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MINI-PELE PEAGE DE ROUSSILLON – NOTRE DAME DE SURIEU 
Feuille de route 

 
 
 

ETAPE 1 (2, 3 KM):                                                   FOI 
 
En sortant de la gare de Péage de Roussillon, prenez à droite, la rue du Détour, qui correspond au parking de la 
gare. Allez jusqu’au bout de la rue, qui à la fin du parking, pars à gauche. A la fin de 
la route, prenez à gauche rue Hector Berlioz.  Continuez dans cette rue, vous 
traverserez plusieurs routes perpendiculaires. La rue se termine par un parking, 
allez en face, rue de la Croix Blanche. Passez devant la Croix, traversez la N7 et 
continuez en face dans la même rue. 
 
 
A l’embranchement, entrez dans Roussillon en prenant à droite rue Emile Zola         

(D134) jusqu’au rond-point. Prenez la deuxième à gauche, 
le long du parc municipal sur l’avenue Jean Jaurès.  
 
Allez jusqu’au deuxième rond-point, où se situe la 
gendarmerie. Continuez tout droit sur la « montée des 
chals » (D 131c), direction Agnin, Beaurepaire. 
 
 Au bout de 850m, à la Croix, prenez à gauche,  « Passage 
de Terrebasse. »  

 

 
 

 

 

TEXTE 1 : Manuscrit B 5v° 
  

Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant Soleil qui charme ses 
yeux, il voudrait imiter les Aigles ses frères qu'il voit s'élever jusqu'au 
foyer Divin de la Trinité Sainte... Hélas ! tout ce qu'il peut faire, c'est de 
soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit 
pouvoir ! Que va-t-il devenir ! mourir de chagrin se voyant aussi 
impuissant ?... Oh non ! le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec 
un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin Soleil ; rien ne 
saurait l'effrayer, ni le vent ni la pluie, et si de sombres nuages 
viennent à cacher l'Astre d'Amour, le petit oiseau ne change pas de 
place, il sait que par delà les nuages son Soleil brille toujours, que son 
éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le coeur du 
petit oiseau se trouve assailli par la tempête, il lui semble ne pas croire 
qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent ; c'est alors le 
moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel 
bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière 
qui se dérobe à sa foi !!!... 
 

Abandon … 1ER
 TEMPS … fixer le but  



Intersection sur le chemin de Terrebasse, prenez 

à droite 

Traversée de la Sanne, 2ème pause  

« Je suis venu pour que …» 
 

Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin Soleil …  
Rien ne serait l’effrayer...  Par delà les nuages son Soleil brille toujours…                          

Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l’invisible lumière qui se dérobe à sa foi  …                                                                
 

« …vous ayez la vie en abondance » ( Jn 10,10)  

 
 
 

ETAPE 2 (2KM)                                                  PAIX   

 
 
Prenez le « passage de Terrebasse » puis continuez à gauche, « chemin de Terrebasse ». A la première intersection, 
suivez le chemin à droite. 
 
 
 
Continuez sur le  « chemin de Terrebasse » jusqu’à la route 
(chemin de la Sanne). Prenez en face sur le chemin du moulin.  
Après environ 600m, vous traversez la Sanne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 TEXTE 2 : Manuscrit A 83r° 

 

 
C'est l'amour seul qui m'attire... (…) maintenant c'est l'abandon seul qui me 
guide, je n'ai point d'autre boussole !... Je ne puis plus rien demander avec 
ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du Bon Dieu sur mon 
âme sans que les créatures puissent y mettre obstacle. Je puis dire ces paroles 
du cantique spirituel de N. Père St Jean de la Croix : «Depuis que j'en ai 
l'expérience, l'amour est si puissant en oeuvres qu'il sait tirer profit de tout, du 
bien et du mal qu'il trouve en moi, et transformer mon âme en soi.» O ma Mère 
chérie ! quelle est douce la voie de l'amour. Sans doute, on peut bien tomber, on 
peut commettre des infidélités, mais, l'amour sachant tirer profit de tout, a bien 
vite consumé tout ce qui peut déplaire à Jésus, ne laissant qu'une humble et 
profonde paix au fond du coeur... 

Abandon … 2ème temps … qui me guide 



Fin du chemin de la Plaine, prendre à 

gauche, dans les champs 

“Venez à moi…  
 

C’est l’amour seul qui m’attire… C’est l’abandon seul qui me guide… 
L’amour est si puissant en œuvres qu’il sait tirer profit de tout, du bien et du mal qu’il trouve en moi, et 

transformer mon âme en soi …. 
 

