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PARAY EST UN LIEU DE RENCONTRE AVEC DIEU
TOUT À FAIT PARTICULIER ET EXCEPTIONNEL.

Chers amis,

2020 nous a entrainés à être missionnaires avec sainte Marguerite-Marie.
Avec le confinement, de nouvelles perspectives se sont ouvertes : la grâce
de Paray-le-Monial a pu ainsi être expérimentée en France, près de chez
vous durant cet été, dans 80 villes et villages ; mais également en divers
pays d’Afrique !
Depuis mars, nous vous avons rejoints par internet et nous devons
intégrer ces nouvelles habitudes dans la mission du sanctuaire. Mais
nous le savons, nous avons toujours besoin de venir vivre ces temps
de ressourcement à l’écart, dans la cité du Cœur de Jésus. Aussi, nous
sommes ravis de vous proposer ce programme 2020 - 2021. Vous y
trouverez au moins un temps fort pour chacun durant l’année, mais aussi
la possibilité d’organiser votre propre pèlerinage, que vous soyez seul ou
en groupe. Et pourquoi ne pas venir trois jours à Paray cette année en
posant un RTT et vivre ainsi une mini-retraite autour du 1er vendredi du
mois ?
Retrouvez plus de détails pour tous les évènements sur notre site :
www.sacrecoeur-paray.org
		
		

Recteur du Sanctuaire du Sacré-Coeur.
Mesures sanitaires - covid-19
Vivez ces temps au Sanctuaire en toute sérénité !
Nos différents lieux d’accueil sont spacieux,
aérés et adaptés pour vous permettre de vivre
votre séjour paisiblement (port du masque, respect
des distances, gel hydro-alcoolique, limitation du
nombre de participants, protection en plexiglass à
l’accueil et au magasin, etc.).

Au XVIIème siècle, le Christ est apparu ici à sainte Marguerite-Marie. Il lui a confié,
entre 1673 et 1675, trois grands messages pour l’Église et pour le monde. Elle en fit
connaître le contenu, aidée en cela par saint Claude La Colombière.
Quel est le contenu de ces messages ?
Ils n’ajoutent rien à l’Évangile, ils en éclairent simplement certains aspects.
On y relève trois points principaux :
Le Christ apparaît à sainte Marguerite-Marie au cours d’une adoration du
Saint-Sacrement. Il lui montre son Cœur « si passionné d’amour pour les hommes ».
C’est une déclaration d’amour de Dieu pour chacun de nous. Nous avons tendance à voir Dieu comme une sorte de force indistincte, ou comme un maître et
un juge. Par sainte Marguerite-Marie, Dieu nous propose une relation de cœur à
cœur avec chacun de nous.
Sainte Marguerite-Marie voit « le Christ, tout éclatant de gloire avec ses cinq plaies
brillantes comme cinq soleils ». Le Christ nous offre son Amour et sa Miséricorde.
Mais nous ne répondons pas toujours à cet amour ! Nous menons notre vie sans
nous soucier de Dieu. Or le secret du message de Paray est que Dieu a besoin de
notre amour. Il ne veut pas vivre sans cet échange d’amour de lui vers nous, de
nous vers lui.
Le Christ demande à Marguerite-Marie qu’elle soit son amie. Si elle accepte,
elle « suppléera », c’est-à-dire qu’elle consolera le Cœur de Jésus de l’infidélité
de beaucoup. Le Christ demande cela à chacun de nous : voulons-nous être ses
amis ? Cette question est la demande capitale faite à Paray. Voulons-nous reconnaître cet amour, répondre à cet appel, et en faisant cela consoler le Cœur de
Dieu ? Notre vie prendra des couleurs très différentes, et elle deviendra une vie
animée par le cœur.

 Accueil des personnes handicapées :
Tous les lieux et les activités proposés par le Sanctuaire
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite :
structures d’accueil et de restauration, hébergements,
lieux spirituels, parcours, visites...)
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LES LIEUX
La Basilique du Sacré-Coeur
À la fin du XIe siècle, Hugues de Semur, abbé de Cluny, fait édifier la grande
église actuelle connue pour être le chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon.
En 1875, le pape Pie IX élève cette église au rang de Basilique dédiée au SacréCœur.

La Chapelle des Apparitions
Les apparitions du Christ à Marguerite-Marie ont eu lieu dans la chapelle du
monastère de la Visitation. C’est ici que sont conservées les reliques de « la
sainte de Paray ».
La Chapelle la Colombière
Cette chapelle fut construite en 1929 pour accueillir les reliques de saint Claude.

Le Parc des Chapelains et son dôme
Le Parc des Chapelains et le Dôme accueillent les célébrations (messes, offices,
etc.) en plein air sous une « cathédrale de verdure » lors de la belle saison.
Il abrite également un magnifique diorama sur la vie de sainte MargueriteMarie et un chemin de croix en fait le tour. Dans cet espace se dresse un
Centre de pèlerinage qui permet d’accueillir les groupes (hall d’accueil, salles
de réunion, salles de conférence/spectacle, salles de restauration - retrouvez
le « guide des salles et équipements » sur notre site internet).

