Allons prier pour nos prêtres . . .

Pèlerinage à Ars en Formans

Via Paray le Monial et Taizé
Du 31 mai au 2 juin 2019

Programme des trois jours :
Matin : vers Paray le Monial
Départ de La Source, Orléans théâtre ou Gien,
pause dans la matinée
Arrivée vers 12h45 : pique‐nique & installation
14h30 : DVD découverte du message
15h00 : présentation du message par un
chapelain
31 mai 16h00 : visite du musée du Hiéron
17h00 : temps libre : adoration, confession,
librairie,
17h30 : vêpres à la chapelle des apparitions
18h00 : messe à la chapelle des apparitions
19h00‐19h30 : Diner
20h30 : veillée de groupe
Nuit : adoration possible (Chapelle St Jean)
7h30 : petit déjeuner
8h30 : Laudes à la chapelle des apparitions
9h00 : parcours personnel (St Claude ou Ste
Marguerite‐Marie)
9h45 : départ pour Taizé
Arrivée à Taizé vers 11h00
11h30 : DVD présentant Taizé
12h20 : prière commune
er
1 juin
13h00 : repas avec les jeunes accueillis à Taizé
Départ vers 14h00
Arrivée à Ars vers 15h00
16h00 : Visite spirituelle du sanctuaire
17h00 : temps libre (adoration à la chapelle de
la providence, confession, boutique, …)
18h00 : présentation du message du saint curé
d’Ars

2 juin

18h40 : vêpres suivies du diner
20h30 : veillée d’adoration avec la
communauté du Cenacolo
8h00 : laudes à la chapelle de la providence
puis temps libre
9h15 marche pèlerinage au monument de la
rencontre avec un accompagnateur spirituel
11h00 : messe des pèlerins à la basilique
Départ sitôt après la messe
Pique‐nique en route
Arrivée prévue vers 19h00

Quelques repères :
Paray le Monial : Haut‐lieu culturel et spirituel de Bourgogne,
Paray‐le‐Monial est marqué par les apparitions du Christ à sainte
Marguerite‐Marie au 17ème siècle, lui révélant « ce Cœur qui a
tant aimé les hommes ».
Le Sanctuaire de Paray‐le‐Monial a été confié à la Communauté
de l’Emmanuel en 1985.
Il connaît un nouvel élan depuis la visite de Jean‐Paul II, le 5
octobre 1986.
Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes venant
du monde entier redécouvrent auprès du Cœur du Christ le sens
de leur vie et une espérance nouvelle.
"Ce n’est qu’à travers le mystère du Cœur blessé du Christ que
celui qui aspire au bonheur authentique et durable peut en
trouver le secret"
Jean Paul II

Taizé : frère Roger, d'origine protestante y a fondé une
communauté fraternelle œcuménique dès la fin de la deuxième
guerre mondiale pour que la Paix et la confiance puissent à
nouveau se tisser dans l'amitié et la prière.

Depuis plus de 70 ans, des milliers de jeunes y viennent et,
souvent, en repartent différents ! Ils sont catholiques, protestants,
en recherche... ils viennent de tous les pays d'Europe et au delà.
Là‐bas les jeunes (de 15 à 29 ans) sont chez eux. Le déroulement
des journées est surtout rythmé par les carrefours introduits par
des frères de la communauté, les temps de partage autour de la
Bible et la prière façon Taizé : méditative, simple et belle.

Ars en Formans :
Durant 41 ans, Jean Marie Vianney(1786‐1859) a été curé d’Ars.
Homme de prière, il passait de longs moments devant le
tabernacle, dans une véritable intimité avec Dieu, un abandon
total à sa volonté, un visage transfiguré…
Homme de l’Eucharistie, célébrée et adorée ;« Il n’y a rien de plus
grand que l’Eucharistie »
Hanté par le Salut des Hommes tout spécialement de ceux qui
venaient à lui ou dont il avait la charge.
Martyr du confessionnal : à partir de 1830 des milliers de
personnes viendront à Ars pour se confesser à lui, plus de 100 000
la dernière année de sa vie ; il passait jusqu’à 17 heures par jour,
rivé dans son confessionnal pour réconcilier les hommes avec
Dieu et entre eux,
Au cœur de sa paroisse, un homme social « On ne sait ce que le
saint Curé n’a pas fait comme œuvre sociale » rapporte un de ses
biographes.
Un appel universel à la sainteté
Béatifié en 1904, il est déclaré la même année, patron des prêtres
de France par saint Pie X et en 1929 patron des prêtres de

l’univers.
Tarif : 210€ (tout compris)
+ 23€ chambre individuelle
‐ Voir Conditions générales de vente au dos du bulletin
d’inscription

