Pèlerinage provincial des vocations vers Ars
mardi 1 mai 2018
Message aux curés de paroisses
Lyon, le 3 janvier 2018

« Qui nous montrera le chemin du Ciel ?»

Bonjour à tous,
Comme il vous l’a été annoncé dans le courrier de Noël de notre Archevêque, voici les informations pratiques pour l’organisation du
Pèlerinage des Vocations pour votre paroisse.

LA JOURNEE SE DEROULE EN DEUX TEMPS :

LE MATIN : les marches en direction d’Ars
1.

Rassemblement et acheminement des pèlerins de votre paroisse vers le lieu de démarrage de l’itinéraire choisi
(cf. tableau ci-dessous)

2.

Temps d'accueil et de prière pour tous les pèlerins avec un évêque sur le lieu de rassemblement de la marche
(pris en charge par le diocèse)

3.

Animation spirituelle de la marche : chaque paroisse prend en charge l’animation spirituelle de ses pèlerins
pendant la marche

4.

Arrivée de la marche au monument de la rencontre à Ars pour 11h30

5.

Catéchèse sur les vocations par notre archevêque

6.

Pique-nique diocésain

7.

Rassemblement au sanctuaire d'Ars avec les autres diocèses à 13h30 pour la suite du pèlerinage

L’APRES-MIDI : le rassemblement à Ars
•

A partir de 13h30, accueil sur la prairie animation Glorious

•

14h- 15h00 : Temps d’animation

•

En parallèle de 13h30 à 15h00 : Parcours visite sur les pas du Curé d’Ars ; Parcours visite du séminaire ; parcours
libre au monument de la rencontre, parcours jeux enfants-famille

•

15h30 : messe animée par Glorious concélébrée par les Prêtres et les Evêques de la province

•

17h00 : départ échelonné

POUR SE RENDRE A ARS, VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITES :
•

Les marches : à organiser en paroisse selon les itinéraires ci-dessous,

•

Pour ceux qui ne peuvent pas participer aux marches, le diocèse propose un transport en car :
o

Rendez-vous à 10h00 place Bellecour

o

Inscriptions nécessaires avant le 1er avril 2018 :
Françoise Chardiny

04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr

LES INFORMATIONS PRECISES POUR LES MARCHES

heure de
départ

lieu de rendezvous

itinéraire

contact pour
inscription

MASSIEUX

8h

10 kms

Eglise de Massieux

Catherine Maurin

06 78 99 19 52

massieux@ars1mai2018.fr

TREVOUX

8h

10 kms

Eglise de Trévoux

Pierre Perez

06 48 95 46 56

trevoux@ars1mai2018.fr

VILLEFRANCHE

8h

10 kms

Route de Beauregard

Yves Chevalet

06 71 11 84 24

villefranche@ars1mai2018.fr

RANCE

9h

6 kms

Eglise de Rancé

Jean-Baptiste
Balaÿ

06 50 74 24 24

rance@ars1mai2018.fr

04 77 23 81 67

pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

ROANNE

Centre Notre Dame

POUR UNE BONNE ORGANISATION DU PELERINAGE : MERCI DE SUIVRE CES INDICATIONS …
1.

Choisissez un itinéraire parmi les marches proposées ci-dessus

2.

Contactez les responsables de la marche que vous avez choisie pour donner une estimation du nombre de
pèlerins de votre paroisse (avant le 4 avril 2018).

3.

Organisez le transport :
a.

b.

POUR L’ALLER (jusqu'au lieu de départ de la marche choisie), deux possibilités :
•

soit par car (le diocèse n’organise pas le transport : réservez vous-mêmes votre car ; vous pouvez
vous regrouper avec une autre paroisse ou en doyenné…).

•

soit en voitures individuelles jusqu’au lieu du départ de la marche (pensez bien à prévoir aussi le covoiturage pour le retour d’Ars).

RETOUR depuis le sanctuaire d'Ars :
•

soit par car : le car que vous avez réservé pour l'aller vous reprend à Ars à la fin de la journée.

•

soit en voitures individuelles : par le co-voiturage des chauffeurs du matin.

4.

Prenez les inscriptions, dans votre paroisse et prévoyez la participation aux frais de transport (que vous
gérez vous-mêmes).

5.

Déroulement et animation de la marche : chaque paroisse doit prévoir l’animation spirituelle pour ses pèlerins
(ne préparer que des chants et des prières par petits groupes car il n’y aura pas de temps d’arrêt spirituel
pour l’ensemble de la marche).

6.

Ce que vous demandez à chaque pèlerin de prévoir pour la journée :
a.
b.
c.
d.
e.

7.

un parapluie ou un vêtement de pluie si nécessaire,
un pliant (pas de chaises sur la prairie, à Ars),
des chaussures de marche,
un pique-nique pour midi
son aube ou sa cape pour les servants et servantes.

Soyez vigilants pour respecter les horaires, en particulier pour le RV de 11h30 au monument de la rencontre.

DES TRACTS, DES AFFICHES (version papier ou version électronique) sont à votre disposition à la pastorale des jeunes.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec :
Pastorale Jeunes et Vocations
6 avenue Adolphe Max
69321 LYON Cedex 05
Tél : 04 78 81 47 81 ou 47 82
jeunes@lyon.catholique.fr
Bien fraternellement et bonne année à tous !

Pères Eric Mouterde et Martin Charcosset ; Jean-Marie Bourgeois ; Etienne Roche

