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Prière d'une divorcée

Seigneur, je dois leur dire

Je dois leur dire… que j’ai trente-sept ans
que je suis maman de trois enfants, que je suis divorcée…
Je dois leur dire… que j’avais mis toute ma force,
toute ma soif de vie, ma soif d’amour dans mon couple,
Mais, je n’y suis pas arrivée…
Je dois leur dire… que pendant des mois, seul l’amour
pour mes enfants me portait,
car je ne pouvais même pas reconnaître dans ma vie, Ta présence…
Je dois leur dire… que je suis maman
de tout mon cœur, de tout mon être,
mais je ne suis pas papa.
Ce n’est pas facile de vivre dans un foyer bousculé par la rupture.
Je dois leur dire… que je suis femme entièrement, dans mon âme,
dans mes sentiments, dans mon corps.
Ce n’est pas facile de vivre seule.
Je dois leur dire… que certains jours, la révolte gronde ;
en moi, la paix est si fragile ;
Pourtant, Seigneur, tu m’aides à changer mon cœur.
Seigneur,
si je ne leur dis pas… que j’ai retrouvé Ton Amour,
que Tu m’as fait renaître par Ton pardon,
que Ton regard est Tendresse, Accueil, Compréhension…
Alors, Seigneur, je n’aurai rien dit.
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Programme du Congrès
Mercredi 10 novembre
13 h

Accueil à la Providence (café – distribution des clés - installation)

14 h

Mot d'Accueil de la Présidente

14 h 15

Temps de prière et introduction au congrès par le Père Mazars

14 h 45

1ère conférence sur le thème par une sœur bénédictine

15 h 30

bref temps de partage (réactions sur le thème de la conférence)

16 h

Messe célébrée par le Père Mazars au grand autel

17 h

installation dans les chambres

18 h

Témoignage d'une personne accueillie au « Village St Joseph »

19 h 15

Dîner des Régions (présence de quelques sœurs de la Providence)
Jeudi 11 novembre

8h

Petit déjeuner

8 h 45

Messe à la basilique (pour celles qui veulent)

9 h 30

2ème conférence sur le thème par une sœur bénédictine et 2nd temps de partage

11 h

Parcours de la miséricorde avec le curé d'Ars.
Rendez-vous pour le départ au monument de la rencontre (n°15 sur le plan).
Constitution de petits groupes (10 personnes environ) pour parcourir les 8 étapes.

12 h 30

déjeuner

14 h à 17 h

Visites guidées d'1 h 30 au choix (Ars-sur-Formans ou Trévoux)

Possibilité de confession dans les chapelles de la basilique (Père Mazars et aumôniers présents)
18 h

3ème conférence sur le thème par le Père Mazars et 3ème temps de partage

19 h 15

diner

20 h

Soirée ciné-débat : « Là où les Saints passent... »

DVD: 52 min puis débat

Vendredi 12 novembre
8h

petit déjeuner (Libération des chambres et remise des clés)

8 h 45

Messe à la basilique (pour celles qui veulent)

9 h 30

Assemblée Générale

10 h 30

Temps d'échange par région
temps d'échange entre les aumôniers et le Père Mazars

11 h 30

Temps de Prière finale – envoi

12 h 30

déjeuner (ou pique-nique à emporter)

Tout le temps du congrès : adoration perpétuelle - confessions - reliquaire de la basilique
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Ars-sur-Formans, ville sanctuaire

Nous avons choisi Ars cette année, pour réaliser notre congrès, car c’est le lieu où Saint Jean-Marie
Vianney a exercé son ministère pendant 41 ans et est devenu le Saint Curé d’Ars, saint patron des
curés de l’univers.
C’est un lieu puissant où la paix entre en nous.
Que demandons-nous au Saint Curé ?
Comme il le promit au jeune berger, on attend qu’il nous montre la voie vers la sainteté.
Venus lui confier leurs doutes, leurs peurs, leurs peines, le curé est devenu le confident de ses
paroissiens mais aussi des pèlerins, des prêtres.
On demande son secours pour guérir, apaiser les violences et conflits, pour aider les familles
à franchir les obstacles, à retrouver la sérénité.
Puisse son amour de l’Eucharistie, de Jésus Lui-même, nous faire découvrir la grandeur, la vitalité
de ce sacrement.
« Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu’elles sont
les œuvres des hommes, et la sainte messe est l’œuvre de Dieu.
Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie.
Oh! Mes enfants, que fait Notre Seigneur dans le sacrement de son amour ?
Il a pris son bon cœur pour nous aimer.
Il sort de ce cœur une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde.
La nourriture de l’âme, c’est le corps et le sang d’un Dieu » (Saint Curé d’Ars)
Bon congrès à tous
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C'est par la Croix qu'on va au ciel...
Jésus nous a tout donné. Il a accepté de mourir sur une croix, de prendre sur lui nos péchés pour
nous libérer du mal. Sa miséricorde est infinie et nous ouvre un chemin vers le Père.
Puissions-nous, en retour, trouver les mots, comme le curé d'Ars, pour lui dire notre amour : c'est
tout ce qu'Il attend de nous.

