
Matin : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus sur l’itinéraire du car : Firminy - Le 
Chambon Feugerolles - La Ricamarie - Saint-Etienne Evêché - Saint-Etienne la Terrasse - 
Andrézieux - Veauche - Montrond les Bains - Feurs  
 
Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, Saint Chamond = 15€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  
Les prix comprennent les transports aller-retour. 
Puis route en destination de Paray le Monial. 
Arrivée aux alentours de 9h. 
 

Accueil du groupe par un Père Chapelain puis visite guidée du sanctuaire. 

Le cœur est le tout de la personne. Ainsi, parler du Cœur de Jésus c’est parler de 
l’amour que l’homme Jésus porte à son Père et aux hommes, ses frères : amour 
parfait, insondable, toujours premier, inconditionnel, inlassable et tout entier 
miséricordieux, souffle intime de la vie qui reçoit pour nom : Esprit de Dieu. Dieu nous 
aime. En créant l’homme, il l’a voulu digne d’amour et capable d’amour : il lui a 
façonné un cœur. Que ce cœur se ferme et l’homme meurt de ne plus être aimé et de 
ne plus être capable d’aimer. Dieu refuse que le dernier mot de l’homme soit dans 
cette mort !  

 

Célébration eucharistique dans la chapelle des apparitions. Déjeuner au restaurant. 
 
 

 

 
 
Parcours spirituel sur les pas de sainte-Marguerite-Marie  
Adoration perpétuelle ou confession. 
 

Départ du car vers 17h. Arrivée sur les mêmes lieux de ramassage aux alentours de 
19h-20h sur notre diocèse. 

 
 
 
 
 

Qui est Marguerite-Marie Alacoque ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est Saint Claude de la Colombière ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Regarde un peu et vois en quel étal m’a mis l'amour. 
Il est transpercé, mon Cœur, avec une lance. 

Mon Cœur désire ton cœur, tu me fais languir d’amour, 
Hâte-toi vers mois, viens, donne-moi ton cœur.  

Situé en Bourgogne, le sanctuaire de Paray-le-Monial est célébré pour les deux saints du 17ème siècle qui contribuèrent à répandre 
le message du Cœur de Jésus. Marguerite-Marie Alacoque entre au monastère de Paray-le-Monial en 1671. Vivant dans une grande 
familiarité de dialogues intérieurs avec Jésus, Celui-ci lui apparaît à plusieurs reprises pour lui confier sa mission : faire grandir la 
dévotion à son Sacré Cœur. En 1675, Claude la Colombière fut envoyé par son provincial à Paray-le-Monial. Il est celui qui rassura 
Marguerite-marie sur l’authenticité de ce qu’elle vivait. Plus que cela, il fut le premier apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur. 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des différents prestataires. 

Après-midi : Chemin de croix 
dans le parc des chapelains. 
Quatorze stèles évoquent 
l'itinéraire de Jésus portant lui-
même sa croix.  

Haut-lieu culturel et spirituel de Bourgogne,  
le sanctuaire de Paray le Monial, connu par sa magnifique basilique du 11e siècle,  

l’est aussi grâce au rayonnement du Cœur de Jésus.  

 

Marguerite-Marie Alacoque entre au Monastère de la Visitation 
de Paray-le-Monial, en 1671 ; elle a 24 ans. 
De 1673 à 1675, le Christ lui apparaît plusieurs fois et lui dévoile 
son cœur « passionné d’amour pour tous les hommes. » 
Elle reçoit la mission de répandre le message qui fera la 
renommée de Paray-le-Monial dans le monde entier : 

 « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. ». 

Né en France, à Saint-Symphorien d'Ozon, en 1641, St Claude 
de La Colombière entra dans la Compagnie de Jésus en 1659. 
Après son ordination, en 1669, il se consacra à 
l'enseignement de la rhétorique et à la prédication. Il aida 
efficacement Sainte-Marguerite-Marie-Alacoque à étendre le 
culte du Sacré-Cœur. Envoyé à Londres comme prédicateur 
de la duchesse d'York, à la suite de diverses calomnies, il y fut 
condamné à la prison et à l'exil. Il mourut à l'âge de 41 ans, 
en 1682, à Paray-le-Monial, fut béatifié par Pie XI en 1929 et 
canonisé par Jean-Paul II le 31 mai 1992. 



       

        
 

TARIF COMPRENANT :  
-Le transport en car grand tourisme aller/retour 
-le déjeuner au restaurant 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnées au 
programme 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement  
-Les frais généraux 
 

 

Si le nombre de 20 personnes n’est pas atteint à la date limite d’inscription, la 
Direction des Pèlerinages 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 remboursement sera effectué dès réception du justificatif 
d’annulation. Frais de dossier retenus : 20 € 
 
 

 

 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 - 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 
 

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions 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 des arrêtés de juillet 2018 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Jeudi 26 septembre 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

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 : 31 août 2019 
 

 Dès la clôture des inscriptions, les documents et solde du pèlerinage vous 
seront adressés par courrier. 