La Chapelle Saint Jean
Proche de l’oratoire du Sacré-Cœur qui accueille les pèlerins, cette chapelle,
dont la charpente en bois est superbe, fut consacrée en 1996. C’est un lieu de
silence et de prière où l’on peut se recueillir devant le Saint-Sacrement exposé
toute la journée.
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Parc des Chapelains
(Dôme, «cathédrale
de verdure»,
chemin de croix,
Centre de pèlerinage)
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Prier, découvrir
et se former en ligne...

Les rendez-vous
Octobre

Rencontre de Paray-le-Monial
1er - 4 octobre 2020

Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus.
Prêchée par un père chapelain.

Session des jeunes retraités
5 - 9 octobre 2020

Mettre cette étape de vie sous le regard de Dieu. Enseignements, liturgie, temps
de prière et d’échanges fraternels.

Fêtes de Sainte Marguerite-Marie
15 - 18 octobre 2020
Retraite « Aimer le Christ »
18 - 23 octobre 2020

Prêchée par Mgr Benoit Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Macon.

Novembre
Rencontre de Paray-le-Monial «Jésus Christ, Roi de l’univers»
5 - 8 novembre 2020
« Jésus Christ, Roi de l’univers ».

Retraite Oméga
8 - 13 novembre 2020

Une retraite pour se préparer ou accompagner
le passage vers la vie éternelle.

Week-end « Cœur à cœurs » pour les couples
13 - 15 novembre 2020
Pour les couples mariés
Avec Isabelle et Didier Nicolas et un chapelain.

Retrouvez les vidéos du Sanctuaire
(enseignements, mini-documentaires, directs) :
https://www.sacrecoeur-paray.org/enseignements/
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Fêtes du Christ Roi « Week-end missionnaire »
20 - 22 novembre 2020

Pour les 28-40 ans. Comment enraciner ma vie de prière pour vivre de
l’amour du Seigneur ? Où suis-je appelé à porter du fruit ?

Exercices spirituels dans la grâce du Renouveau
8 - 15 novembre 2020
Se laisser remettre debout et guérir par Dieu.
Se laisser guider par l’Esprit Saint.
Avec les pères Jésuites.

Retraite pour les femmes
27 - 29 novembre 2020

« Deviens ce que tu es ».
Avec Béatrice Dufour et les pères chapelains.

Retraite « entendre l’appel du cœur de Jésus »
7 - 12 décembre 2020

Entrer dans la dynamique du disciple bien aimé (Jean 13, 23).
Avec les pères Jésuites.

Réveillon lycéens
29 décembre - 1er janvier 2021

Pour les 15 - 17 ans avec les jeunes de l’Emmanuel et les pères chapelains.

Janvier
Retraite pour les femmes
29 - 31 janvier 2021

« Deviens ce que tu es ».
Avec Béatrice Dufour et les Pères chapelains.

Décembre
Rencontre de Paray-le-Monial
« Il nous a aimés avec un cœur d’homme… »
3 - 6 décembre 2020

Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le
Coeur de Jésus.
Prêchée par un père chapelain

Février
Rencontres de Paray-le-Monial - Spécial jeunes baptisés
4 - 7 février 2021
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus
Prêchée par un père chapelain.

Retraite pour les prêtres
7 - 13 février 2021

« Que ton Règne vienne ! » (Mt 6, 10)
Prêchée par le père Christophe Liony.

Forum d’Hiver
19 - 21 février 2021

Rendez-vous incontournable des 18 - 25 ans.

Week-end pour couples jamais mariés
26 - 28 février 2021
Jamais mariés ? Bienvenue à l’Eglise !
Avec Didier et Isabelle Nicolas.
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Mars
Rencontres de Paray-le-Monial - Spécial «Laudato si»
4 - 7 mars 2021

Une retraite de 3 jours pour se reposer
sur le Coeur de Jésus.
Prêchée par un père chapelain.

Rassemblement des médecins
12 - 14 mars 2021
Session des ainés
15 - 19 mars 2021
Retraite « Prier en tout temps »
19 - 21 mars 2021

Mettre la prière au coeur de sa vie
en se mettant à l’école des saints.
Avec le Père Arnaud Adrien et Béatrice Dufour.

Avril
Triduum Pascal
1er - 5 avril 2021

Avec Sophie Mouquin, Docteur en histoire de l’art et enseignante.

Fêtes de la Miséricorde & week-end liturgie
9 - 11 avril 2021
Retraite parrain/marraine, filleul(e)
17 - 18 avril 2021
Retraite pour les femmes
23 - 25 avril 2021

« Deviens ce que tu es »
Avec Béatrice Dufour et les Pères
chapelains.
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Mai
Rencontres de Paray-le-Monial - Le Cœur de Jésus et la France
6 - 9 mai 2021
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus.
Prêchée par un père chapelain.

Forum Zachée
13 - 16 mai 2021
Fêtes du Sacré-Cœur
11 - 13 juin 2021

En 2021, spectacle «son et lumière»
les trésors du Val d’or les 11 et 12 juin 2021

Juin
Rencontre de Paray-le-Monial - L’eucharistie, soleil de justice et d’amour.
3 - 6 juin 2021
Une retraite de 3 jours pour se reposer sur le Coeur de Jésus.
Prêchée par un père chapelain.