ACTE D’AMOUR DU SAINT CURE D’ARS

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie.
Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant
que de vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le Ciel que pour avoir le bonheur de vous
aimer parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu et je n’appréhende l’enfer que parce qu’on n'y aura
jamais la douce consolation de vous aimer.
O mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins
je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire.
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant
et en sentant que je vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour et de le
perfectionner.
Amen
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Jean-Marie Vianney, curé d'Ars
Avec le curé d'Ars, prendre le chemin de la miséricorde pour grandir en humanité.
Enfance et vocation
Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs, Jean-Marie
Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur religieuse et l’amour de ses parents.
Le contexte de la Révolution française va cependant fortement influencer sa jeunesse : il
fera sa première confession au pied de la grande horloge, dans la salle commune de la
maison natale, et non pas dans l’église du village, et il recevra l’absolution d’un prêtre
clandestin. Deux ans plus tard, il fait sa première communion dans une grange, lors d’une
messe clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire.
A 17 ans, il choisit de répondre à l’appel de Dieu : « Je voudrais gagner des âmes au Bon
Dieu », dira-t-il à sa mère, Marie Béluze. Mais son père s’oppose pendant deux ans à ce
projet, car les bras manquent à la maison paternelle.
Séminariste et déserteur
À 20 ans, il commence à se préparer au sacerdoce auprès de l’abbé Balley, curé d’Écully, à
quelques kilomètres de Dardilly. Les difficultés vont le faire grandir : il navigue de
découragements en espérances, va en pèlerinage à la Louvesc, au tombeau de saint François
Régis.
Appelé à entrer dans l’armée pour aller combattre pendant la guerre en Espagne, il est
obligé de devenir déserteur. Mais l’Abbé Balley saura l’aider pendant ces années
d’épreuves. Ordonné prêtre en 1815, il est d’abord vicaire à Écully.
Arrivée à Ars
En 1818, il est envoyé à Ars, petit village de 300 habitants. Là, il réveille la foi de ses
paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il se sent
pauvre devant la mission à accomplir, mais il se laisse saisir par la miséricorde de Dieu. Il
restaure et embellit son église, fonde un orphelinat, "La Providence" et prend soin des plus
pauvres.
Confesseur
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant chercher
auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. Assailli par bien des épreuves et des
combats, il garde son cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de ses frères ; son unique souci
est le salut des âmes.
Ses catéchismes et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu.
Il est par trois fois tenté de s'enfuir de sa paroisse, se croyant indigne de la mission de curé
et craignant d'attirer les foules à lui plutôt qu'à Dieu. La dernière fois, ce fut moins de six
ans avant sa mort. Il fut rattrapé au milieu de la nuit par ses paroissiens qui avaient fait
sonner le tocsin. Il regagna alors son église et se mit à confesser, dès une heure du matin.
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Sa mort
Puisant sa force devant le Saint-Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et
aux pèlerins, il meurt le 4 août 1859, après s’être livré jusqu’au bout de l’Amour.
Sa pauvreté n’était pas feinte. Il savait qu’il mourrait un jour comme "prisonnier du
confessionnal". Lors de ses obsèques, la foule comptait plus de mille de personnes, dont
l’évêque et tous les prêtres du diocèse, venus entourer celui qui était déjà leur modèle.
Béatification et canonisation
Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même année, “patron des prêtres de France”.
Canonisé en 1925 par Pie XI (la même année que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus), il sera
proclamé en 1929 “patron de tous les Curés de l’univers”.
Le Pape Jean-Paul II est venu à Ars en 1986.
Aujourd’hui Ars accueille 550 000 pèlerins par an et le Sanctuaire propose différentes
activités.
Un séminaire a été ouvert en 1986, qui forme les futurs prêtres à l’école de "Monsieur
Vianney". Car, « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux ! »
En 2010, une Année Sacerdotale fut déclarée par le Pape Benoît XVI pour toute l’Église,
sous l’égide du Saint Curé.

