Exposition du Saint Sacrement et Méditation du Saint-Rosaire 

Lundi 21 mai  

 

Pèlerinage des anges gardiens à Saint-Etienne : 

1 - Départ 10H : La Jasserie (grand parking) 
2 - Sentier Claude Berthier en forêt direction le creux de botte puis col d'Etançon 
3 - Pique-nique à 12H au col d'Etançon 
4 - Reprise à 13H par le sentier flore (sentier très caillouteux - prévoir grosses chaussures 
de marche) puis Chaumienne (ravitaillement en eau possible - fontaine) en direction du col 
du Gratteau 
5 - Pause possible (1/4H à Chaumienne ou au col du Gratteau) 
6 - Contournement du crêt de Peillouté par l'est en direction de la croix de St Sabin 
7 - Arrivée vers 16H à la Chapelle St Sabin - Messe à 16H30 
 
Pour tout renseignement (organisation des navettes, etc.) n’hésitez pas à demander à 
Ambroise Tournyol du Clos : Tel :06 38 75 63 39 
 
 Avec l’assurance de mes sentiments dévoués, tout en union, 

abbé Xavier Proust + 

http://www.salveregina.fr/inscription/index.php?inscript=3

