
Salve Regina ! 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,  

notre vie, notre consolation, notre espoir, salut ! 
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers toi ; 

vers toi nous soupirons,  
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard compatissant. 
Et, après cet exil, obtiens-nous de contempler Jésus,  

le fruit béni de tes entrailles, 
Ô clémente, ô miséricordieuse,  

ô douce Vierge Marie ! 
 

Cette prière du Salve Regina  est l’une des plus célèbres prières à Marie. 
L’auteur est Adhemar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay au IXème siècle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faciliter l’organisation de la journée, merci de nous indiquer 
quelle serait votre préférence : 

 
□ Parcours Verveine (Nombre d’adulte(s)………) 

□ Parcours volcanique (Nombre d’adulte(s)………) 

□ Parcours dentelle (Nombre d’adulte(s)………) 

Si vous êtes accompagnés d’enfants de moins de 6 ans, merci d’en 
préciser le nombre :…………….. 

 
 
 

 
 
 
 



LE PUY-EN-VELAY 
En quelques mots… 

La tradition religieuse nous rapporte que Marie s’est manifestée au Puy au V° 
siècle par des apparitions et des guérisons de personnes atteintes de fièvre. On 
peut voir dans la cathédrale une grande dalle miraculeuse dite pierre des 
fièvres. Ce dont on peut être certain, c’est qu’un sanctuaire à la Vierge est édifié 
sur le Mont Anis dès la fin du V° siècle, c’est-à-dire peu de temps après que 
Marie ait été proclamée "Mère de Dieu" par le concile d’Ephèse (470).  
Le Puy est donc l’un des plus anciens sanctuaires mariaux d’Occident. Durant 
tout le Moyen-âge, Le Puy est un des plus importants pèlerinages d’Europe. Les 
rois de France et les papes y vinrent régulièrement. 
Si des sanctuaires comme Lourdes occupent maintenant le devant de la scène, 
Le Puy continue d’être un centre important de pèlerinage. 
Les temps forts du pèlerinage sont le 25 mars (fête de l’Annonciation), 31 mai 
(fête de la Visitation), 15 août (fête de l’Assomption de Marie) où une grande 
procession traverse les rues de la ville. Un grand jubilé est célébré lorsque le 
vendredi Saint coïncide avec la fête de l’Annonciation. Le dernier jubilé a eu lieu 
en 2016. Le prochain aura lieu en 2157, notez-le sur vos agendas ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le Puy-en-Velay est situé en Haute-Loire, à 1h40 au Sud-Est de Lyon. 
 
Pour ceux qui viennent en car 
- Depuis St-Genis-Laval : Rendez-vous 7h45 sur le parking de la médiathèque. 
- Depuis Irigny :  Rendez-vous 7h45 place Abbé Pierre (devant l’église) 

Pour ceux qui viennent en voiture, rendez-vous à 10h15 dans la cathédrale. 

Prévoir un pique-nique (dans un sac à part pour les collégiens et lycéens) et des 
vêtements adaptés au temps, ainsi que des chaussures de marche.  
Nous serons dans la vieille ville ou ville haute, quartier pavé et pentu qui 
surplombe toute la cité du Puy-en-Velay. Des voitures seront prévues sur place 
pour ceux qui auraient des difficultés à monter du parking des cars à la 
cathédrale. 
Des temps spécifiques seront proposés aux enfants de plus de 6 ans et aux 
jeunes selon leur âge. Les enfants de moins de 6 ans restant à la charge de leurs 
parents. 
Le retour est prévu vers 19h30. 

Contact pour toute information complémentaire : 06 32 28 77 72 

AU PROGRAMME : 
Messe à la cathédrale à 10h30 
Pique-nique au grand séminaire (proche de la cathédrale) 
L’après-midi, proposition de trois parcours au choix pour les adultes : 

- Parcours Verveine 
Visite du Camino (scénographie pour découvrir les chemins de St 
Jacques) et visite guidée de la cathédrale. 

- Parcours Volcanique 
Découverte de l’église Saint-Michel et visite libre de la ville haute. 

- Parcours Dentelle 
Enseignement spirituel et visite guidée de la cathédrale. 

17h : Vêpres solennelles et départ 

 
 
Mme, M. , famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   s’inscrit au temps fort 
paroissial au Puy-en-Velay. 

Tél :    Mail : 
Composition de la famille :  

Nombre d’adultes = ………………… 
Nombre enfants (Lycée) = ………………… 

    Nombre enfants (Collège) = ………………… 
    Nombre enfants (Primaire) = ………………… 
    Nombre enfants (- de 6 ans) = ………………… 
Je viens en voiture particulière      □ 
 J’ai ……….. place(s) à proposer en co-voiturage. 
Je viens en car       □ 

Au départ de St Genis (15€ /pers)  □   
Au départ d’Irigny (15€ /pers)    □     

Coût du transport 15 x ……… =  …………… € 
Une participation de 5 euros par personne (à partir de 6 ans) est demandée. 
Elle couvre la location d’une salle pour le pique-nique, les visites guidées et 
entrées dans divers lieux. 

Participation à la journée  5 x ……… =  …………… € 
TOTAL = …………… € 

Coupons réponse et chèques (ordre : paroisse de St Genis Laval) sont à 
remettre aux secrétariats des paroisses  de St Genis ou d’Irigny au plus tard le 
samedi 30 septembre 2017. 


