Dîner au restaurant dans le Vieux Lyon, retour à l’hôtel, nuit à
Dardilly

Vendredi 8 décembre
LYON – Fête des Lumières
Le matin : Notre Dame de Fourvière – messe et visite guidée,
Déjeuner à Fourvière

Notre-Dame de Fourvière

L’après-midi : visite de la Maison de LORETTE, Pauline JARICOT
Pauline-Marie Jaricot, née à Lyon le 22 juillet 1799 et décédée
le 9 janvier 1862, est la fondatrice de l’œuvre catholique de la
Propagation de la foi. Le pape Jean XXIII la déclare vénérable en
1963. Sa fête est fixée au 9 janvier.
Visite guidée du musée de l’Antiquaille, espace culturel du
christianisme.
En soirée, fête des Lumières.
Dîner libre, puis retour vers 22h30 à l’hôtel. Nuit à Dardilly

Samedi 9
DARDILLY – BOURGES – LAVAL
Le matin, départ vers Laval.
Déjeuner à Bourges
Puis visite guidée de la Cathédrale.
En soirée retour vers Laval

PRIX
545 € à partir de 30 pèlerins
475 € à partir de 45 pèlerins
En chambre double

Pèlerinage

Lyon « Fête des lumières »

Ce prix comprend :
 L’hébergement en chambre à 2 lits en pension complète
du mardi 5 décembre (déjeuner) au samedi 9 décembre
(déjeuner) accordée dans la limite des disponibilités.
 Le transport du car depuis MAYENNE.
 les visites guidées
 Le service d’un accompagnateur et d’un animateur spirituel
 L’assurance rapatriement et assistance
 Les dons pour offrandes de messes et pourboires.
Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément de 69 € pour la chambre individuelle
 Le petit-déjeuner du 5 décembre, jour du départ – libre sur
autoroute
 Le dîner du 8 décembre (libre à cause de la Fête des Lumières)
 Le dîner du 9 décembre, jour du retour
 Les boissons
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
 Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques
(taxes, coût du carburant) connus en date du 10 février
2017.
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de modification de
ces données.

Ars sur Formans
Dardilly - Lyon

Animateurs spirituels :
Père Pierre-Marie PERDRIX
Frère Marie-François PERDRIX

Date limite d’inscription : jeudi 21 septembre 2017
Dans la limite des places disponibles
Comment s’inscrire

du 5 au 9 décembre

 Inscription en ligne sur le site www.diocese-laval.fr
 ou demander un bulletin d’inscription individuel au Service
des Pèlerinages.
 Le retourner au plus tard le 21 septembre 2017, date limite
d’inscription.
 Y joindre un acompte de 100 € à l’ordre du « Service des
Pèlerinages »
 Le solde sera à régler avant le 10 octobre 2017.
Le paiement en ligne est possible.
Une réunion préparatoire aura lieu quelques semaines avant
le départ.

En cas d’annulation

Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée, par écrit
à la Direction des Pèlerinages. Il sera retenu 50 € pour les frais
de dossier.

Date limite d’inscription : 21 septembre
Priorité d’inscriptions aux paroissiens
des Pays de Mayenne et des Coëvrons
jusqu’au 1er avril
Création : SDCI 53 - Ne pas jeter sur la voie publique

Puis visite guidée de la Cathédrale ST JEAN. Située au cœur du
Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale
St Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant
les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois
siècles, de 1175 à 1481. L’une des particularités de l’édifice est
de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin
16ème siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune,
du soleil et de la Terre, ainsi que celle des étoiles au-dessus de
Lyon. Temps de recueillement sur la Tombe du Cardinal BILLÉ

Service diocésain des pèlerinages
10 rue d’Avesnières
BP 31225 - 53012 - LAVAL cedex
Tél : 02 43 49 55 32 - 06 08 24 04 92

Permanences les mardi et jeudi après-midi
de 13h30 à 17h00

e-mail : pelerinages@diocese-laval.fr
www.diocese-laval.fr
Certificat d’immatriculation IM053120002

