
Samedi 6 mai 2017      Ars-sur-Formans (département de l’Ain 01 région Auvergne-Rhône-Alpes, env. 1400 habitants)

Le village se situe dans la partie sud-ouest du département de l'Ain, au nord de Lyon (33 km) et Bourg-en-Bresse (45 km), 
au cœur de la région de la Dombes connue pour ses nombreux étangs. Ars-sur-Formans est implantée sur le plateau de la 
Dombes tandis qu’à l’ouest, elle borde les riches coteaux du Val de Saône. Une petite rivière, le Formans, traverse la 
commune. Au cœur de la Dombes, le village se situe sur un plateau morainique, constitué de sable, de cailloux et d'argile.

Le nom de la commune d'Ars viendrait de « Arsa » signifiant « la brûlée ». Longtemps appelée simplement Ars, la 
commune a vu son nom devenir Ars-sur-Formans par un décret du 12 octobre 1956.
Le nom d’Ars est évoqué très tôt, dès l’an 969. Au XIe siècle, Ars est l’un des nombreux fiefs de la sirerie de Villars et son 
manoir se trouve à côté de l’église. En 1226, Jean d’Ars cède sa terre au monastère de l'Île Barbe ; Villars en conserve 

toutefois la souveraineté. Au XIVe siècle, la garde du château est divisée entre le sire de Villars et celui de Beaujeu.

Le château, ancienne seigneurie, fut la possession pendant près de 4 siècles des gentilshommes du nom d’Ars.

Le village, brûlé par les troupes de Viry vers 1409, doit au siècle suivant subir les conséquences des guerres de religion. La 
paroisse d'Ars appartient à la principauté de Dombes et à la châtellenie de Trévoux avant d'être rattachée en 1762, comme 

l'ensemble de la Dombes, au royaume de France.

En 1790, Ars devient une commune du département de l'Ain appartenant au canton de Trévoux puis à celui de Reyrieux en 

1985.

Depuis le milieu du XIXe siècle, le nom d’Ars est désormais universellement associé à celui de son saint curé Jean-Marie 

Vianney. Bien avant sa canonisation par le pape Pie XI en 1925, de nombreux pèlerinages ont lieu. Le 6 octobre 1986, le 
pape Jean-Paul II se rend dans le village d'Ars-sur-Formans, lors de son troisième voyage en France.

Aujourd’hui, plusieurs communautés sont présentes à Ars : les Sœurs travailleuses missionnaires (Maison de la Providence),
les Sœurs franciscaines (Maison Saint-Jean), les Sœurs carmélites, les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, les 

Frères de la Sainte Famille de Belley (Sacristains pour le Sanctuaire), les prêtres de la Société Jean-Marie Vianney (Foyer 
sacerdotal Jean-Paul II pour l'accueil des prêtres, Séminaire international pour la formation des séminaristes).

Ce que l’on verra : -La basilique accolée à l’église : elle contient le corps du Saint Curé.-L’ancienne église partiellement 
conservée.-La chapelle : elle contient la relique de son coeur.-La maison du Saint Curé.-L’historial du Saint Curé d’Ars : 

musée de Cire (Grévin) ; elle présente la vie et l’oeuvre de Jean-Marie Vianney.

Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars (8/05/1786-4/08/1859;curé d’Ars pendant 41 ans). Ses attributs : en soutane, 

montrant le ciel à un enfant;avec l’étole violette de confesseur. Appelé à Ars par son évêque car la situation spirituelle des 
âmes du village était jugée très critique !

Quelques citations de Saint Jean-Marie-Vianney :

« La vertu passe du coeur des mères dans le coeur des enfants. »

« Il faut, dès le matin, en s'éveillant offrir à Dieu son cœur, son esprit, ses pensées, ses paroles, ses actions, tout soi-même, 
pour ne servir que sa gloire. Renouveler les promesses de son baptême, remercier son Ange gardien, lui demander sa 

protection, à ce bon Ange qui est resté à côté de nous pendant notre sommeil. Le saint Ange est comme un saint alchimiste 
préposé à recueillir la rosée de l'âme sainte. Il l'élève alors précieusement, devant la Sainte Lumière, et la porte devant 

