
 



 
 

Chers pélerins,  
 
En route pour Brielle! Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour notre 
pèlerinage annuel, en suivant la dernière route de saints Martyrs de Gorcum! 
 
Ces 2 jours de pèlerinage seront l’occasion de prier et faire pénitence pour un 
renouveau catholique, pour la restauration de Dieu et de ses saints, pour la 
restauration de l'Église catholique et pour la conversion des peuples de nos 
pays, et cette année en particulier pour les vocations sacerdotales et 
religieuses! “La moisson est abondante, mais il les ouvriers peu nombreux. 
Alors, demandez au Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson.” Mat. 9, 
37-38  
Pas de rechristianisation sans vocations! 
 
Un pèlerinage est une belle image de notre vie terrestre, nous quittons nos 
préoccupations quotidiennes et le monde pour nous tourner vers Dieu, nous 
occuper de notre âme et des questions essentielles de la vie, pour tout voir à la 
lumière de notre but ultime.  
 
Le pèlerinage commence et se termine avec la Sainte Messe. Un bon début 
constitue déjà la moitié de la bataille. Faites de votre mieux pour être à 
l'heure le samedi matin et assister à la messe à 8h. Durant le pèlerinage, les 
abbés seront disponibles pour les confessions. Vous tirerez profit de ce 
pèlerinage en vous associant aux prières, méditations et chants qui 
ponctueront notre marche. Des moments de détente seront également prévus. 
Il vous sera demandé à tous de bien respecter le programme et de suivre 
scrupuleusement les instructions de la régulation ! 
 
Vous pouvez vous préparer spirituellement au pèlerinage par une neuvaine en 
l'honneur des saints martyrs de Gorcum et physiquement en vous exerçant 
déjà à marcher pour éviter les blessures pendant le pèlerinage. 
 
Bon pèlerinage! 
 
 
 
 

Monsieur l’abbé Carlo de Beer 



 
 

       

 

Déroulement du pèlerinage                                       

Rendez-vous le samedi à 7h50 à Sint-Janstoren, Krijtstraat 1 à Gorcum.         
Le pèlerinage y débutera avec la messe à 8 h! Nous prendrons la route à 9h30.  

Une voiture-toilettes sera disponible tout le long du chemin ainsi que des 
installations médicales pour soigner les blessures et autres problèmes.                     

Du samedi au dimanche, le bivouac sera au camping Oude Maas.  

Le dimanche, le départ sera à 7 heures afin de pouvoir conclure solennellement 
par la grand-messe à Brielle à 17h30.  

Le dîner du samedi, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche sont 
fournis par l’organisation du pèlerinage. Le reste est à prévoir. 

Chapitre enfants                       
Il existe un chapitre enfants dirigé par monsieur l’abbé De Clercq. Les enfants 
parcourent environ 15 km par jour. Et leur temps de marche est ponctué de 
temps d’instruction, de sport et de jeux.  

VEUILLEZ NOTER que ce chapitre est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 
ans, sinon ils ralentissent trop le rythme des pèlerins lorsqu'ils sont fatigués. 
Les volontaires pour animer et guider les enfants sont les bienvenus! 

Service-taxi pour les conducteurs de voitures particulières                   
Vous venez en voiture et souhaitez retrouver votre véhicule à Brielle le 



 
dimanche? Vous pouvez utiliser le service-taxi! Les chauffeurs de voitures 
particulières pourront être interpellés samedi à 6h45 à l'église Saint-Dom, Rik 
5, à Brielle (stationnement dans les rues autour du sanctuaire). Veuillez 
indiquer dans la table d'inscription si vous souhaitez utiliser ce service.  

REMARQUE: cela ne concerne que les conducteurs! Soyez à l'heure et tenez 
le volontaire du taxi informé des changements par téléphone! 
 
Vous souhaitez participer, mais vous ne pouvez pas vous libérer le 
samedi?                                              
Pas de soucis. Le dimanche matin à 7h30, le taxi service peut vous prendre en 
charge au sanctuaire de Brielle, Rik 5. Vous ne payez alors que la moitié de 
l'argent pour le pèlerinage. Veuillez indiquer dans le tableau d'inscription si 
vous souhaitez profiter de cette option et tenez le volontaire du taxi informé 
des changements par téléphone! 

Vous ne pouvez pas marcher, mais vous voulez être à l'arrivée à 
Brielle le dimanche? 
Rejoignez-nous à la porte de la ville de Brielle: Oostdam / Kaaistraat. Vous 
pouvez utiliser le parking situé à l'opposé du Jumbo, où les pèlerins arriveront 
vers 16h30. À l'approche de Brielle par la N 218, vous verrez directement un 
hôtel Bastion sur votre gauche. Tournez à droite après la station d'essence. 
Après quelques mètres, vous verrez le Jumbo, où vous pouvez vous garer et 
attendre les pèlerins.  
 
