
Le Pélérinage à Ste Clotilde 

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas l’histoire voici en quelques lignes la fabuleuse 

histoire de la petite chapelle Ste Clotilde de Grainville la Teinturière : 

Petite chapelle en briques de 9-10 m², située en bordure de la route d’Ourville, peu après le 

calvaire, est aujourd’hui privée. Elle est placée sur une source et est dédiée à Sainte Clotilde, 

Reine des Francs. Un pèlerinage avait lieu le 2 juin de chaque année, où l’on venait boire 

l’eau miraculeuse. On y venait en cars de toute la France et de pays étrangers. Des personnes 

venues à la chapelle Sainte Clotilde, supportées par des béquilles, seraient reparties en 

marchant ; c’est pour cette raison que l’on pouvait voir béquilles, cannes, chaussures devant 

cette chapelle avant 1957. Un prêtre fit brûler tous ces « ex-voto » populaires et supprima la 

procession qui avait encore lieu à cette époque. Aujourd’hui cette coutume a complètement 

disparu. 

Ce matin même , ce n’est ni en car , ni en voiture , ni à cheval mais bien à pied que nous 

avons renoué avec la tradition en nous rendant à travers bois, champs et autres à cette 

chapelle qui ne ressemble plus maintenant qu’à un vulgaire abri de jardin…. Je vous dis tout 

de suite que pour moi il n’y a pas eu de miracle … Je suis revenu comme je suis parti, c'est-à-

dire toujours aussi nul, c’est vrai aussi que je n’ai pas eu le courage de boire cette eau soit 

disant miraculeuse et j’ai souhaité aussi garder mes chaussures …  A l’heure où j’ai quitté les 

autres pèlerins ils ne semblaient pas non plus être touchés par la grâce … 

En effet tôt ce matin à Ourville en Caux sous un grain (qui ne durera que l’espace d’un grain) 

et dans le vent nous sommes 7 courageux à nous mettre en route en chantant comme il se 

doit lors d’un pèlerinage des cantiques à la gloire de Ste Clotilde pour nous donner du cœur à 

l’ouvrage (n’en croyez pas un mot…). Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne faisait pas 

chaud avec ce fort vent d’Ouest accentuant encore un peu plus la rigueur de la température.  

Pour les habitués de rando c’est le chemin la rando N° 30 appelée aussi rando des fermes 

que nous suivrons pour atteindre notre but. Enfin presque car cette rando fait normalement 

15 km, pour l’occasion notre cheftaine sœur Nicole d’Hattenville de la compassion a trouvé 

un raccourci pour le ramener à des proportions plus habituelles pour les pauvres pèlerins 

que nous sommes, soit 11 km, ce qui n’est déjà pas si mal . 

Je ne vous décris pas le parcours par où nous sommes passés par Monts et par Vaux avant 

d’atteindre cette foutue chapelle, car j’en suis bien incapable, tout ce que je sais c’est que 

nous avons fait de la route, des chemins soit herbus soit boueux ou même certains pouvant 

être empruntés par des vélos « Gravel » avant d’arriver au saint lieu. Ce sera le même type 

de chemin au retour avec en plus une partie boisée (heureusement que j’ai gardé mes 

chaussures). 

Voilà en gros notre pèlerinage…J’en aurai terminé que lorsque je vous aurai dit que Sœur 

Nicole d’Hattenville de la compassion a très bien fait les choses, car elle a aussi préparé un 



petit encas de sa composition, mais qu’il nous a été possible de déguster qu’après avoir 

récité le bénédicité.   Amen 

Dimanche prochain, quatrième dimanche après Noël, nous nous retrouverons à Tourville les 

Ifs sur le parking devant l’église sous les ordres des frères bénédictins Jean et Gilbert. Bonne 

semaine à tous. 

Jacques 
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