Avant le 15 Avril 2018
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………………………………………...
Père* Diacre* Frère* Sœur* Monsieur* Madame* Enfant/jeunes*
( * entourer la bonne réponse )
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………..……………………… Tél : ……………………………………
Participation : 35 euros ( adulte ), 20 euros ( enfants-jeunes )
Règlement par chèque à l’ordre de :
ADC Pèlerinages, 133 avenue de la République 63051 Clermont-Fd Cedex 2
www.vocations63.fr

SERVICE DES PELERINAGES
133 avenue de la république
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 98 27 56
pelerinages@centrediocesain63.com

Qui nous montrera le chemin du ciel ?
En 1818, l’abbé Jean-Marie Vianney se rend pour la première fois au
village d’Ars, dont il vient d’être nommé curé. Il cherche son chemin.
C’est un jeune berger qui le lui indique. Le nouveau curé dit alors :
« Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du ciel ».
Tout au long de son ministère, le saint curé montrera le chemin du
ciel à des quantités de personnes, à ses paroissiens tout d’abord,
puis aux milliers de pèlerins qui viendront chercher auprès de lui le
sacrement de la réconciliation.
A nous aussi, le curé d’Ars montre le chemin ...
Souvent, nous ne savons pas où aller, nous nous égarons. Ou bien au contraire, nous allons tout
droit dans la direction que nous nous sommes fixés, nous suivons des chemins tout tracés qui
aboutissent à des impasses. Qui nous montera le chemin de la vie, du bonheur, de l’éternité ?
Jésus-Christ disant à ses disciples : « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il est lui-même le chemin qui mène à la plénitude que nous désirons. Chemin parfois étroit et sinueux : « il est étroit, le
chemin qui mène à la vie ». Mais c’est un chemin sûr, où nous pouvons avancer en toute confiance. Pèlerins d’un jour, prenons la route avec le Christ pour guide. Mettons-nous à sa suite,
comme nous y invite le saint curé d’Ars, qui ne cesse de montrer le chemin du ciel.
+ François Kalist, Archevêque de Clermont

- DEPART EN BUS DE CLERMONT
Rendez-vous à 6h45 devant le Centre Diocésain de Clermont ( Retour vers 20h00 )
DANS LE BUS
De 07h00 à 09h30 : Office des Laudes, vidéo : Là ou les saints passent, chants ...
BASILIQUE D’ARS
De 09h30 à 10h45 : sur les pas du curé d’Ars avec catéchèse
SEMINAIRE D’ARS
De 11h00 à 12h00 : témoignages et débat autour de la vocation de prêtre
MONUMENT DE LA RENCONTRE
De 12h15 à 13h30 : pique-nique