Son message pour aujourd'hui

Homme de prière
De longs moments devant le tabernacle, une véritable intimité avec Dieu, un abandon total à
sa volonté, un visage transfiguré… autant d’éléments qui touchaient ceux qui le rencontraient et laissaient percevoir la profondeur de sa vie de prière et de son union à Dieu.
Ce fut sa grande joie et le lieu d’une véritable amitié avec Dieu :
« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie »
Une amitié qui sous-entend une réciprocité, comme deux morceaux de cire, précisait
M. Vianney, qui fondus ensemble ne peuvent plus être séparés ou identifiés ; ainsi en est-il
de notre âme avec Dieu quand nous prions…
Au cœur, l'eucharistie
« Il est là » s’exclamait le Saint Curé en regardant le tabernacle. Homme de l’Eucharistie,
célébrée et adorée ; « Il n’y a rien de plus grand que l’Eucharistie » disait-il. Ce qui le
touchait peut-être le plus, fut de constater que son Dieu était là, pour nous, présent dans le
tabernacle : « Il nous attend ! » La prise de conscience de la présence réelle de Dieu dans le
Saint-Sacrement fut peut-être une de ses plus grandes grâces et une de ses plus grandes
joies. Donner Dieu aux hommes et les hommes à Dieu, la messe devint très vite le cœur de
ses journées et de sa pastorale.
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Hanté par le salut des hommes
C’est peut-être cela qui résume le plus ce qu’a été le Saint Curé pendant ses 41 ans
de présence à Ars, d'être hanté par son propre salut et celui des autres, tout spécialement de ceux qui venaient à lui ou dont il avait la charge. Comme Curé, « Dieu lui demandera des comptes », disait-il. Que chacun puisse goûter la joie de connaître Dieu et de
l’aimer, de savoir qu’Il nous aime…
Martyr du confessional
À partir de 1830 des milliers de personnes viendront à Ars pour se confesser à lui, plus de
100 000 la dernière année de sa vie ; il passait ainsi jusqu’à 17 heures par jour dans son
confessionnal pour réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux. Pris par l’amour de Dieu,
émerveillé devant la vocation de l’homme, il mesurait la folie qu’il y avait à vouloir être
séparé de Dieu. Il voulait que chacun fut libre de pouvoir goûter à l’amour de Dieu.
Au cœur de sa paroisse, un homme social
« On ne sait ce que le Saint Curé n’a pas fait comme œuvre sociale » rapporte un de ses
biographes. Voyant en chacun de ses frères le Seigneur présent, il n’aura de cesse que de les
secourir, les aider, apaiser les souffrances ou les blessures, permettre à chacun d’être libre et
heureux.
• Orphelinat, écoles, attentions aux plus pauvres et aux malades, infatigable bâtisseur,
… rien ne lui échappe.
• Il accompagne les familles et cherche à les protéger de tout ce qui peut les détruire
(alcool, violence, égoïsme …).
• Au cœur de son village, il cherche à prendre en compte l’homme dans toutes ses
dimensions (humaine, spirituelle, sociale).
Patron de tous les curés de l'univers
Béatifié en 1905, il sera déclaré la même année, le 12 avril, patron des prêtres de France par
saint Pie X.
En 1929, quatre ans après sa canonisation, le Pape Pie XI le déclarera “patron de tous les
Curés de l’univers”.
Le Pape Jean-Paul II ne dira pas autre chose en rappelant à trois reprises, que « le Curé
d’Ars demeure pour tous les pays un modèle hors pair, à la fois de l’accomplissement du
ministère et de la sainteté du ministre ».
« Oh que le prêtre est quelque chose de grand ! » s’exclamait Jean-Marie Vianney, car il
peut donner Dieu aux hommes et les hommes à Dieu ; il est le témoin de la tendresse du
Père envers chacun et l’artisan du salut. Le Curé d’Ars, un grand frère dans le sacerdoce,
près de qui chaque prêtre du monde peut venir confier son ministère ou sa vie sacerdotale.
Un appel universel à la sainteté
« Je te montrerai le chemin du Ciel » avait-il répondu au petit berger qui lui montrait
la route d’Ars, c’est-à-dire, je vais t’aider à devenir un saint.
« Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » précisera-t-il plus tard. Ultimement il
invite chacun à se laisser sanctifier par Dieu, à prendre les moyens de cette union à
Dieu, ici-bas et pour l’éternité.
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Quelques dates-clé de Renaissance
19531954

Création du premier mouvement chrétien de femmes séparées et divorcées
par Marie-Aimée BENISTANT, divorcée, sœur Denise THOUVARD (petite sœur de
l’Assomption) et le père Henri BUISSON (jésuite).

1969

Reconnaissance du mouvement par l’Église et intégration dans la Pastorale Familiale.

1975

Notre groupement devient Association Loi 1901

1979

Le mouvement prend le nom de Renaissance, mot « qui ouvre un avenir »,
d’après le Père BUISSON

1984

30ème anniversaire de RENAISSANCE
Congrès à Bordeaux sur le thème « La femme divorcée et le monde moderne ».

1994

40ème anniversaire de RENAISSANCE à Grenoble en présence des fondateurs.

2002

Élection de Michèle MARTIN au poste de Présidente.

2004

50ème anniversaire de RENAISSANCE
Congrès à Lourdes sur le thème « Devenir une femme nouvelle ».

2006

Mgr FRÉCHARD est nommé aumônier National du mouvement

2008

Élection de Marie-Rose Solana au poste de Présidente lors du Congrès de Nantes

2011

Congrès à Nevers et élection d’Elisabeth LAURENT-SY au poste de Présidente.

