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POUR SE REVOIR
APRÈS LE 8 MAI 2014 :

> Porte ouverte au séminaire St Irénée 
Samedi 14 juin 2014
• 14h30-18h00 : Visite du séminaire
avec les séminaristes  du diocèse

• 18h00 : Vêpres
• 18h30 : Apéritif
4 place de Fourvière - 69005 Lyon

> Veillée de prière pour les vocations à la cathédrale
Vendredi 27 juin 2014
• 20h30 - 21h30
Église de la Rédemption avec les ordinants du 28,
animée par les séminaristes

> Ordinations sacerdotales,
Samedi 28 juin 2014
• 10h : Église de la Rédemption

Loué sois-Tu,
Seigneur notre Dieu.

Loué sois-Tu pour la vie que
Tu nous donnes. 

Loué sois-Tu pour le cadeau
inestimable de la foi. 

Avec confiance, nous remettons
entre Tes mains 
les habitants du Rhône et du
Roannais, 

en particulier les personnes
qui souffrent 
et celles qui ne Te connaissent pas.

Trinité Sainte, fortifie notre foi, 
ranime notre espérance,
fais-nous brûler de charité. 

Conduis ton Église vers la pleine
unité, 
qu’elle puisse ainsi annoncer au
monde l’Évangile de Jésus. 

Aide toutes les familles à prier et à
vivre dans l’amour. 

Donne à nos communautés
d’écouter 
et de mettre en pratique
la Parole de Dieu, 

d’aimer et de célébrer
l’Eucharistie dans la ferveur
et la joie,

de porter quotidiennement
le souci des pauvres et
des petits. 

Donne-nous les prêtres,
les diacres et les vocations
religieuses dont notre diocèse a
besoin. 

Sainte Vierge Marie, Mère de
l’Église, prie pour nous. 

Saints et saintes qui nous avez
précédés dans la foi, 

de Sainte Blandine et Saint Irénée
au bienheureux Père Chevrier, 
priez pour nous. 

Amen.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le jour du pèlerinage, les personnes plus fragiles qui
le souhaitent pourront suivre la rencontre dans

l'église Notre Dame de la Miséricorde d’Ars attenant à
la prairie, grâce à un grand écran.

Important : le sanctuaire d’Ars sera difficilement
accessible aux voitures individuelles.

Privilégiez vos trajets en car !

Sur place, une quête sera proposée
pour permettre le financement de la journée.

N'oubliez pas votre pique-nique, votre pliant 
et, si besoin, votre parapluie.

La journée à Ars sera vécue en plein air.

Pastorale des jeunes
et des vocations
04 78 81 47 81 ou 82
www.jeunes-lyon.cef.fr   

04 78 814 815
www.lyon.catholique.fr   

CONTACT :
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« Donne-nous la joie d’avoir des prêtres ! » 
Un beau thème pour notre pèlerinage provincial
vers le sanctuaire d’Ars, le 8 mai 2014.

À la fin de l’Évangile, après nous avoir envoyés en
mission : « Allez, enseignez toutes les nations… »,
Jésus fait cette promesse : « Et moi, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28, 19-20).

Vingt siècles plus tard, la présence des prêtres
dans l’Église est l’accomplissement de cette
promesse. Une source de grande joie, en vérité !

À travers eux, Jésus continue son œuvre : 
il annonce la Parole de vie, il pardonne les 
péchés, il livre Son corps comme un « pain vivant
descendu du ciel » pour nous nourrir.

Pour que ce cadeau continue d’être fait à nos 
diocèses, aujourd’hui et demain, 
prions ardemment le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour Sa moisson.

Confions à l’Esprit Saint les jeunes qui entendent
Son appel pour que Dieu leur donne la lumière et
la force dont ils ont besoin. Et, le jour venu, Jésus
lui-même leur permettra de dire un oui qui soit
oui (cf. Mt 5, 27). 

Que de joies, que de grâces ils offriront à tous
ceux qu’ils auront à servir, au long de leur vie !

L’APPEL
DU CARDINAL

Cardinal Philippe Barbarin
Archevêque de Lyon

PROGRAMME DU 8 MAI

De façon à prévoir vos trajets en car,
l’inscription est obligatoire :

> Auprès de votre paroisse,
SI VOUS MARCHEZ AVEC VOTRE PAROISSE.

> Auprès du contact correspondant à la route de votre choix
SI VOUS MARCHEZ DANS UN AUTRE CADRE. (voir ci contre)

> Auprès du service des pèlerinages
SI VOUS NE MARCHEZ PAS : pelerinages@lyon.catholique.fr
04 78 81 48 20

> Auprès du service des pèlerinages à Roanne
SI VOUS VENEZ DU ROANNAIS :
Brigitte Gorse / 04 77 23 81 67
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

ATTENTION !
4 marches convergeront vers Ars : 

Route de Massieux > parcours de 10 kms
au départ de l’église de Massieux à 8h
Contact : Catherine  Maurin / 06 78 99 19 52
massieux@ars2014.fr

Route de TREVOUX > parcours de 10 kms
au départ de l'église de Trévoux à 8h
Contact : Jean-Paul Soler / 07 81 41 86 58 
trevoux@ars2014.fr

Route de VILLEFRANCHE > parcours de 10 kms
au départ Route de Beauregard à 8h 
Contact : Yves Chevalet / 06 71 11 84 24
villefranche@ars2014.fr

Route de RANCE > parcours de 6 kms
au départ du terrain de foot à 9h
Contact : Jean-Baptiste Balaÿ / 06 50 74 24 24
rance@ars2014.fr

ROANNE :
départs prévus Centre Notre Dame
Contact : Brigitte Gorse / 04 77 23 81 67
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

• Si vous ne pouvez pas marcher :
départ en autocar de la place Bellecour à 10h
Contact : service des pèlerinages / 04 78 81 48 20

À partir de 11h30, à proximité du monument
de la rencontre à Ars, rassemblement de toutes
les marches, catéchèse de Mgr Barbarin
suivie d'un pique-nique diocésain

à partir > Accueil sur la prairie
de 13h30

14h - 15h > Temps d’animation
avec le groupe Essen’Ciel 

En parallèle > Parcours Visite Basilique/
de 13h30 Maison du Curé d’Ars ;
à 15h Parcours Visite Séminaire

15h30 > Messe
concélébrée par les Prêtres
et les Évêques de la province

17h > Départ échelonné

PARTICIPER

APRÈS-MIDI :
tous ensemble,
en province

MATIN :
pèlerinage
en diocèse

Saint Jean-Marie Vianney,
curé d'Ars

à où sont les consacrés, 
les séminaristes, les

religieuses et les religieux,
il y a de la joie, il y a 
toujours de la joie ! C’est la
joie de la fraîcheur, c’est la
joie de suivre Jésus ; 
la joie que nous donne 
l’Esprit-Saint, pas la joie du
monde !
Mais où naît la joie ? 
C’est de s’entendre dire : 
« Tu es important pour moi »,
pas nécessairement avec
des paroles.
C’est beau… 
Jésus dit ceci à chacun de
nous ! Et la joie, la vraie, 
est contagieuse ;
elle contamine… 
elle fait avancer. 

Pape François,
le 6 juillet 2013.
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