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Pardon des Camping-caristes et fête de Saint Gilles
à Malestroit (56)
Les vendredi 30 et samedi 31 Août 2019

Le Pardon des Camping-caristes et fête de Saint Gilles à Malestroit (Morbihan) se déroulera les vendredi 30
et samedi 31 Août 2019.

Les Amis de St Gilles (bénévoles de la paroisse) et la Ville de Malestroit en collaboration avec « Malestroit
Initiatives » seront heureux de vous accueillir.
Programme
• Vendredi 30 Août

¢ACCES AVEC LE PASS SCOTCHÉ SUR VOTRE PARE-BRISE : arrivée le vendredi 30 Août entre 10h et
19h00 ou le samedi entre 9h00 et 10h00 avec un stationnement OBLIGATOIRE pour des raisons
d'organisation à l'espace par-king-A indiqué sur le plan donné après inscription. Au stand « accueil » sur la
digue, distribution des Packs du par-don (à l'aide du ticket reçu avec votre Pass)-

La Sécurité Routière vous donne la possibilité, si vous le souhaitez, de peser votre véhicule en arrivant.
Cette opération de prévention permettra à chacun de vérifier qu'il roule bien en toute sécurité (+ stand
d'animation)-Présence de la FFCC (Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et
Camping-caristes)-Exposants de camping-car dans la journée et le samedi matin sur la digue-Possibilité de
réserver vos tickets boissons pour le samedi soir au stand du Pardon¢

NOUVEAU cette année : 14h30-18h00 accueil à l'église de Malestroit-Visite libre ou guidée de l'église,
vénération des reliques de St Gilles, dépôt d'intentions de prière, possibilité de rencontre avec des
religieux/religieuses, laïcs ou avec un prêtre (possibilité de demande de la confession/sacrement de la
réconciliation ou dialogue) ¢Concert à 21h proposé par le comité des fêtes dans le cadre des « Vendredis du
Canal » place du Bouffay près de l'église.
•

Samedi 31 Août

Service de Boulangerie entre 8h30 et 9h30 à l'entrée de l'Espace A pour ceux qui ont commandé et à l'aide
des tickets. 9h00-10h00 : dernières arrivées avec les mêmes consignes que pour le vendredi.¢

SUR LA DIGUE-9h00-10h30 à l'accueil, remise des derniers Packs du pardon sur présentation du ticket reçu
avec votre Pass.-10h30 : accueil et verre de l'amitié offert par la municipalité et dernières informations :
merci de porterle badge donné dans le pack.-13h00-minuit : accès seulement piéton sur la digue.
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¢PROCESSION BENEDICTION-14h00 : temps de prièreproposé avant la procession-bénédiction-14h30 :
départ de laprocessiondes camping-cars par l'itinéraire prévu avec l'aide du service de sécurité, sans
précipitation. Bénédictiondes camping-caristes dans leur camping-car sur le parcours près du Canal en
présence des reliques de Saint Gilles, par les prêtres et diacres du secteur, puis arrivée sur l'espace-parking
B. Temps libre.¢

SUR LA DIGUE-18h30 : Messe de la fête de St Gilles(saint patron de la paroisse de Malestroit et des
camping-caristes) avec des malestroyens et personnes du secteur, suivie du verre de l'amitié offert par la
paroisse.-20h30:Repas(seulement sur réservation et boissons non comprises).Stand pour retirer le
plateau-repas (n'oubliez pas vos tickets).Stand pour prendre les tickets-boissons pour le Bar. Bar avec
bouteille d'eau, bouteille vin rouge ou rosé, cidre, verre de jus de fruit, verre de Cola sur présentation de
tickets-boissons.Soirée festive avec le Bagad Aùel Douar et le Cercle celtique Aùel Douar-23h30 : Feu
d'artifice ouvert à tous
•

Dimanche 1erseptembre

9h00 : Les camping-caristes et paroissiens volontaires se retrouvent sur la digue pour le
rangement.-Journée libre, départ de l'espace-parking B avant 18h00.

Très bientôt, une statue de saint Gilles en granit au bord du Canal !
Participez à la création d'une statue du saint patron des camping-caristes
Participez à la création d'une statue du saint patron des camping-caristes, près de l'aire de
l'écluse.(informations à la permanence, à l'église St Gilles et sur le site internet, reçu fiscal possible)
Informations complémentaires et inscriptions
¢Permanence pour renseignements et inscriptions :

Renseignements par téléphone au 06 95 88 57 80(en journée 9h-12h et 15h-19h, sauf dimanche et jours
fériés)¢Inscription obligatoire pour y participer par courrier : fiche d'inscription à compléter et joindre le
règlement -pas d'inscription par téléphone.ou aux heures de permanence. (voir au dos de la fiche
d'inscription) participation aux frais du Pardon par camping-car : 11 Euros jusqu'au 31 Juillet*, ensuite* 15
Euros En option :-Service de boulangerie le samedi matin de 8h30 à 9h30 (baguette tradition, croissant, pain
au chocolat)-Repas11 Euros par personne, seulement sur réservation, boissons non comprises : plateau
repas froid avec deux salades composées, tranches rôti porc/boeuf, fromage et beurre, tarte aux pommes,
couverts et serviette). Vous pouvez inviter des amis au repas. Il n'y a pas de menu enfant (un plateau pour 2
enfants). Des tickets repas seront en vente au chalet du Pardon et à l'accueil interparoissial jusqu'au
15 Août. Attention, nombre de places limité à 500 camping-cars : voir notre site internet qui indique le
nombre actualisé d'inscrits.VSi inscription à la permanence vous recevez de suite votre Pass, le plan
d'accès, vos tickets repas et boulangerie, le ticket pour retirer en arrivant votre Pack du Pardon, l'autocollant
2019â€¦VSi inscription par courrier, vous recevez vos documents par la Poste quelques jours après
réception (prévoir les timbres comme indiqué sur la fiche)