2012

Mgr PICAN est nommé aumônier national

2014

60ème anniversaire de RENAISSANCE
Congrès à LISIEUX sur le thème « La joie d’être femme, hier, aujourd’hui, demain ».

2016

Élection de Régine FERMAUT au poste de Présidente.

2018

Congrès au Puy-en-Velay sue le thème « Se mettre en chemin avec Marie »

2020

Le Père Christian MAZARS est nommé aumônier national du mouvement.

LA VIE EN ÉQUIPE
Les actions du mouvement sont basées sur l’accueil, l’écoute, l’amitié.
- La première rencontre, pour une nouvelle arrivante, se fait le plus souvent en tête à tête avec la
responsable prête à l’écouter, dans le respect de son cheminement et de ses choix.
-Les rencontres ultérieures, en équipe, sont l’occasion pour elle d’exprimer librement ses sentiments,
sa douleur, ses difficultés et de se libérer par la parole.
-Les autres femmes, ayant connu la même épreuve, vont savoir l’écouter et la comprendre sans la
juger.
-Le rôle de l’Aumônier est important, il est plus particulièrement témoin de l’Évangile.
-L’amitié dans le groupe se forge aussi à l’occasion d’autres rencontres : repas, marches, cinéma…
avec ou sans les enfants.
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Liste des membres de l'équipe nationale

Région ILE DE FRANCE
Père Christian MAZARS
Aumônier national
6 villa Papillion
94 100 SAINT MAURE DES FOSSES
01 42 83 79 39 (domicile)

Évéché :
2 rue Pasteur Vallery-Radot
94 000 CRETEIL
01 45 17 24 24
christian.mazars@eveche-creteil.cef.fr

Région SUD
Var (équipe de Toulon)

Var (équipe de Toulon)

Régine FERMAUT
Présidente
2 impasse du mas de la Beaussière
83210 LA FARLEDE
09 86 55 34 61 / 06 78 88 68 72
regine.fermaut@orange.fr

Annick COGNEVILLE
membre du bureau
245 avenue colonel Picot
83 000 TOULON
06 03 53 96 44
annick.cogneville@gmail.com

Alpes Maritimes et Monaco

Alpes Maritimes et Monaco

Nice (équipe de Nice)
Corine ROOS
Responsable régionale
46 bld de Cimiez
06 000 NICE
06 08 47 60 50
roos_corine@yahoo.fr

Nice (équipe de Nice)
Marie-Nelly LAURENTY
6 passage Catherine Ségurane
06 300 NICE
09 73 25 73 28 / 06 19 55 74 13
mn.laurenty@gmail.com

Région OUEST
Rouen (équipe de Rouen)
Isabelle AUBIN
Trésorière nationale
36, rue Paul Doumer
76 410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
06 98 05 07 68
isabelle762008@live.fr
Cherbourg (équipe de Cherbourg)
Claire RAVANEL
Secrétaire nationale
1, allée des courlis QUERQUEVILLE
50460 CHERBOURG-EN-COTENTIN
02 33 04 13 78 / 06 68 90 61 25
ravanel.claire@orange.fr

Caen (équipe de Caen)
Isabelle BIGOT
Responsable site internet
4 rue de la vigne à la dame
14 940 SANNERVILLE
06 35 20 8, 40
marguerite.pincemaille@gmail.com
Caen (équipe de Caen)
Marguerite PINCEMAILLE Responsable régionale
3 rue Gabriel Dupont
14000 CAEN
02 50 01 26 11 / 06 26 36 87 54
marguerite.pincemaille@gmail.com

Région EST
Vosges (équipe de Vesoul – St Amé)

Vosges (équipe de Vesoul – St Amé)

Michèle DURUPT Responsable de la revue Partage
2 bis chemin de Lambertfaing
88120 CLEURIE
03 55 22 01 64 /06 10 33 75 12
michele.durupt@sfr.fr

Sylvie DUC
6, chemin de la logette
88 120 VAGNEY
06 75 15 79 56
sylvie.versele@sfr.fr

Région NORD
Pas de Calais (équipe de Lens-Arras-Vimy )
Elisabeth Ghienne-Plancke Responsable régionale
8 rue Pierre Curie
62 580 GIVENCHY-EN-GOHELLE
03 21 48 77 57 / 06 17 61 14 97
zabplank@gmail.com
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Secrétaire adjointe

