Pèlerinage
à Notre-Dame de LA SALETTE
du mardi 2 au lundi 8 juillet 2019
« Revenez à Moi,
car Je suis le Dieu de Tendresse »

DIJON ET FLAVIGNEROT
Les 02 et 03 juillet (1 nuit)
Sainte Elisabeth de la Trinité
Élisabeth Catez, en religion Sœur
Élisabeth de la Trinité, née le 18 juillet 1880
à Farges-en-Septaine et morte le 9
novembre 1906 à Dijon, est une religieuse
française, carmélite, béatifiée par le pape
Jean-Paul II le 25 novembre 1984 et
canonisée par François
le 16 octobre 2016.

Histoire : Le 19 septembre 1846, dans
les alpages au-dessus du village de La
Salette, deux enfants bergers, Maximin
Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir
rencontré une "Belle Dame" en pleurs,
toute de lumière. Elle leur confie un
message de conversion, pour "tout son
peuple". Après 5 ans d’enquête, l’évêque
de Grenoble reconnaît officiellement
l'authenticité de l’apparition.
S'inscrivant dans le formidable
renouveau de la pratique religieuse du
XIXe siècle, cette apparition, comme
celles de Lourdes (1858) et de Pontmain
(1871), participera au développement de
la ferveur populaire pour le culte marial.
Le pèlerinage de La Salette conserve,
malgré le recul de la pratique catholique
en France, la dimension internationale
qu'il acquît dès son origine.

remettre l’Eucharistie au centre de la vie
chrétienne et sociale de son temps,
convaincu qu’elle est la vraie force pour
renouveler l’Église et la société.

ARS-SUR-FORMANS
Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars
Du 06 au 08 juillet (2 nuits)
Jean-Marie Vianney, dit le Curé d'Ars ou le
saint Curé d'Ars, né le 8 mai 1786 à
Dardilly, et mort le 4 août 1859 à Ars-surFormans, est un curé français vénéré par
l'Église catholique. Il fut le curé de la
paroisse d'Ars pendant 41 ans.
Il est nommé patron de tous les curés de
l'Univers par le pape Pie XI en 1929.

Notre-Dame de LA SALETTE
Du 03 au 06 juillet (3 nuits)
C'est le second lieu de grand pèlerinage
en France après Lourdes.
La basilique est un monument marquant
de l'architecture religieuse en Isère.
Le site, perché à plus de 1800 mètres,
mérite le détour.

LA MÛRE
Saint Pierre-Julien Eymard,
apôtre du St Sacrement
Né en 1811, décédé en 1868 et canonisé en
1996, Pierre-Julien Eymard a travaillé à
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