INFORMATIONS IMPORTANTES

¢L'aire des camping-cars de l'écluse sera fermée le jeudi 29 Août à 20h jusqu'au dimanche 1erSeptembre
8h00.(réservée pour la sécurité)¢Il est plus prudent de ne pas venir sur Malestroit avant le vendredi 10h où,
grâce à votre Pass sur le pare-brise, vous aurez un accès direct guidé jusqu'à l'espace de Parking. Visitez la
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région avant de venir !¢Attention, avant votre arrivéesur le site, pensez à votre vidange et votre réserve
d'eau.¢

Des personnes seront là pour vous guider et vous aider au placement des camping-cars (par 10) selon des
normes de sécurité. Aucun camping-car ne pourra accéder à cet espace-parking A sans inscription, donc
sans PASS. Pour être garés à côté d'amis, il est nécessaire d'arriver en m le jeudi 29 Août à 20h jusqu'au
dimanche 1erSeptembre 8h00.(réservée pour la sécurité)¢Il est plus prudent de ne pas venir sur Malestroit
avant le vendredi 10h où, grâce à votre Pass sur le pare-brise, vous aurez un accès direct guidé jusqu'à
l'espace de Parking. Visitez la région avant de venir !¢Attention, avant votre arrivéesur le site, pensez à votre
vidange et votre réserve d'eau.¢Des personnes seront là pour vous guider et vous aider au placement des
camping-cars (par 10) selon des normes de sécurité. Aucun camping-car ne pourra accéder à cet
espace-parking A sans inscription, donc sans PASS.

Pour être garés à côté d'amis, il est nécessaire d'arriver en m même temps. Le samedi après-midi, en
procession la bénédiction sera donnée aux personnes en camping-car.¢NB : la somme de 3 Euros sera
retenue en cas d'annulation.¢En cas de très mauvais temps, les animations se dérouleront sur un autre site
à Malestroit, des indications seront affichées aux entrées de Malestroit.VDes objets sont disponibles à
l'accueil interparoissial aux heures de permanence, au stand du pardon (avant et pen-dant le pardon)pour
soutenir l'organisation : porte-clefs métal « St Gilles st patron des camping-caristes », signet de prière,
bougie, autocollant, mug, verre, casquette, carnet de notes, crayonsâ€¦ Liste sur
www.pardondescampingcaristes.fr, possibilité d'envoi par la Poste.
Saint Gilles
Ermite près de Narbonne, en Septimanie ( 720)
D'origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il fonda une
abbaye qui prit son nom : 30800 Saint Gilles du Gard. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le
VIe siècle, se trouvait sur l'un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s'y arrêtaient et chantaient les
louanges de saint Gilles à leur retour dans leur pays.
Illustration : Saint Gilles et la biche - partie du tableau d'un artiste inconnu appelé le 'maître de Saint Gilles', XVe ?
siècle.
« Reconnaissable à sa coule bénédictine et à sa biche, on l'invoque contre la panique, le mal caduc, la folie ou les
frayeurs nocturnes »
Saint Gilles, dont le culte est florissant depuis le Moyen Age, à cause de l'abbaye gardienne de ses reliques, est un
ermite dont l'histoire s'est souvent effacée au profit de la légende. Son tombeau fut un lieu de pèlerinage
extrêmement fréquenté au Moyen Age, sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Un grand nombre de lieux
de culte lui sont dédiés tant en France qu'à l'étranger. (source : Les Saints du diocèse de Nîmes)
•
•
•
•
•
•

Association des Chemins de saint Gilles
Saint-Gilles (Gard) un grand lieu de pèlerinage médiéval
La Paroisse de Saint Gilles - diocèse de Nîmes
Abbatiale Saint-Pierre Saint-Gilles
Languedoc roman - Saint-Gilles-du-Gard - église romane
L'origine de Saint-Gély-du-Fesc 34980 provient de Saint Gilles dont le culte remonte au VIIIe siècle dans notre
régionâ€¦

•

Saint Gilles, saint patron de la paroisse de Malestroit en Bretagne est aussi depuis 2017 le saint patron des
camping-caristes qui sont accueillis notamment au Pardon, le samedi, fin août ou début septembre.

Au pays de Nîmes dans la province de Narbonne, au VIe ou VIIe siècle, saint Gilles, dont le nom a été donné à la
ville qui s'est formée ensuite dans la vallée Flavienne, où lui-même aurait érigé un monastère et terminé sa vie.
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Martyrologe romain

Guide du pèlerin de saint Gilles

Même si la route te paraît vide, longue et fastidieuse, elle t'entraîne à entrer en toi-même. Ne ferme pas cette porte.
Tu y trouveras un jour ou l'autre Dieu qui est en toi, tu découvriras sa vérité. Il te donnera sa vie. Car il est le Chemin,
la Vérité, la Vie.
Prière des camping-caristes
Par l'intercession de Saint Gilles,
nous te demandons ta bénédiction, Seigneur.
Qu'avec notre camping-car,
nous fassions route en toute sécurité,
que nous fassions preuve de prudence
pour la sécurité des autres.
Aide-nous, au cours de nos voyages,
à toujours nous émerveiller
devant ta Création et à la respecter.
Que les séjours et visites soient
des moments de découvertes
mais aussi de rencontres amicales.
Que ton Fils Jésus-Christ
soit notre compagnon de route
maintenant et toujours.
Amen.
Paroisse St Gilles Malestroit
â€”
Diocèse de Vannes (56)
Sites à consulter
pardon des campingcaristes

nominis saint Gilles
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