Prière pour l'accueil
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie
1. Il est venu pour nous sauver du péché exulte, Jérusalem, danse de joie
Oui par sa mort tous nous sommes libérés exulte, Jérusalem, danse de joie
2. Le Roi de gloire nous a donné le Salut, exulte, Jérusalem, danse de joie
Sa majesté nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem, danse de joie
3. S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger, exulte, Jérusalem, danse de joie
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte, Jérusalem, danse de joie
4. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, exulte, Jérusalem, danse de joie
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, exulte, Jérusalem, danse de joie
5. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte, Jérusalem, danse de joie
Par son Esprit, Il est au milieu de nous, exulte, Jérusalem, danse de joie

l'amour de Dieu
1ère lecture et Évangile du 14 septembre, fête de la croix glorieuse
Livre des nombres 21, 4b-9 : En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple
perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait
monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni
eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » Alors le Seigneur
envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en
moururent dans le peuple d’Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons
péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur
pour qu’il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le
Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât :
tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » Moïse fit un
serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par
un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie !
Évangile selon St Jean 3, 13-17 : EnEn ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul
n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pas pour juger le monde,mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
lire aussi la page 3 du livret "100 paroles du St Curé d'Ars"
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Messe du 10 novembre : St Léon le grand

Entrée : Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux (page précédente)
Lecture du livre de la Sagesse 6, 1-11
Psaume 81 : Lève-toi, Dieu, juge la terre !
Rendez justice au faible, à l’orphelin ;
faites droit à l’indigent, au malheureux.
Libérez le faible et le pauvre,
arrachez-le aux mains des impies.

Je l’ai dit : Vous êtes des dieux,
des fils du Très-Haut, vous tous !
Pourtant, vous mourrez comme des hommes,
comme les princes, tous, vous tomberez !

Évangile : Alleluia, alleluia, alleluia... Psaume 117

Lc 17, 11-19

Offertoire : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit
1- Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de Toi
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de Toi
3 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de Toi.
4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi.
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Communion :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Envoi : Couronnée d'étoiles
Nous te saluons, Oh toi Notre Dame,
Marie vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du salut
1/ Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide nous en chemin, étoile du matin.
2/ Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
3/ Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4/ Oh Vierge immaculée, préservée du pêché
En ton âme en ton corps , tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, Sainte mère des Cieux
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu
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Prière pour l'envoi
L'histoire du salut
« Dieu attend ses enfants, les cherche, les rejoint. »
L'homme était créé pour le ciel. Le démon a brisé l'échelle qui y conduisait. Notre
Seigneur, par sa passion, nous en a reformé une autre... La Très Sainte Vierge est en
haut de l'échelle, qui la tient à deux mains.
Le Bon Dieu veut nous rendre heureux, et nous ne le voulons pas.
Le Bon Dieu veut nous sauver, et nous ne voulons rien faire pour notre salut.
Dieu est si bon que malgré les outrages que nous lui faisons, Il nous porte en
paradis presque malgré nous. C'est comme une mère qui porte dans ses bras son enfant
au passage d'un précipice. Elle est tout occupée d'éviter le danger, tandis que son
enfant ne cesse de l'égratigner et de lui faire de mauvais traitements.
Quand on pense à l'ingratitude de l'homme envers Dieu, on est tenté de s'en aller
de l'autre côté des mers, pour ne pas la voir. C'est effrayant ! Encore si le Bon Dieu
n'était pas si bon ! Mais Il est si bon !
Un chrétien créé à l'image de Dieu, racheté par le sang d'un Dieu, un chrétien,
enfant d'un Dieu, le frère d'un Dieu, l'héritier d'un Dieu ! Un chrétien, l'objet des
complaisances des Trois Personnes divines, dont le corps est le temple du Saint Esprit :
voilà ce que le péché déshonore !
Si on y pensait bien, on ne pourrait vivre et offenser un Dieu qui est si bon, qui a
pris un si bon cœur et qui nous aime tant.
Certains pécheurs ne le voudraient pas chez eux. Ils iraient même prendre leur
fusil pour le faire mourir et n'entendre plus parler de Lui. Ça n'y fait rien, Il attend
toujours à la porte.
Quand Notre Seigneur est sur l'autel pendant la sainte messe et qu'on prie pour les
pauvres pécheurs, alors Il lance des rayons de lumière dans le cœur de ces pauvres
pécheurs pour leur faire connaître leurs misères et se convertir, s'ils sont fidèles à la
grâce.
Sa patience nous attend.
Aimer un Dieu fait homme et crucifié pour notre salut, amour de reconnaissance !
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Notre lieu d'hébergement :

