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Marcher pour les vocations!  

de Saint Clodoald à 
          Saint Jean-Paul II  

entre Saint Clodoald de St-Cloud 
et Saint-Jean-Baptiste de Neuilly 

Le 12 mars  



     Marcher ou faire un pèlerinage dans la tradition chrétienne, c'est: un
moment de ressourcement dans la foi en faisant une démarche de
conversion, être porté dans la prière et vivre dans une forme de fraternité. 
     Partir en pèlerinage, c’est : se rendre libre, se donner du temps pour
reprendre sa vie en main, pour regarder plus haut et plus loin à la lumière
de l’Evangile. 
Le pèlerinage n’est pas simplement une démarche personnelle, mais aussi
communautaire où l’on porte des intentions en particulier.
     Marcher ou pèleriner pour les vocations, sacerdotales ou religieuses,
c’est :
… un temps pour rendre grâce : savoir dire merci à Dieu pour tous le prêtres
et religieux qui ont donné leur vie au Christ et qui nous montrent sans
cesse le chemin du Père.
… un temps pour entendre : la Parole de Dieu qui résonne, qui met en route à
la suite du Christ et qui nourrit toute vocation.
…. un temps pour se rencontrer : se dire que nous ne sommes pas seuls à
demander au Seigneur des religieux et des prêtres pour notre Eglise.
… un temps pour témoigner : écouter et voir ceux qui ont donné leur vie et
qui partagent notre vie au quotidien.
… un temps pour célébrer et prier : les pèlerins chantent, prient, célèbrent et
offrent le sacrifice de la messe pour intercéder.
     Le pèlerin ne rentre pas chez lui « comme avant ». Le déplacement qu’il
a effectué est surtout intérieur : ressourcement spirituel, expérience de joie
chrétienne, nouvelle alliance avec le Christ et son Eglise. Il est réconforté
par Dieu dans sa demande et Lui rend grâce.
                                                                                                                             
Abbé Vincent Hauttecoeur
Délégué diocésain au Service des Vocations  

Marcher pour les vocations! Marche des Vocations
Dimanche 12 mars 2023

13 h 30 : messe à Saint-Clodoald de St Cloud
célébrée par Mgr Matthieu Rougé, suivie de la
démarche Jubilaire.
15 h 00 : bénédiction et début de la marche.
17 h 00 : arrivée à Saint-Jean-Baptiste de
Neuilly: témoignage et prière pour les
vocations devant les reliques de Saint Jean-
Paul II.

Informations et inscriptions* :
https://monastere-invisible92.fr/

ou acaudal57@gmail.com
 *pour l'estimation auprès de la Préfecture



chrétien et ne pas mettre les paroles du Christ en pratique ? On ne peut que louer le courage manifesté par Clodoald, pourtant si
jeune, de renoncer à la violence et de rompre ainsi avec le cycle de la revanche et des représailles si communs à l’époque. Au lieu de
prendre les armes, il prit une paire de ciseaux… Ainsi en se coupant les cheveux, il renonçait volontairement à la royauté, préférant
devenir ermite. 
     Cependant, cette vie qu’il avait choisie ne dura pas très longtemps. Sa réputation de sainteté et de guérisseur le précédait là où il
passait si bien que, sans cesse sollicité, il n’arrivait pas à consacrer tout le temps qu’il voulait à la prière et à la contemplation.
Exhorté par les foules à devenir prêtre, saint Cloud reconnut dans ces appels la volonté de Dieu. Alors qu’il aspirait à une vie isolée,
il accepta ce nouveau renoncement, finit par consentir à la demande des fidèles et fut ordonné prêtre à Paris. Un de ses oncles,
dorénavant repenti, lui offrit en cadeau une terre sur les coteaux de la Seine pour y construire un monastère. Le lieu choisi par
Clodoald, le petit village de Novigentum, est aujourd’hui devenu une ville : Saint-Cloud. Après sept ans d’une infatigable
évangélisation, il rejoignit le Père en 560. Il n’avait que 38 ans. Après sa mort, son rayonnement était tel qu’il fallut construire un
pont sur la Seine à cet endroit pour permettre aux très nombreux pèlerins de venir se recueillir sur son tombeau. 
     A l’occasion des 1500 ans de la naissance de saint Cloud, le pape François a permis qu’une indulgence plénière soit accordée à
tout pèlerin qui franchirait la porte sainte et qui accomplirait les conditions stipulées. Cette porte, située à l’entrée de l’église St-
Clodoald, restera ouverte jusqu’à la fin des festivités, en mai 2023. Dans l’église, un parcours de cinq stations est proposé aux
pèlerins pour les aider dans leur démarche. 
     Bonne année jubilaire, en union avec un des saints les plus anciens de notre diocèse !
                                                                                                                               Père Richard Greenslade
                                                                                                                     Curé de la paroisse de Saint Cloud

