
Le Père Antoine Chevrier

Sainte Thérèse Couderc

Maison du Cénacle 
3 place de Fourvière
Par le funiculaire, arrêt Fourvière
Tel: 04.78.25.13.16
Ouvert de 14h à 17h.    

Lorette
42 bis Montée Saint Barthélémy
Depuis Fourvière par les Jardins du 
Rosaire, ou en montant la rue Saint 
Barthélémy.  Tel: 04.72.38.41.00
Ouvert de 9H30 à 12h et de 14h à 18h 
sauf dimanche matin et mardi.
Pique-nique possible.

Pauline Jaricot 1799-1862

Eglise saint Nizier 
entrée rue Paul Chenavard.
M  Cordeliers ou  M  Hôtel de ville.
Exposition ouverte de 10h  à 12h 
et de 14h30 à 17h.

Frédéric Ozanam

L’Angélique
Sœurs de Jésus-Marie, 2 place de Fourvière
Par le funiculaire, arrêt Fourvière 
Tel: 04 78 25 85 93
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pique-nique possible.

Dardilly 
village natal du Saint Curé d’Ars.
Accès par A6, sortie 33.2 Dardilly  
Bus : ligne TCL n°3, arrêt Saint Joseph 
Train : gare Saint Paul, ligne de Lozanne, 
arrêt gare des Mouilles, puis 1/4h de marche
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14h30 à 17 heures.
Pique-nique possible.

Sainte Claudine Thévenet

Le Curé d’Ars

1805-1885

1786-1859

1813-1853

1774-1837

Se réunir au
service de l’évangélisation U

devenu un grand saint
n petit paysan

’amour à tout prixL
»

 

Le Prado
13 rue du Père Chevrier, 69007
M  Guillotière ou  M  Saxe-Gambetta
Tram T1 arrêt Saint André
Tel : 04.78.72.41.67
Ouvert de 10h à 18 h messe à 12 heures.
Pique-nique possible.  

1826-1879

Faire trouver Dieu 
aux femmes de son temps 

ormer des apôtres
pauvres pour les pauvres
F n intellectuel au

 service des démunis
U »

»

»

À la rencontre des témoins de Lyon

Pélérinage 
dans la ville

w

Pèlerinage 
dans la ville

du 3 au 11 novembre 2013
À la rencontre des témoins de Lyon



 
  

 

  

Gare St Paul

Mairie

Eglise 
St -J-M Vianney

Maison natale 
de St J-M-Vianney

Vers Ecully

Vers A6

Dardilly

Gare des Mouilles

Comment fonctionne 
le Pèlerinage dans la ville ? 

C’est une formule souple qui peut convenir 
à tous :
a une ouverture exceptionnelle des endroits 

retenus : inutile de réserver ou de téléphoner 
pendant la période du Pèlerinage.
aun accueil adapté aussi bien aux groupes 

qu’aux personnes seules : remise du livret, 
explications orales, panneaux explicatifs, 
endroit pour prier ou se recueillir, possibilité de 
pique-nique.
a des déplacements faciles : à pied ou en 

transports en commun. 
a la liberté de faire son propre itinéraire : on 

peut commencer le pèlerinage où l’on veut, et 
sélectionner les endroits à visiter. 

Pour toute information : 
tourisme@lyon.catholique.fr    
Tel : 04 78 814 815

De site en site, faites valider 
votre livret de pèlerinage ! 
 
Il vous est remis lors de votre première visite, 

et reçoit à chaque étape le cachet du lieu visité.

 Monseigneur
Barbarin

accueillera 
les pèlerins 

Dimanche 
3 novembre 

à 16h00
Chapelle 

de 
Jésus Marie