La Maison de La Providence
La Maison de la Providence a été construite par Jean-Marie Vianney sur le terrain acheté
en 1824.
A l'origine, elle devait être simplement une école pour jeunes filles d'Ars. A l'arrivée de
jeunes orphelines accueillies par le saint Curé, la maison devint un orphelinat, confié dès
son ouverture à Catherine Lassagne, jeune habitante d'Ars et à deux compagnes.
Elle ouvrit en 1824, puis fut agrandie de nombreuses fois.
En 1847, à la suite du développement important de la maison, La Providence fut confiée
aux sœurs de saint Joseph.
A partir de 1975, l'orphelinat fut fermé, et la Maison de la Providence devint une maison
d'accueil pour pèlerins.
La chapelle, à la construction de laquelle Jean-Marie Vianney participa de ses mains, fut
terminée en 1848 ; elle prit le nom de chapelle de la sainte Famille et le saint Curé
désirait y établir une adoration perpétuelle.
Catherine Lassagne (1806-1883), jeune fille d'Ars, fut choisie par Jean-Marie Vianney
pour être la première directrice de la Providence. Elle dirigea cette maison jusqu'à son
transfert à la congrégation des sœurs de Saint Joseph en 1847.
A partir de 1836, elle nota chaque jour les traits marquants vécus dans la journée au côté
du Curé d'Ars, apportant ainsi un témoignage capital pour le procès de béatification de M.
Vianney.
De 1847 à 1859, elle habita près de son presbytère, fut toute dévouée à son curé,
s'occupant de ses affaires, de son courrier et de l'accueil des pèlerins. Elle devint l'âme et la
mémoire de ce lieu pendant les 24 ans qui suivirent la mort de M. Vianney.
« Si telle était la volonté de Dieu ».
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Plan d'Ars-sur-Formans : indication des lieux de visites
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A la rencontre du chemin avec le curé d'Ars

Venez nous rejoindre au Monument de la rencontre pour suivre le parcours de la
miséricorde avec le Curé d'ARS. Une balade riche en surprises.
Le monument rappelle la rencontre entre le jeune prêtre et un petit berger - Antoine
Givre - le 13 février 1818, jour d'arrivée à Ars.
« Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel »
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La Maison de Jean-Marie Vianney

La maison du saint Curé fut le presbytère de Jean-Marie Vianney durant ses 41 ans de
présence à Ars, de 1818 à 1859. Tous les curés de la paroisse l'utilisèrent avant lui, mais
depuis sa mort, il est transformé en lieu de mémoire et en petit musée.
Belle maison du XVIII ème siècle, ce presbytère possède un étage, une cour et ses
annexes ainsi qu'un jardin. Vendu comme bien national lors de la Révolution française, il
sera racheté en 1808 par Mlle des Garets - châtelaine d'Ars -, puis redonné à la paroisse
en 1821.
Cette maison est constituée de deux niveaux, le rez de chaussée abrite l'humble cuisine
et la salle à manger, lieu qu'il utilisa très peu, excepté pour accueillir les personnes de
passage, dont ses confrères prêtres. Au premier étage, on remarquera sa chambre et
quelques autres pièces, peu utilisées par Jean-Marie Vianney.
Une partie accueille des souvenirs et des objets lui ayant appartenus.
La cuisine du curé. Il y prépara ses repas durant ses premières années de présence à
Ars, puis il alla manger à la Providence (à partir de 1825).
Se nourrissant peu, il n'utilisa donc que rarement ce lieu.
La chambre où il vécut principalement. On remarquera le lit où il mourut le 4 Août
1859, sa bibliothèque fournie et les nombreuses images de saints qui tapissent les murs.
C'est là aussi qu'il subit pendant plus de 30 ans les assauts du grappin.
Définition du grappin : Le grappin, c'est pour le saint curé le diable lui-même, c'est -à-dire
Satan. L'objet à l'origine de ce nom, est une fourche à manche court qui servait à arracher
les pommes de terre. Devant une assemblée de paysans connaissant le nom et l'usage de
cet outil, M. Vianney fit un jour dans son église cette analogie : de même que le grappin
sert à arracher les pommes de terre du milieu qui leur a permis de porter du fruit et pour
lequel elles sont faites, de même le démon peut nous arracher à la vie divine, milieu pour
lequel nous sommes faits et qui seul nous rendra féconds.
"Le seul bonheur que nous ayons sur la terre,
c'est d'aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime."
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La Basilique Saint Sixte

L'actuelle Basilique d'Ars comprend trois parties distinctes :
La première est la nef de l'ancienne église Saint Sixte, que connut le saint Curé.
Il y pria longuement, il l'aménagea et l'embellit constamment jusqu'à sa mort.
On y trouve encore son confessionnal et tant de souvenirs de lui ; seul le chœur a
aujourd'hui disparu.
La seconde correspond au chœur de l'édifice prévu par Bossan, dont la décoration
rappelle la dévotion du saint Curé à sainte Philomène. On notera particulièrement les
fresques du peintre Borel ; c'est l'actuel chœur de la Basilique.

Sainte Philomène
« La prière, c'est une douce amitié, une familiarité étonnante...
C'est un doux entretien d'un enfant avec son père. »
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Entre ces deux parties, la nef et les chapelles construites ultérieurement par SainteMarie Perrin en l'honneur du saint Curé lui-même.