Mardi 5 décembre
LAVAL – ARS
Le matin, départ en car de Mayenne puis arrêt à LAVAL
Arrêt à Romanèche-Thorins pour visiter le musée du
beaujolais.
Puis continuation vers Ars-sur-Formans.
Installation à l’hôtel « Régina » - Dîner et nuit à ARS

Le Prado

Rencontre du curé d’Ars et du petit berger

Le sanctuaire d’Ars

Mercredi 6 décembre
ARS - DARDILLY
Le matin : le sanctuaire d’Ars avec temps d’enseignement,
vidéo, célébration de la messe.
L’après-midi : visite de la Maison du Curé d’ARS, la Chapelle du
Cœur et de la Basilique.
Quelques phrases du Saint Curé :
- « La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé.
Elle entraîne les cœurs sur son passage. »
- « Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande
montagne des miséricordes de Dieu. »
-« La nourriture de l’âme, c’est le corps et le sang d’un Dieu.
Il y a de quoi, si l’on y pensait, se perdre pour l’éternité dans
cet abîme d’amour !… »
Puis route vers Dardilly pour y visiter du la Maison Natale du
Curé d’Ars.Né le 8 mai 1786 au bourg de Dardilly, Jean-Marie
Vianney vécut une enfance paisible et très pieuse au sein
d’une famille de paysans.

En 1815, enfin ordonné prêtre, l’abbé Vianney commence
son ministère à la paroisse d’Ecully. Le jeune vicaire mène une
vie austère, s’astreint à la pénitence et tente de compenser
ses lacunes par un travail acharné. Trois ans plus tard, il est
nommé curé à Ars, petite commune de 300 habitants, située
à une quarantaine de kilomètres de Dardilly.

Fondateur de l’œuvre du Prado, le Père Chevrier, prêtre
diocésain, laisse le témoignage d’un apôtre infatigable,
passionné par Jésus Christ et par l’évangélisation des plus
pauvres. Messe en fin de matinée au Prado. Déjeuner au
restaurant dans le Vieux Lyon.

Puis direction vers l’hébergement
Installation à l’hôtel « les Balladins » à Dardilly
Dîner et nuit à Dardilly

Jeudi 7
LYON
Le matin, visite du PRADO avec l’œuvre du Père Antoine
CHEVRIER. Présentation de la vie et du message par une vidéo
de 15 mn. Réflexion à partir d’un triptyque de la spiritualité
d’Antoine Chevrier, devant la crèche permanente dans la
chapelle, le calvaire. Visite de la chambre-bureau du Père
Chevrier.
La vie du Père Chevrier - Né le 16 avril 1826 à Lyon (Rhône),
mort le 2 octobre 1879 à Lyon (Rhône) ; prêtre du diocèse de
Lyon ; fondateur de l’œuvre du Prado en faveur des enfants
pauvres et de l’Association des Prêtres du Prado. Ce prêtre,
béatifié par le Pape Jean Paul II en 1986, a côtoyé Saint Jean
Marie Vianney, le curé d’Ars.

L’amphithéâtre des Trois Gaules

L’après-midi : visite guidée de l’amphithéâtre des Trois Gaules.
Lyon, Capitale des Gaules, possède le plus ancien Amphithéâtre
romain de la Gaule. Situé sur les pentes de la colline de la CroixRousse, l’Amphithéâtre achevé en 19 après J-C, permettait
d’accueillir spectacles et jeux de cirque.Cet Amphithéâtre
s’inscrivait dans le sanctuaire fédéral des Trois Gaules, dédié
au culte de Rome et d’Auguste par les soixante nations
gauloises réunies à Lugdunum. Agrandi au 2ème siècle après J-C,
l’édifice pouvait accueillir jusqu’à 20 000 personnes. Dans cet
amphithéâtre périrent, en 177 après J.C, les premiers martyrs
chrétiens des Gaules, dont Sainte-Blandine, Saint-Irénée et
Saint-Pothin.