Si vous ne pouvez pas marcher, pensez aux services ...                          
Vous pouvez toujours participer à ces deux jours de pèlerinage! Demandez une 
place dans l'un des nombreux services de logistique, par exemple l'installation 
des tentes. Si – après consultation - une tâche a été réservée pour vous, vous 
pouvez vous inscrire normalement. 

Ou pensez à parrainer ...                                   
Vous pouvez apporter une contribution financière pour couvrir les frais du 
pèlerinage ou pour aider un pèlerin moins aisé. Celui-ci pourra de son côté 
prendre vos intentions de prière lors de son pèlerinage. Contactez pour cela 
l'un des abbés. 



 
Frais et inscription                                     
La contribution au pèlerinage est de 30 € par adulte et de 15,00 € par enfant de 
moins de 12 ans. Aucun paiement n'est requis pour les enfants de moins de 4 
ans. Veuillez vous inscrire avec le formulaire ci-joint puis envoyez-le par e-
mail à l'adresse c.debeer@fsspx.email ou à l'adresse: 

Priorij St. Clemens,  
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen (NL). 
 
 
Que faut-il apporter? 

- Le livret du pèlerin pour le pèlerin 
néerlandophone  
- un missel 
- un chapelet 
- de bonnes chaussures de marche,  
- des chaussettes de marche (laine ou 
coton) 
- des vêtements de marche décents 
(pour les hommes: shorts ou 
bermudas pas trop courts; pour les 
femmes: jupe au-dessous du genou; 
éviter les vêtements provocants : 
serrés, transparents ou décolletés),  
- du talc pour les pieds et des 
pansements  
- un sac à dos  

- des vêtements de pluie et un sac 
poubelle sur lequel s’asseoir pendant 
les haltes 
- un couvre-chef pour le soleil ou la 
pluie 
- de la crème solaire  
- un gobelet 
- un couteau 
- une tente 
- un matelas pneumatique 
- sac de couchage 
- linge propre et affaires de toilette 
- petit-déjeuner et déjeuner du samedi 
- collations et boissons pour la route 
(l'eau est fournie) 
- carte bancaire, carte d'identité et 
d'assurance maladie

 
 

Les 10 commandements du pèlerin 
 

 1. Au pèlerinage rapidement tu t’inscriras, 
 2. Au chapitre fidèle tu resteras, 
 3. Aux méditations tu prendras part, 
 4. Les instructions scrupuleusement  tu suivras, 
 5. Les pèlerins en peine tu aideras, 
 

 6. Le ramassage tu éviteras, 
 7. Les vêtements extravagants tu éviteras, 
 8. Jamais l’eau ne gaspilleras,  
 9. A la moralité tu veilleras,  
10. Les organisateurs tu aideras. 
 



 
Points importants  concernant l'inscription au pèlerinage 
 
• Chaque participation nécessite une inscription par courrier électronique ou 
postal. 
• Ecrivez en lettres majuscules dans le tableau; les champs avec une * doivent 
obligatoirement être complétés. 
• Vous ne pouvez indiquer plusieurs personnes sur un formulaire que si elles 
font partie de la même famille "fiscale". 
• Assurance: l'organisation fournit une assurance en responsabilité civile. Vous 
êtes donc assuré pendant la marche si vous êtes inscrit. Nous vous conseillons 
de souscrire une assurance voyage vous-même. Si nécessaire, vérifiez la police 
de votre police d’assurance maladie et la validité de votre passe à l’étranger (si 
vous n’êtes pas des Pays-Bas). Les règles suivantes s'appliquent à la validité 
des polices d'assurance: Remplissez le document de manière lisible et indiquez 
toutes les informations demandées! 
• Votre inscription est valide dès que le paiement a été enregistré. 
• Inscrivez-vous au plus tard le dimanche 18 août 2019. 
• Pour les mineurs: jusqu'à 18 ans, l'autorisation parentale est requise (voir 
formulaire), en indiquant le nom d'un adulte participant au pèlerinage qui en 
sera responsable. Sinon, la demande d’inscription du mineur sera refusée.  
En outre, l’organisation déclinera toute responsabilité en cas de non-respect 
des procédures prescrites. 

 
 
 
 
 
 

 

Saints martyrs de 
Gorcum 

 

Priez pour nous  et pour 
la conversion 

de notre patrie! 
 