L'une de ces chapelles contient la châsse où est conservé son corps.
« Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par les mains de la Sainte Vierge. »
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Le corps du saint curé est conservé à l'intérieur de la Basilique. Enterré le 16 Août
1859 dans la nef de l'église, le corps du saint y demeura jusqu'en juin 1964.
Intact au moment de la béatification, il fut alors placé dans une châsse en avril 1905.
En 1925, à l'occasion de sa canonisation, une nouvelle châsse fut exécutée, offerte par les
prêtres de France.
Aujourd'hui le corps est toujours intact, seul le visage a été recouvert d'un masque de
cire.
L'ancienne église, dite du Saint Curé :
A l'arrivée de Jean-Marie Vianney à Ars, l'église n'a pas été rénovée depuis de nombreuses
années ; c'est une église d'époque romane (chœur, base du clocher et murs de la nef)
remaniée au XVIIème siècle. Il engagera de nombreux travaux durant ses 41 ans de
présence à Ars (reconstruction du clocher, ajout de chapelles latérales, agrandissement du
chœur et de la façade, embellissement intérieur...).
Elle est aujourd'hui pratiquement dans l'état où elle se trouvait à la mort du saint Curé.
Le titre officiel de Basilique est récent. C'est le Pape Jean-Paul II qui a érigé l'église
d'Ars en Basilique Saint Sixte, en mémoire de l'ancienne église du saint Curé.

« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé ! »
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Le musée de cire : la vie du curé d'Ars

Dans des décors d'époque reconstitués, la visite proposée vous plonge dans l'histoire du
Saint Curé d' Ars de 1786 à 1859.

Le musée de cire témoigne en 17 scènes et 35 personnages en cire, signés Grévin, des
moments les plus forts de la vie d'un homme hors du commun, patron de tous les curés de
l'univers.
« Je crois que ma vocation était d'être berger toute ma vie »
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La chapelle du cœur

Cette chapelle a été élevée en 1930 pour rappeler à tous que le saint Curé d'Ars venait
d'être déclaré par le Pape Pie XI (en 1929), « patron de tous les curés de l'univers ». Elle
fut conçue par les architectes lyonnais Pierre et Gabriel Mortamet. Elle accueillit, durant
plus de 70 ans, la statue en marbre du curé d'Ars réalisée par Emilien Cabuchet en 1863 en
vue d'orner son tombeau.
Elle permit aussi de recevoir la relique du cœur de Jean-Marie Vianney canonisé le 31
mai 1925. Celle-ci est conservée intacte dans un reliquaire dessiné par les frères Mortamet
et réalisé par l'orfèvre Amédé Cateland en 1931. En bronze doré et émaillé, incrusté
d'ivoire, il représente la chapelle Notre-Dame de Fourvière, si chère au saint Curé.
Les peintures qui couvrent la coupole et les murs ont été exécutées entre 1938 et 1941
par le peintre lyonnais Georges Decôte, auteur des vitraux de l'ancienne église du saint
Curé. Elles rappellent des scènes de la dévotion et de l’œuvre du saint Curé à Ars :
– au dessus du reliquaire : l'adoration du Saint-Sacrement dans la petite église d'Ars.
– Au dessus de la porte : les œuvres de charité, La Providence, l'éducation par les frères
de la Sainte Famille de Belley et les sœurs de Saint Joseph. Au centre, reproduction
des inscriptions trouvées sur la tombe de sainte Philomène dans les catacombes de
sainte Priscille à Rome.
– Sur le mur de droite : la dévotion de Jean-Marie Vianney à Marie Immaculée.
– Sur le mur de gauche : le catéchisme de 11 heures dans l'église d'Ars.
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Dans cette chapelle du Cœur, chacun est invité à confier au Seigneur, par l'intercession
du Saint curé, les prêtres que nous connaissons. Devant la relique du patron de tous les
curés de l'univers, n'hésitons pas à prier pour tous nos pasteurs.

« Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ! »

« Je voudrais devenir prêtre pour gagner des âmes au bon Dieu. »
« Il est là »
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L'église Notre Dame de la miséricorde

Construite en 1961 par l'architecte Pierre Pinsard, cette église est semi-enterrée ; elle
a pris le nom de Notre-Dame de la Miséricorde le 4 Août 2006.
Conçue comme un grand vaisseau de béton, elle permet d'accueillir les grandes
célébrations qui se déroulent à Ars.
La statue de Notre Dame de la Miséricorde date du XIX, le mobilier liturgique du chœur
est l’œuvre de Jean-Louis Ferraton (2007), et les peintures murales représentent « les
mystères du rosaire » par Pierre GRACH.
On notera aussi la présence d'un triptyque illustrant le sacerdoce dans l’Écriture et la vie
de l'Église (œuvre contemporaine de M-M Plagne, 1993).
« L'assistance à la messe est la plus grande action que nous puissions faire. »
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Excursion dans la ville de Trévoux

La ville de Trévoux est la capitale de la Principauté de Dombes. Ses princes et
princesses favorisent la construction de monuments majeurs.
Parcourez les ruelles de Trévoux et découvrez son riche patrimoine grâce à un circuit
guidé à pied dans la ville.
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La visite de l'Apothicairerie vous mènera sur les pas de la Grande Mademoiselle,
Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, princesse rebelle,
cousine de Louis XIV. Elle fit construire un hôpital en 1686.
Allons découvrir les boiseries en chêne restaurées et sa collection de 119 pots en
faïence, classée Monument Historique.

