
Fêtes 
du Sacré

Cœur

Le Sanctuaire  
du

Paray-le-Monial 

« Pour eux 
je me 

consacre »

du jeudi  
27 

au dimanche 
30 

juin 2019

Avec les diacres  
permanents (samedi)  

et les familles (dimanche)



 SAMEDI 29 JUIN   AVEC LES DIACRES PERMANENTS  
Solennité de Saint Pierre et saint Paul
08h00  Chapelet : Les mystères joyeux
08h30  Accueil 

 Parc des Chapelains
09h00  Louange
09h45  Parcours / Enseignement
11h45  Chapelet : Les mystères lumineux
12h30  Repas
14h00  Parcours St Jean Paul II ou temps personnel
15h00  Chapelet de la miséricorde 

puis chapelet : mystères douloureux / Confessions
15h30  Enseignement de Monseigneur Francis Bestion  

Pour eux je me livre et je sers 
17h00  Messe de saint Pierre et saint Paul 

présidée par Monseigneur Francis Bestion
19h00  Repas
20h30  Chapelet : Les mystères glorieux
21h00  Veillée avec témoignages
22h00  Nuit d’adoration 

 Chapelle des Apparitions

 DIMANCHE 30 JUIN   SPÉCIAL FAMILLE 
08h30  Accueil 

 Accueil des pèlerins  
en face de la Chapelle  
des Apparitions

09h00  Louange
09h45  Enseignement  

par Alexis et Adeline Voizard. 
Se consacrer en famille et dans son quotidien

11h00  Messe du Sacré-Cœur  
 Au dôme avec la paroisse

12h30  Repas 
(à réserver sur https://events.paray.org)

14h00  Spectacle sur Charles de Foucauld 
par les enfants de l’Ecole  
Saint Dominique Savio

15h00  Procession
17h30  Vêpres

 JEUDI 27 JUIN 
16h00 - 19h00  Accueil 

 Accueil des pèlerins  
en face de la Chapelle des Apparitions

17h30  Vêpres solennelles
18h00  Messe
19h00  Dîner
20h30  Enseignement et Heure Sainte 

Père Benoit Guédas : 
L’offrande de sainte Marguerite-Marie 
au Cœur de Jésus

22h00  Nuit d’adoration 
 Chapelle des Apparitions

 VENDREDI 28 JUIN   
Solennité du Cœur de Jésus
08h30  Accueil 

 Parc des Chapelains
09h00  Louange
09h45  Enseignement Mgr Rivière :  

Pour nous, Jésus se livre
10h30  Temps de prière personnelle
11h00  Messe solennelle du Sacré-Cœur  

présidée par Mgr Rivière
12h30  Repas  

(à réserver sur https://events.paray.org)
14h00  Confessions
15h00  Procession du Saint Sacrement
17h00  Enseignement  

par le père Vincent de Marcillac 
Choisir et rechoisir de suivre Jésus

18h00  Vêpres
19h00  Dîner
20h30  Veillée miséricorde
22h00  Nuit d’adoration 

 Chapelle des Apparitions

« Pour eux je me consacre »

SPECTACLE

Le Sacré-Coeur  
à l’épreuve  
du désert

©
 S

an
ct

ua
ire

 d
u 

Sa
cr

é-
 C

oe
ur

. P
ho

to
s 

Co
m

m
un

au
té

 d
 l’E

m
m

an
ue

l.  
M

er
ci

 d
e 

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

par  
les enfants 

de l’École Saint 
Dominique Savio



Les intervenants de ces fêtes

Mgr Francis Bestion
Né en 1957, il est or-
donné prêtre en 1990 
et ordonné évêque de 
Tulle en 2014. Il est 
actuellement Président 
du Comité National du 
Diaconat, et membre de 
la commission épisco-
pale pour les ministres 
ordonnés et les laïcs en 
mission ecclésiale.
Sa devise épiscopale : 
« Vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. »

Adeline et Alexis Voizard
Adeline et Alexis sont 
membres de la com-
munauté de l’Emma-
nuel. Habitants de  Pa-
ray-le-Monial avec leurs 
cinq enfants, ils sont 
les auteurs des livres 
«  Comment sauver la 
planète à domicile, l’art 
de vivre selon Laudato 
Si » et « Je sauve la pla-
nète à domicile, mon ca-
hier-coach Laudato Si ».

Mgr Benoit Rivière
Né en 1954, il est or-
donné prêtre en 1983 
et est évêque du dio-
cèse d’Autun, Cha-
lon et Mâcon depuis 
2006. Il est membre 
du Conseil Permanent 
de la Conférence des 
Evêques de France. 
Dernier ouvrage : « Dieu 
court avec nous »
Sa devise épiscopale :
« Ma grâce te suffit »   

Père Vincent de Marcillac
Né en 1941, il est or-
donné en 1972. Jésuite, 
il fut prêtre-ouvrier pen-
dant 30 ans. Actuelle-
ment à Paray-le-Monial, 
il prêche des retraites, 
(discernement, voca-
tion, choix de vie etc.)

    

Contact  
pour  

les groupes :  
03 58 42 20 42  

sanctuaires@paray.org

www.sacrecoeur-paray.org

Inscriptions :  
events-paray.org

ou par téléphone : 
03 85 81 56 00

standard@paray.org

Père Benoit Guédas
Né en 1977, ordonné 
en 2007. Licencié en 
Théologie Dogmatique. 
Aumonier de Fidesco 
de 2012 à 2014 il est 
actuellement recteur 
du Sanctuaire du Sa-
cré-Coeur depuis 2014.

Pour réserver  
vos repas

rendez-vous sur  
https://events.paray.org

(places limitées  
à réserver avant  
le 16 juin inclu)


