
 

Pour vous inscrire : 
- Remplissez lisiblement, TOUTE la « fiche d’inscription » ci-jointe, n’hésitez pas à en faire 

une photocopie si nécessaire. Ne pas oublier de signer.  
- Joignez à cette fiche le règlement à l’ordre ‘ADP Direction Diocésaine des Pèlerinages’.  

Envoyer le tout à :   
DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES 

Maison Diocésaine La Providence 
4 Boulevard du Docteur Chantemesse 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

 

 
 

 

 

 
 

Le prix du pèlerinage comprend : 
 Le voyage en car au départ du Puy, arrêts selon les regroupements de pèlerins. 
 Hébergement à la Providence maison d’accueil à Ars, 1 nuit (linge de toilette fourni). 
 1 déjeuner, 1 dîner, 1 petit déjeuner, 1 pique-nique. 
 L’entrée au musée de cire d’Ars et les cotisations aux Sanctuaires. 
 L’assurance assistance/rapatriement.  

 

Le prix ne comprend pas : les boissons et les extras.  

 

Gardons le sourire !  

Programme et horaires donnés à titre indicatif. Les organisateurs peuvent les modifier,  

en fonction des opportunités ou nécessités.   

L’inscription au pèlerinage implique l’adhésion complète aux conditions prévues, mises en place  

en lien avec les prestataires de services. 

 

 

 

Le prix du pèlerinage est de 140 € par personne 

 

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES 

Maison Diocésaine La Providence- 4 Boulevard Docteur Chantemesse 

43000 LE PUY-EN-VELAY 

Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : pelerinages@catholique-lepuy.fr 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : n° IM 043 10 0014 
         Garant :  Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros                                 
         159, rue Anatole France  CSS0ll8 92596 Levallois Perret Cedex   

Tél •33 (0)1 41 O5 84 84 
 

 

09 et 10 octobre 2023 
 

Sur les Pas du Saint Curé d’Ars                                               

et de Saint-Vincent de Paul 

Pèlerinage diocésain 

ARS 

et 

 CHATILLON-SUR-CHALARONNE 



 

Programme  
(aperçu donné à titre indicatif seulement) 

 
Lundi 09 octobre 2023 : 

 

Départ de Haute-Loire en direction du Sanctuaire d’ARS.  
Messe à 11h00.  
Déjeuner.  
En début d’après-midi, vidéo sur la vie du Saint Curé.  
Puis visite du Musée de cire.  
Temps libre.  
Dîner et nuit.  
 

Mardi 10 octobre 2023 : 
 

Petit déjeuner et départ pour CHATILLON-SUR-CHALARONNE. 
Découverte de l’Eglise Saint-André.  
Messe à la Chapelle Saint-Vincent.  
Pique-nique.  
Puis visite dans la cité médiévale ‘Sur les Pas de Saint Vincent’.  
En fin d’après-midi, retour vers la Haute-Loire.  
 
 
 

 

 
 

Saint Vincent de Paul, "monsieur Vincent" comme l'appelaient     

ses contemporains, n'a passé que quelques mois à Chatillon-sur-

Chalaronne. Pourtant, ce passage a laissé une trace indélébile 

dans la ville et ses environs. Et si aujourd'hui, 400 ans après son 

passage, il est encore très présent dans la mémoire collective                             

des châtillonnais, c'est en partie grâce aux représentations que 

l'on trouve dans la cité : vitraux, statues, tableaux, pour la plupart 

réalisés au XIXème siècle.  

Un témoin : Saint-Jean-Marie Vianney : 

Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles                           

révolutionnaires, c'est-à-dire aussi de persécutions religieuses. Ainsi, il fera 

sa Première Communion dans la clandestinité.  

Le jeune campagnard, qui n'a jamais fréquenté l'école, voulait                    

devenir Prêtre mais son père était réticent. A vingt ans, il commence                    

ses premières études. Mais, il est si peu doué pour les études. Le Séminaire 

de Lyon décide de le renvoyer. Il sera quand même ordonné diacre,                              

puis prêtre, en 1815.  

Après un premier ministère à Ecully, il est nommé curé dans une petite 

paroisse de 230 habitants : Ars, à 40 km de Lyon. Il y restera jusqu'à sa mort.  

Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses longues heures de prière devant                     

le Saint-Sacrement, impressionnent peu à peu ses paroissiens. Pour écouter, 

réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu'à seize à dix huit heures par jour 

au confessionnal. Pendant les dernières années de sa vie, jusqu'à 100.000 

pèlerins viendront chaque année pour entendre une parole de réconfort et de 

paix de la part de ce curé connaissant bien le cœur des hommes et celui de 

Dieu. Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, il meurt à l'âge               

de 74 ans. 

 

‘Le Prêtre n’est pas prêtre                    

pour lui…                                             

il est pour vous !’ 
 

‘La Miséricorde 

est un torrent débordé, 

elle entraîne tout                                   

sur son passage.’ 