  … vous tous qui peinez.» (Mt 11,28)  

 

 ETAPE 3 (3,5 KM):                                                   AIMER 

 
 
Continuez sur le « chemin du moulin. »  
 
A l’intersection,  prenez à gauche sur le « chemin  de pied de ville ». 
A la fin de la route, prenez à droite sur la route de Vienne, puis tout de suite 
à gauche, sur le  « chemin de la plaine. »  

 
En continuant quelques mètres sur la route de 
Vienne, vous pouvez faire un petit détour par 
l’ancienne église de Ville-sous- Anjou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuez tout droit sur 1,5 kilomètre. Prenez à gauche à la fin à travers 
champs. 
 
En arrivant sur la route, prenez à gauche. Après 100m, prenez à droite, 
« chemin des Eynauds. » 

 
Le « chemin des Eynauds » 
comporte une bonne montée. 
Nous vous proposons une 3ème 
pause en haut, sous l’arbre.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Intersection chemin du moulin et 

chemin de pied de ville, prendre à 

gauche 

Ancienne Eglise, 

prendre à gauche 

chemin de la plaine 

Fin de la montée du chemin des Eynauds, 

3ème pause 



“Confiance, c’est moi…  
 

Aimer beaucoup… 
Il n’y a qu’à l’aimer sans se regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts…  

Jésus lui apprend a tirer profit de tout… 
 Ce qui la regarde c’est de s’abandonner, de se livrer sans rien réserver …. 

 

  … soyez sans crainte.» (Mc 6, 50)  

 

3ÈME PAUSE 

TEXTE 3 : Lettre 142 à Céline (6 juillet 1893) 
 

Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à 
recevoir, à aimer beaucoup... Il est dit que c'est bien plus doux de donner 
que de recevoir, et c'est vrai, mais alors, quand Jésus veut prendre pour 
Lui la douceur de donner, ce ne serait pas gracieux de refuser. Laissons-Le 
prendre et donner tout ce qu'Il voudra, la perfection consiste à faire sa 
volonté, et l'âme qui se livre entièrement à Lui est appelée par Jésus Lui-
même «Sa Mère, Sa Soeur» et toute sa famille. Et ailleurs : «Si quelqu'un 
m'aime, Il gardera ma parole (c'est-à-dire il fera ma volonté) et mon Père 
l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure.» Oh 
Céline ! comme c'est facile de plaire à Jésus, de ravir son coeur, il n'y a 
qu'à l'aimer sans se regarder soi-même, sans trop examiner ses défauts... 
Ta Thérèse ne se trouve pas dans les hauteurs en ce moment mais Jésus 
lui apprend «A tirer profit de tout, du bien et du mal qu'elle trouve en 
soi». Il lui apprend à jouer à la banque de l'amour ou plutôt, non Il joue 
pour elle sans lui dire comment Il s'y prend car cela est son affaire et non 
pas celle de Thérèse, ce qui la regarde c'est de s'abandonner, de se livrer 
sans rien réserver, pas même la jouissance de savoir combien la banque 
lui rapporte.  

 

 ETAPE 4 :                                                              LOUANGE  

 
 

 
Continuez sur le « chemin des Eynauds ».  
En arrivant aux Eynauds, continuez tout droit. Puis vers la 
fin du village, prenez à gauche (panneau interdit au 6t) : 
« bois de Surieu ». 
Sur ce chemin, vous apercevrez le monastère :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abandon …  3ème temps … et amour 

1ère vue du Carmel du bois de Surieu, 

4ème pause 



“Je veux la miséricorde…  
  

Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l’abandon et la reconnaissance …. 
Il n’a pas besoin de nos œuvres mais seulement de notre amour… 

  …et non les sacrifices.» (Mt 9, 13)  

 
 
TEXTE 4 : Manuscrit B 1 v°  

 

 Ah ! si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce 

que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre 

petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver 

au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne 

demande pas de grandes actions, mais seulement 

l'abandon et la reconnaissance. 

                «Immolez à Dieu des sacrifices de louanges et 

d'actions de grâces.» Voilà donc tout ce que Jésus 

réclame de nous, il n'a point besoin de nos œuvres, mais 

seulement de notre amour. 

 
 
 
 
 
 

 
A la fin du chemin, devant un portail en bois, prenez à gauche, vous 
êtes presque arrivés ! Continuez tout droit, jusqu’à notre petite Eglise 
romane.  
 
Le chemin s’achève là. Entrez, Il vous attend !  
 
Lorsque vous ressortez, à droite vous trouverez notre accueil. Entrez 
dans la cour jusqu’au fond. Sonnez, une soeur arrive pour vous 
accueillir.  
 

BIENVENUE DANS LA MAISON DU SEIGNEUR! 

Abandon… 4ème temps … et reconnaissance 


