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ETAPE 1 (2, 3 KM):                                                   AMOUR REÇU 
 
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 : Poésie 17 : Vivre D’amour (1-2-3) 
  

1. Au soir d'Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : «Si quelqu'un veut m'aimer 
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son coeur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l'aimerons toujours! 
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure 
En notre Amour!...» 
 

2. Vivre d'Amour, c'est te garder Toi-Même 
Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime 
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu 
C'est en t'aimant que j'attire le Père 
Mon faible coeur le garde sans retour. 
O Trinité ! vous êtes Prisonnière 
De mon Amour !..… 

Amour … 1ER
 TEMPS … du Christ  



Intersection sur le chemin de Terrebasse, prenez 

à droite 

Traversée de la Sanne, 2ème pause  

 
«Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous… » 

Au soir d’Amour …    
Vivre d’amour, c’est te garder Toi-Même Verbe incréé, Parole de mon Dieu…. 

Vivre d’Amour c’est vivre de ta vie … 
« … et nous y avons cru » (1 Jn 4, 16) 

 
3-Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude 
Un coeur à coeur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d'Amour !... 

 
 
 
 

ETAPE 2 (2KM)                                                  DESIRER   

 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



« N’aimons ni de mots ni de langue …» 
 

l’aimer comme Lui, Jésus, l’a aimé, comme Il l’aimera …  
Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d’impossible….  Vous voulez m’accordez cette grâce…                          

C’est Jésus seul qui agit en moi …                                                                
 

« …mais en acte et en vérité » ( 1 Jn 4,18)  

 

 TEXTE 2 : Manuscrit C 12v° 

 

 
Lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son 

commandement à lui, comme Il le dit plus loin, ce n'est pas d'aimer le 

prochain comme soi-même qu'Il parle mais de l'aimer comme Lui, Jésus, 

l'a aimé, comme Il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles...  

Ah ! Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible, vous 

connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection, vous savez 

bien que jamais je ne pourrais aimer mes soeurs comme vous les aimez, si 

vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que 

vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un 

commandement nouveau. - Oh ! que je l'aime puisqu'il me donne 

l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me 

commandez d'aimer !... 

Oui je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi ; 

plus je suis unie à Lui, plus aussi j'aime toutes mes soeurs. Lorsque je veux 

augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me 

mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle soeur qui 

m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses 

bons désirs. 

 ETAPE 3 (3,5 KM):                                                   APPEL 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Aimer… 2ème temps … son frère 

Intersection chemin du moulin et 

chemin de pied de ville, prendre à 

gauche 

Ancienne Eglise, 

prendre à gauche 

chemin de la plaine 



Fin du chemin de la Plaine, prendre à 

gauche, dans les champs 

“Dieu demeure en nous…  
 

Je compris que l’amour renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout… 
O Jésus, mon Amour…. Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’Amour… 

 Oui j’ai trouvé ma place dans l’Eglise, dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour …. 
 

  … en nous son amour est accompli.» (1 Jn 4,12)  

 
 
 
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.  

 

 

 

 
 

 

 

 

3ÈME PAUSE 

TEXTE 3 : Manuscrit B 3v 
 

La Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l'Eglise 
avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le 
plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Eglise avait un 
Coeur, et que ce Coeur était brûlant d'amour. Je compris que l'Amour 
seul faisait agir les membres de l'Eglise, que si l'Amour venait à 
s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Evangile, les Martyrs 
refuseraient de verser leur sang.. Je compris que l'amour renfermait 
toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les 
temps et tous les lieux... en un mot, qu'il est éternel !... 
Alors dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon 
Amour... ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour ... 
Oui j'ai trouvé ma place dans l'Eglise et cette place, ô mon Dieu, c'est 
vous qui me l'avez donnée... dans le Coeur de l'Eglise, ma Mère, je serai 
l'Amour... ainsi je serai tout... ainsi mon rêve sera réalisé !!!... 

 

Amour …  3ème temps … et vocation 

Fin de la montée du chemin des Eynauds, 

3ème pause 



“Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde…  
  

Attirez moi… Elle ne saurait courir seule…. Toutes les âmes qu’elle aime sont entraînée à sa suite …. 
Dans l’océan sans rivage de votre amour… 

Vous les avez aimés comme vous m’avez aimée moi-même… 

  … les aima jusqu’au bout.» (Jn 13, 1)  

 

 ETAPE 4 :                                                    AMOUR TRANSMIS  

 
 

 
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 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEXTE 4 : Manuscrit C 34 r°  

 

Cette simple parole «Attirez-moi» suffit. Seigneur, je le comprends, 

lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos 

parfums, elle ne saurait courir seule, toutes les âmes qu'elle aime 

sont entraînées à sa suite ; cela se fait sans contrainte, sans effort, 

c'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De 

même qu'un torrent, se jetant avec impétuosité dans l'océan, entraîne 

après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon 

Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour, 

attire avec elle tous les trésors qu'elle possède... Seigneur, vous le 

savez, je n'ai point d'autres trésors que les âmes qu'il vous a plu 

d'unir à la mienne ; ces trésors, c'est vous qui me les avez confiés, 

aussi j'ose emprunter les paroles que vous avez adressées au Père 

Céleste, le dernier soir qui vous vit encore sur notre terre, voyageur 

et mortel : (…) Mon Père, je souhaite qu'où je serai, ceux que vous 

m'avez donnés y soient aussi avec moi, et que le monde connaisse 

que vous les avez aimés comme vous m'avez aimée moi-même.» 

 
 

Amour… 4ème temps … jusqu’au bout 

1ère vue du Carmel du bois de Surieu, 

4ème pause 



 
 
 
 

 
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! 


