
 Matin :  

Départ du diocèse en car grand tourisme. 

2 points de ramassage : 

 8h00-Saint-Bonnet le Château (Avenue de 

 la Gare, contre-allée des Cèdres) 

 8h35-Saint-Etienne La Terrasse (parking 

 gare SNCF) 
 

Pour trajet par autoroute en direction de LYON : 

 

Arrivée vers 10h00 : 
 

Visite de la Maison-mère du Prado « Le 13 » 

 

« Aimer  

comme Jésus  

l’a fait »  
Le père Chevrier va trans-

formé la salle de bal en 

chapelle, pour prendre en 

charge des enfants et des jeunes les plus dé-

munis du quartiers. 

Le pape Jean-Paul II est venu se recueillir sur 

son tombeau, en 1986, à la rencontre de la 

famille du Prado. 

 

Reprise du car pour rejoindre Limonest. 

 
 

Visite de la Maisonnette de Saint-Fons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici que le Père Chevrier aimait se retirer 

pour méditer la Parole de Dieu et pour prier. 

Sur les murs de ce lieu, il a écrit l’essentiel 

d’une vie évangélique pour un prêtre comme 

pout tout baptisé, c’est ce que l’on appelle le 

« tableau de Saint-Fons ». 

 
Départ du car vers 17h00 pour retour sur le 

diocèse de Saint-Etienne. La dépose se fera 

sur les mêmes lieux que le ramassage le matin. 

Retour vers 18h15 à St Etienne La Terrasse, 

puis arrivée vers 19h00 à St Bonnet le Château. 

Déjeuner à la maison d’accueil Saint-André, 

et visite du centre spirituel du Prado. 

 

 

 

 

 

 

La Maison Saint André est située sur le      

versant sud des Monts d’Or à deux pas de 

Lyon. Cette maison bourgeoise du XVII° siècle 

acquise par le Prado en 1872, a été transfor-

mée par le Père Chevrier pour y accueillir une 

extension de l'école cléricale fondée dans la 

Salle du Prado avec les Séries de la Première 

communion. 
 

Reprise du car pour rejoindre Saint-Fons. 

Bienheureux Antoine Chevrier, « l’ami des pauvres » 

Vicaire dans une paroisse pauvre de Lyon (quartier de La Guillotière), il choisit l’humilité et 
l’extrême dénuement pour se mettre au services des pauvres. En 1860, il loue un ancien dan-
cing, « le Prado » et c’est là qu’il va catéchiser les enfants de la misère. Mais il veut aller plus 
loin. Il fonde avec quelques prêtres et quelques sœurs la « Société du Prado » pour vivre en 
pauvres parmi les pauvres, vivant ainsi l’idéal évangélique dans toutes ses exigences.            
        150 ans après, la famille du Prado continue son oeuvre... 

Après-midi :  



 

PRIX 
 

43 €/personne 
avec le déjeuner  

 
 

Ce prix comprend :  
 le transport en car grand tourisme 

 le déjeuner  

 l’assurance annulation, assistance,             

rapatriement 

 
Dans la tradition du Prado, les difficultés  

financières ne doivent pas être un obstacle… 

Certains peuvent donner un peu plus…  

Ceux qui ont des difficultés peuvent en parler 

à Guy Daurat (07-61-67-17-71) ou à un autre 

membre de la « famille du Prado ». 

 
Si le nombre de 20 personnes n’est pas atteint à la 
date limite d’inscription, la Direction des Pèleri-
nages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  

 

 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par          
virement, par chèques vacances.  
 

 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…). Le rembour-
sement sera effectué dès réception du justificatif 
d’annulation. Frais de dossier retenus : 15 €   
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Samedi 1er  
décembre 2018 

Accompagnement : 
Père Guy DAURAT  

et Père Guy VIALLA 

 

          ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site web: pelerinages.diocese-saintetienne.fr 
 

Accueil public :  
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 

Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 
 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    générales de vente conformes aux articles 
L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, et les arrêtés du  2 septembre 
2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 
 

Le programme indiqué peut subir des                
modifications en fonction des impératifs locaux. 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

Fiche d’inscription à retourner signée  

et accompagnée de votre règlement total. 

 

Les places dans le car seront attribuées  

au fur et à mesure des inscriptions. 

 

Date limite d’inscription :  

8 novembre 2018 

 

 Dès la clôture des inscriptions,  

un courrier de confirmation vous sera 

adressé par courrier. 