Retraite « entendre l’appel du Cœur de Jésus »
21 - 27 juin 2021

Entrer dans la dynamique du disciple bien aimé (Jean 13, 23).
Avec les pères Jésuites.

Sessions d’été 2021
Retraite
29 juin - 4 juillet

Session pour tous
27 juillet - 1er août

Jesus festival
9 - 11 juillet

Session pour tous
3 - 8 août

Session pour tous
13 - 18 juillet

Session pour tous
10 - 15 août

Session pour tous
21 - 25 juillet

Forum des jeunes
17 - 22 août
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PARAY EST UN LIEU OÙ LA VIE PEUT ÊTRE BOULEVERSÉE,
OÙ L’ON PEUT ÊTRE ÉCLAIRÉ, CONSOLÉ, RENOUVELÉ. . .

Organisez votre séjour

Pèlerin d’un jour

Venir en groupe

Le Sanctuaire du Sacré-Cœur vous propose une
démarche de pèlerinage, à vivre selon votre rythme
(louange, messe à la chapelle des Apparitions, parcours
spirituels, découverte du message du Sacré-Cœur,
confession, adoration…).

L’équipe du Sanctuaire vous accueille toute l’année à Paray-le-Monial et vous
accompagne dans l’organisation de votre pèlerinage (pèlerinages paroissiaux,
temps forts d’aumônerie, retraites, congrès) :

Pour découvrir
en détail toutes nos
propositions n’hésitez
pas à nous contacter ou
à demander le guide
« pèlerin d’un jour »
sanctuaire@paray.org

Pour nous contacter :
sanctuaire@paray.org
ou 03 58 42 20 42
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 Découverte ou approfondissement du message
du Sacré-Cœur (enseignements, parcours
spirituels adaptés en fonction des âges)
 Temps de prière, fixes ou itinérants à la
découverte des différents lieux historiques
du Sanctuaire.
 Propositions de visites et activités diverses
aux alentours.
Pour votre groupe, nous proposons :
 des salles modulables
 des hébergements
 un service de restauration
Nous adaptons nos propositions à votre
groupe et à votre budget (exemples : repas
économiques ou repas réalisés par notre
traiteur, hébergement économique ou en
chambre individuelle...)
Un guide des hébergements proposés par le
Sanctuaire est disponible (à télécharger sur
notre site ou sur demande).
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Pour plus d’informations,
pour un devis
personnalisé ou pour
recevoir notre brochure
sur les salles, n’hésitez
pas à nous contacter :
sanctuaire@paray.org
ou au 03 58 42 20 42

Pour nous contacter :
sanctuaire@paray.org
ou 03 58 42 20 42

Deux grands saints
pour annoncer
la miséricorde au monde
Saint Claude la Colombière (1641-1682)
Jeune Jésuite, Claude la Colombière est envoyé à Paray-le-Monial où
il a authentifié l’expérience spirituelle de Marguerite-Marie. Le Christ le
présente comme son « fidèle serviteur et parfait ami ». Après un bref
séjour en Angleterre, malade, il revient à Paray-le-Monial où il meurt à 41
ans. Canonisé en 1992 par Jean-Paul II, il est « l’apôtre de la confiance ».
Sainte Marguerite-Marie (1647-1690)
Marguerite-Marie Alacoque entre au Monastère de la Visitation de
Paray-le-Monial en 1671. Elle a 24 ans. De 1673 à 1675, le Christ lui
apparaît plusieurs fois et lui dévoile son coeur « passionné d’amour
pour tous les hommes ». Sainte Marguerite-Marie reçoit la mission de
répandre le message qui fera la renommée de Paray-le-Monial dans le
monde : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes »

« Ô Cœur très aimable, Tu es [ma force
et] mon refuge ; Toi seul mon appui
[ma force] et mon salut ; Tu es ma récompense, mon amour et mon Tout.
Ô Cœur très aimable : prends pitié de moi ! »
Sainte Marguerite-Marie,
Prière au Cœur de Jésus.

« Jésus vous êtes le seul et véritable ami. Vous
prenez part à tous mes maux, vous vous en
chargez, vous savez le secret de me les tourner
en bien, et m’écoutez avec bonté, lorsque je
vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. »
Saint Claude la Colombière,
Méditation.

Portraits
de sainte Marguerite-Marie
et saint Claude
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Devenez
les amis
et ambassadeurs
du Coeur
de Jésus

Chaque mois, gratuitement, recevez la lettre des Amis du Sacré-Coeur :
suivez des enseignements (vidéos, documentaires, retraites en ligne,
parcours spirituels, neuvaines...)
programmes des évènements à venir...

Pour la recevoir : www.sacrecoeur-paray.org/lettre-amis-sacre-coeur/
Sanctuaire du Sacré-Coeur
Place du Cardinal Perraud
71600 Paray-le-Monial
03 85 81 56 00
www.sacrecoeur-paray.org
 Facebook : @sacrecoeur.paray