Dieu, comme un parfum, un élixir de grand prix. » 

« Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. » 

« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. » 

« Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour Lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le 
fait revenir à Lui. » 
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La Prière du Saint Curé d'Ars « Bonjour, mon Ange gardien ! » : 

« Bonjour, mon Ange gardien ! Je vous aime tendrement ; vous m'avez gardé cette nuit pendant que je dormais, gardez-moi, 
s'il vous plaît, pendant ce jour, sans malheur, ni accident et sans offenser Dieu, au moins mortellement. Amen. » 

Et ne pas oublier la « Prière du Soir à son Ange Gardien » :

« Bonsoir, mon Ange gardien, je vous remercie de m'avoir gardé pendant ce jour ; offrez à Dieu tous les battements de mon 

cœur pendant que je dormirai. Ainsi soit-il. » 

Prière à l’Esprit-Saint :

« Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce que Vous êtes ». Ainsi soit-il. » 

Prière pour les prêtres avec Saint Jean-Marie Vianney :

« Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions tous les Prêtres que nous connaissons, ceux que nous 
avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous donnes aujourd'hui comme pères. Tu as appelé chacun par son 

nom ; pour chacun, nous te louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton nom ; Toi qui les as consacrés pour
qu'en Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour accomplir leur mission. Que l'Eucharistie 

qu'ils célèbrent les nourrisse et leur donne le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous sommes ; qu'ils soient 
plongés dans Ton cœur de Miséricorde pour qu'ils soient toujours les témoins de ton pardon ; qu'ils soient de vrais 

adorateurs du Père pour qu'ils nous enseignent le véritable chemin de la sainteté. Père, avec eux, nous nous offrons au 
Christ pour l’Église : qu'elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit; apprends-nous simplement à les aimer, à les 

respecter et à les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour qu'ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre
pour le salut de tous. Ainsi soit-il. » 



Dimanche 7 mai 2017       Lyon  (département du Rhône 69 région Auvergne-Rhône-Alpes, env. 1400 habitants)

Métropole de Lyon : + 1 354 000 habitants (59 communes dans l’unité urbaine de Lyon). La ville de Lyon concentre 37%de 
la population de la métropole. L’économie de la métropole est dominée par les secteurs industriel et commercial.
C’est une grande ville commerçante européenne depuis la Renaissance.
Lyon fut longtemps réputée pour le travail de la soie, déjà sous la monarchie absolue (17è siècle).
Après la Révolution française, Napoléon aide au redressement de la ville par son soutien aux « soyeux », qui arrive en 
même temps que la mise au point du métier Jacquard (métier à tisser de Joseph Marie Jacquard, 1801).Lyon connaît donc au
19è siècle un essor économique et industriel qui dure jusqu’à la 1ère guerre mondiale : c’est une ville « canut » qui connaît 
aussi de violentes révoltes ouvrières entre 1831 et 1834.
Pendant la 2de guerre mondiale, Lyon est le centre des plus grands réseaux de la Résistance française (dans la zone libre).

Si le lieu est habité depuis la Préhistoire, la première ville, nommée Lugdunum, date de la Rome antique. Sous l'Empire 
romain, Lyon devient une puissante cité, capitale de la Gaule romaine.Ancien officier de Jules César, proconsul de la Gaule 
chevelue, Lucius Munatius Plancus procède à la fondation en 43.
Le terme de Dunum désigne en langue celte une hauteur, une colline ou une citadelle. Mais celui de Lug est moins évident. 
Certains proposent la possibilité d'une référence au dieu celte Lug. Il serait aussi possible de rapprocher lug de la racine lux, 
signifiant lumière.
Située sur un point stratégique, la colonie devient rapidement la capitale des Gaules de par la volonté de l’empereur romain 
Auguste (-27→+14).
Comme toutes les cités romaines, Lyon, aux premiers temps de son existence, connaît les cultes officiels de la cité et de 
l'empereur. S’y ajoutent les cultes de Mithra, d'Isis ou de Cybèle (apportés par les étrangers).
Les premières implantations du christianisme en Gaule nous sont connues par une lettre attribuée à l'évêque Irénée, l'un des 
premiers Pères de l'Église, retranscrite par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique. Elle permet de dater l'arrivée
de la religion du Christ dans la ville au milieu du IIe siècle.
Le martyre de nombreux chrétiens en 177. De nombreux personnages apparaissent, dont le premier évêque de Lyon, Pothin.

Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer la persécution :hostilité traditionnelle des Romains vis-à-vis des chrétiens, 
concurrence entre les religions,ou l’attitude extrémiste de certains chrétiens influencés par le montanisme (mouvement 

hérétique né en Phrygie). Des chrétiens fuient les persécutions en se réfugiant notamment sur l'île Barbe (« sauvage » en 
grec, située au milieu de la Saône, 9è arrondissement de Lyon, abbaye fondée au 5è siècle).

C'est durant le IVe siècle que la ville ferme ses temples païens, et réorganise sa vie sociale autour de son évêque et du 
calendrier de l'Église. Lyon devient l'un des centres intellectuels de la chrétienté, illustré au Ve siècle par Sidoine Apollinaire

(homme politique, évêque, écrivain gallo-romain et saint!).

Les Martyrs de Lyon de 177 sous l’empereur Marc-Aurèle :Jeune esclave, Blandine+une quarantaine d'autres chrétiens 

de Lyon et de Vienne,l'évêque de Lyon Saint Pothin, le diacre Sanctus, Attale, Epagathe, Alexandre, Alcibiade, Maturus, 
Ponticus et Biblis. Leur martyre est relaté dans une « Lettre des Églises de Lyon et de Vienne » adressée aux Églises de 

Phrygie et d'Asie et retranscrite au IVe siècle par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique.

Ce que l’on verra :-La Basilique ND de Fourvière sur la colline de Fourvière: lieu de

fondation de la ville romaine. Surnommée « La colline qui prie » (Basilique ND de Fourvière
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco). Lieu où St Pothin a été martyrisé. Les 1ers

Chrétiens s’y sont placés dès l’origine sous la protection de Marie.

Illustration 1: Amphithéâtre 
des 3 Gaules
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Prière à Marie pour la France (Mois de Marie et jour d’élections!!!)(Prière de Marthe Robin pour la France ;13 octobre 
1943)

« Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France ; préparez le coeur de ses enfants à la mission qu'ils vont 
avoir à accomplir pour elle, pour toutes les autres nations, pour l'Eglise tout entière.

Ô Père, ô mon Dieu, que le coeur de tous vos élus tressaille maintenant à votre appel, reconnaissant votre voix et votre 
commandement, votre invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission et imposez-

leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de 
votre unique désir, de votre unique volonté d'amour. Ô Maman chérie, ne les laissez ni s'égarer, ni se tromper. »

Chant à la Vierge :  « Toi, notre Dame »

Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !
 
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix.
 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,toi qui passes la mort, toi debout
dans la joie.
 
3 - Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,
toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.



Lundi 8 mai 2017       Paray-Le Monial (département de la Saône-et-Loire 71 région Bourgogne,env. 9100 habitants)

Selon toute vraisemblance, Paray-le-Monial trouve ses origines dans la construction au sommet d'une colline (l'actuel 
quartier de Survaux), dans une vallée broussailleuse alors appelée Val d'Or, d'un prieuré et d'une église consacrée en 977. 
Cette construction avait été envisagée vers 971 par le comte Lambert, premier comte héréditaire de Châlon-sur-Saône, fils 
de Robert, vicomte d'Autun et fidèle du roi Charles le Simple, en accord avec saint Maïeul, abbé de Cluny jusqu'en 994, en 
« reconnaissance des bienfaits de Dieu à son égard ».

Son fils Hugues 1er de Chalon, chanoine d'Autun, devenu comte de Châlon-sur-Saône en 988, fit don de cette Fondation à 
l'abbaye de Cluny en 999 lorsqu'il fut sacré évêque d'Auxerre.Par la suite, saint Odilon, qui fut abbé de Cluny jusqu'en 

1049, établit les moines sur les bords de la Bourbince où ils construisirent une nouvelle église. Son successeur, Hugues de 
Semur, abbé de Cluny de 1049 à 1109, qui avait fait édifier une nouvelle abbatiale à Cluny (Cluny III), la jugeant alors 

insuffisante, la fit transformer par les bâtisseurs de Cluny III en une basilique qui est celle que nous pouvons admirer de nos 
jours.Il y a fort à parier que les chantiers initiés par les moines à cette époque attirèrent les populations des collines alentour 

et que le regroupement de ces deux communautés fut à l'origine de l'agglomération parodienne.