Jubilé de Saint Clodoald

     Dans notre cher diocèse, il n’existe qu’une seule commune qui porte le nom d’un saint – celle de Saint-Cloud. Et
pourtant, peu de gens connaissent la vie de ce prince mérovingien qui a évangélisé les bords de la Seine au VIème siècle. 
     Son vrai nom n’était pas Cloud, mais Clodoald, raccourci au cours des siècles. Petit-fils du roi Clovis, Clodoald né en
522 connut une petite enfance marquée par la souffrance : la mort de son père, l’abandon de sa mère et l’assassinat de ses
frères des mains de ses propres oncles qui en voulaient aussi à sa vie. 
     Caché loin de la capitale, il fut élevé dans la ville de Tours par sa grand-mère, sainte Clothilde. Vers l’âge de 15 ans,
on lui proposa de prendre les armes et de partir en guerre contre ses oncles meurtriers afin de récupérer sa part du
royaume. On peut imaginer que la tentation fut grande pour lui de poursuivre le chemin de la vengeance et de la haine.
Mais, sa foi, inculquée sûrement par Clothilde, l’empêcha de recourir à la violence. N’avait-il pas lu « Ceux qui auront
pris l’épée, périront par l’épée » (Mt 26,52) et « Aimez vos ennemis » (Mt 5,44) ? Effectivement, comment se prétendre 
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Saint Cloud, serviteur fidèle,
intercède auprès de Dieu pour nous qui avons recours à toi.

Prince-héritier, tu as renoncé à lutter pour un royaume terrestre et préféré bâtir un
royaume céleste sur terre ; accorde-nous la clairvoyance dans nos choix de vie afin

de discerner avec certitude là où réside notre vrai bonheur.
Cible de la violence et de l’intrigue, tu as courageusement choisi

de rompre le cercle vicieux de la haine et de la revanche ; aide-nous à emprunter
patiemment et résolument ce chemin qui conduit au pardon et à la paix.

Ermite, tu as volontairement connu la pauvreté et la précarité, en ne refusant rien
aux plus démunis ; rends notre cœur pleinement libre à l’égard des biens de ce

monde, inspire-nous l’amour généreux envers notre prochain et enseigne-nous la
confiance illimitée en Dieu.

Évangélisateur infatigable, tu as su toucher le cœur de tes contemporains en rendant
l’amour de Dieu visible à leurs yeux ; à ton image, que chacune de nos paroles et

chacun de nos actes soient le reflet authentique des paroles et des actes de Celui qui
est le Chemin, la Vérité et la Vie.

Amen.
Notre Père…

Je vous salue Marie…
Saint Cloud, priez pour nous.

 
 

Prière à Saint Cloud, 
année Jubilaire 
(de septembre 2022 à mai 2023)
 1500 ans de sa naissance   

Afin de mieux connaître la vie de saint
Cloud, une bande-dessiné « Clodoald,
prince du pardon » est actuellement en

vente sur le site de la paroisse
www.paroissestcloud.fr ou directement au

secrétariat : 5, place de l’Église. Vous y
découvrirez les multiples vertus, toujours

d’actualité, de ce saint méconnu : le
renoncement à la violence et à la revanche,
le pardon miséricordieux, le goût pour la
prière et la contemplation de la nature,

l’attention aux plus démunis, l’acceptation
de la volonté de Dieu, le zèle pour

transmettre la Foi. 
 

http://www.paroissestcloud.fr/

