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		Chers diocésains,
En 2014, un de mes premiers contacts avec le diocèse de Valence a eu
lieu à Ars pour le pèlerinage des vocations. J’en garde un souvenir lumineux.
En cette année 2018 qui marque le bicentenaire de l’arrivée de Jean-Marie
Vianney à Ars, je vous donne rendez-vous à nouveau avec mes frères évêques
de la province élargie à plusieurs autres diocèses, dans le village du saint curé
le mardi 1er mai 2018.
Tous ensemble, enfants, jeunes, familles, prêtres et diacres, séminaristes et
consacrés, nous voulons demander avec confiance au Bon Pasteur les prêtres
dont nous avons besoin pour annoncer l’Evangile à tous, célébrer les sacrements et conduire le Peuple de Dieu.
Avant de nous mélanger avec les pèlerins de toute la région pour la messe,
nous vivrons des étapes en diocèse, avec plusieurs itinéraires et modes de
déplacement. Les religieux, religieuses et personnes consacrées du diocèse
nous accompagneront d’une manière particulière.
Nous mettrons en pratique la demande de Jésus de prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson (Matthieu 9, 38).
Je compte sur une présence nombreuse des familles pour ouvrir nos cœurs
aux appels du Seigneur, nous préparer aux bonnes surprises et dépasser nos
peurs.
Dieu veut combler de bonheur ceux qu’il appelle à son service, et c’est pour la
joie de son peuple et de tous les hommes !

+ Pierre-Yves Michel
Evêque de Valence

Qui nous montrera le chemin du ciel ?
Ô Jésus, vous connaître,
c’est vous aimer !...
Si nous savions
comme Notre-Seigneur nous aime,
nous mourrions de plaisir !
Je ne crois pas
qu’il y ait des cœurs assez durs
pour ne pas aimer
en se voyant tant aimés...
C’est si beau la charité !
C’est un écoulement du cœur de Jésus
qui est tout amour...
Le seul bonheur
que nous ayons sur la terre
c’est d’aimer Dieu
et de savoir que Dieu nous aime.
Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

A

MATIN : Pèlerinage en diocèse

Programme du 1er mai

PROGRAMME du DIOCESE DE VALENCE
Déplacement jusqu’à l’église de SAVIGNEUX (01480) en car
Possibilité de rallier ce lieu en voiture, mais inscription nécessaire.
11h Catéchèse de Mgr P.Y.Michel
11h30 Marche jusqu’à la prairie de Notre-Dame de la Miséricorde à
ARS
Parcours de 4 km animé par Sr Marie-Anne des CPCR
Parcours de 6-7 km passant par «le monument de la rencontre» animé
par le Père Renaud de Tarlé
Acheminement en car pour les pèlerins qui ne font pas la marche
Pique-nique tiré des sacs
Départ de Nyons, Montélimar, Die, Crest, Livron, Valence, Romans,
Chanas (lieux et horaires seront donnés une semaine avant)
		
Co-organisateurs : Equipe diocésaine des Vocations, Direction diocésaine des pèlerinages, Conseil diocésain de la Vie Consacrée

APRÈS-MIDI : Tous les diocèses ensemble
À partir de 13h30

ACCUEIL SUR LA PRAIRIE

animation Glorious

14h00 - 15h00

TEMPS D’ANIMATION

En parallèle de

4 PARCOURS AU CHOIX :

13h30 à 15h00

Libre sur place
Visite sur les pas du Curé d’Ars
Visite du séminaire
Parcours libre au monument de la rencontre
Jeux enfants-famille

15h30

MESSE animée par Glorious
concélébrée par les évêques et les prêtres

17h00

DÉPART ÉCHELONNÉ

Inscriptions

à renvoyer au plus tard avant le 8 avril 2018,
au secrétariat paroissial. Un bulletin par personne.

REGLEMENT
de ADVA-Pèlerinage
Père
O Diacrepar
O chèque
Mr àOl’ordre
Mme
O
Frère O
Sœur O
moins de 3 ans = gratuit
12 à 19 ans = 16 €
NOM………………………… Prénom ……………………………………..
3 à 11 ans = 10 €
20 ans et plus = 26 €
Adresse ………………………………………………………………………
DON de ………€ pour aider à financer les tarifs réduits
……………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………….
Tél fixe ………………… Tél Port ………………… Courriel …………………
AUTORISATION PARENTALE pour les MINEURS
Je soussigné(e) père, mère, tuteur (1)
NOM………………………… Prénom ……………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tél fixe ……………………………….. Tél Port ……………………………….
Autorise
mon fils, ma fille (1) à participer au Pèlerinage des Vocations à ARS le 1er mai 2018
les responsables de l’animation à prendre toute mesure d’urgence nécessaire.
Fait à ………………………………… Le ………………………………..

REGLEMENT par chèque à l’ordre de ADVA-Pèlerinage
moins de 3 ans = gratuit
12 à 19 ans = 16 €
3 à 11 ans = 10 €
20 ans et plus = 26 €

DON de ………€ pour aider à
financer les tarifs réduits

Informations pratiques

ACCÈS ARS

Le sanctuaire d’Ars sera difficilement accessible aux voitures
individuelles. Privilégiez les trajets en covoiturage ou en car !

QUÊTE

Sur place, une quête sera proposée pour permettre le financement de
la journée.

PENSEZ À APPORTER :

Pique-nique, eau, pliant et une tenue adaptée à la météo (parapluie,
chapeau, etc.). Pour les servants et servantes, votre aube ou votre
cape. La journée à Ars sera vécue en plein air.

Contact :

04 75 81 76 90

Photos © DR - Ne pas jeter sur la voie publique - Conception SEDICOM

POUR LES PLUS FRAGILES

Le jour du pèlerinage, les personnes les plus fragiles qui le souhaitent
pourront suivre la rencontre dans l’église Notre Dame de la
Miséricorde d’Ars attenant à la priairie, sur un grand écran.

pelerinages@valence.cef.fr

www.ars1mai2018.fr #Ars1mai2018