La basilique du Sacré-Cœur , chef-d'œuvre de l'art roman, est le modèle le mieux conservé de l'architecture clunisienne en 

Bourgogne. L'église a été édifiée au XIIe siècle par Hugues de Semur, le plus important des abbés de Cluny. Le cloître est 
accolé à la basilique et possède un jardin d'inspiration médiévale.

 Au XVIIe siècle, le Christ est apparu à une religieuse, sainte Marguerite-Marie, née dans un village environnant et 
religieuse dans le monastère de la Visitation. Au cours de trois grandes apparitions, il lui a présenté son cœur « Voici ce 

cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en échange que des ingratitudes de ceux qui lui sont consacrés ». Très vite, 
Marguerite-Marie reçut le soutien et les conseils spirituels d'un jésuite, saint Claude La Colombière. De Paray-le-Monial, 

naquit une dévotion gigantesque, appelée le culte du Sacré-Cœur. Des pèlerinages naquirent à Paray-Le-Monial et des 
sanctuaires furent construits aux quatre coins du monde, le plus célèbre (en France) étant la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre.

Aujourd'hui, ce pèlerinage connaît un grand succès. Le renouveau charismatique y fit sa première session en 1975 qui fut 

poursuivie par de nombreuses rencontres animées par la communauté de l'Emmanuel, dont l'organisation de deux festivals 
chrétiens de niveau international en 1987 et 1988. Le pape Jean-Paul II y vint en pèlerinage le 5 octobre 1986. En 1986, 

Armand Le Bourgeois, évêque d'Autun, a confié l'animation de ce lieu à la Communauté de l'Emmanuel. Le nombre de 
pèlerins ne cesse de grandir et des rassemblements se succèdent au cours de l'été mais aussi toute l'année.C'est après être 

venus à Paray-le-Monial en 1989 que les serviteurs de Dieu Cyprien et Daphrose Rugamba ont décidé de créer la 
communauté de l'Emmanuel au Rwanda.

Ce que l’on verra :-La Basilique du Sacré-Coeur.-Les jardins du Cloître.-Le centre historique de la ville.-Le musée 
du Hiéron :Créé à l'initiative du jésuite Victor Drevon et du baron Alexis de Sarachaga au XIXe siècle, le musée du Hiéron 

(du grec hieros, qui signifie "sacré") est considéré aujourd'hui comme le plus ancien musée d'art sacré de France construit 
en tant que tel. Le travail des fondateurs a permis de réunir, à la fin du XIXe siècle, un ensemble unique de centaines 

d'œuvres d'art, peintures et sculptures, autour du thème de l'eucharistie, thème en lien avec les sanctuaires de Paray-le-
Monial (apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle).
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Jésus à Sainte Marie-Marguerite Alacoque (1647-1690 ; canonisée en 1920) :

« Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en 
lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen, et qu’il se manifeste à eux pour les 
enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires 
pour les retirer de l’abîme de perdition. Et je t’ai choisie comme un abîme d’indignité et d’ignorance pour
l’accomplissement de ce grand dessein afin que tout soit fait par moi. »
« Je veux que tu me serves d’instrument pour attirer des cœurs à mon amour. »

 « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur
témoigner son amour. Et pour reconnaissance,je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement d’amour.
Mais ce qui m’est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi ».

Prière du Pape François au Sacré-Coeur de Jésus :

« Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. Tu portes chacun de nous dans ton Cœur. Tu nous 
connais par notre nom et Tu prends soin de nous. Tu nous cherches même quand nous T’abandonnons. Chacun de nous 
T’intéresse, car ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive. Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin 
qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde, pour devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur Jésus-
Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur semblable au Tien : fort et miséricordieux, vigilant et 
généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme et
de l’indifférence. Ainsi soit-il. »