En tant que capitale de Dombes, Trévoux accueillera à partir du 17ème siècle un
parlement construit par le duc du Maine, fils de Louis XIV. Votre guide vous
présentera la salle d'audience avec son plafond et ses murs peints de la fin du 17ème
siècle, restaurés en 2009. Le duc du Maine vous attend.
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Au cœur de l'hôtel Pierre et Anne de BOURBON, bâtisse du XVème siècle
aujourd'hui restaurée, le musée « Trévoux et ses Trésors » vous donne les
clés du passé singulier de Trévoux.
Partez à la découverte des monnaies de Trévoux et de Dombes, de
l'orfèvrerie, du dictionnaire et du journal de Trévoux, de la filière en
diamant...
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Présentation des soirées
Mercredi soir : dégustation de spécialités de chacune de nos régions
Ambiance conviviale où chacune a la joie de se
retrouver et de faire de nouvelles connaissances.

Jeudi soir : ciné-débat
La projection du DVD (52 min) sera suivi d'un échange animé par un père ou une sœur pour
nous aider à approfondir.

« Là où les Saints passent, Dieu passe avec
eux »
Le petit village d’Ars attire chaque année des
milliers de pèlerins du monde entier qui
viennent prier auprès de Saint Jean-Marie
Vianney, le saint Curé d’Ars.
Ce simple curé de campagne vécut ici, au XIXe
siècle, une existence exemplaire. Son intimité
avec le Christ, son dévouement total, ses
qualités de discernement extraordinaires ont fait
converger vers lui les foules qui voyaient en lui
un saint.
Ce film retrace la vie du Curé d’Ars et nous
plonge dans la simplicité et l’actualité de son
message : la grandeur de l’Eucharistie, l’importance de la Miséricorde, la force du
témoignage, la place du prêtre…
Il nous aide à comprendre l’importance de Saint Jean-Marie Vianney dans la vie de l’Église.
Le Curé d’Ars, « modèle du ministère sacerdotal pour aujourd’hui » nous plonge dans le
mystère de Dieu sauveur et miséricordieux.
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A découvrir aussi : le chateau-fort de Trévoux

A la fin du 13 ème siècle, un péage fluvial et la situation géopolitique de la ville
nécessitent la construction d'un puissant château-fort de pierre. La visite vous dévoilera
les secrets de cette architecture de défense et de prestige. Vous profiterez aussi d'un
point de vue imprenable sur la vallée de la Saône. Cette visite vous plongera en plein
Moyen-Age.

Circuit pédestre « chemin du curé d'Ars »
A pied ou à vélo, empruntez le chemin balisé de 16 km parcouru par le Saint Curé
pour se rendre d'Ars à Montmerle-sur-Saône.
Appréciez la douceur du paysage dans un cadre verdoyant. Admirez la vue
imprenable sur les monts du beaujolais et la chaîne des Alpes.
Profitez d'un bol d'air pour vous ressourcer le temps d'une pause détente au bord
de la rivière et appréciez la richesse de la faune et la flore environnantes.
Laissez-vous séduire le temps d'une pause par les charmants village de Chaleins et de Lurcy.
N'hésitez pas à faire un détour au-delà du parcours ! (parc de Cibeins, château de
Fléchères, chapelle d'Amareins...)
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Le parc des oiseaux
Évasion au Parc des Oiseaux ... Tour du monde ornithologique et botanique !
Situé à Villars-les-Dombes, dans l'Ain, ce parc possède l'une des collections les plus
importantes d'Europe avec 3 000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 hectares.
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Notes personnelles
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Fiche bilan du congrès à Ars-sur-Formans
Pensez à laisser cette fiche en partant.
Comment avez-vous entendu parler du congrès ?
un membre de Renaissance / une affiche/ autre : …................................................................
Pourquoi avez-vous décidé de participer ?
Proximité géographique / amie participante / thème du congrès / autre : …..........................
Avant le congrès, comment vous situiez-vous par rapport à la rupture de votre couple ?
…..................................................................................................................................................
Après ce congrès, comment vous situez-vous ?
…..................................................................................................................................................
Si les réponses à ces questions diffèrent, quand et comment s'est opéré le changement ?
…..............................................................................................................................................
Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?
le groupe /les conférences/ prières-sacrements/le parcours miséricorde /les échanges informels
/le partage en petits groupes/AG et échange en région/les soirées/ autre : …............................
Qu'avez-vous le plus apprécié ?
le groupe /les conférences/ prières-sacrements/le parcours miséricorde /les échanges informels
/le partage en petits groupes/AG et échange en région/les soirées/ autre : …............................
Comment le congrès peut-il être amélioré, des suggestions pour les conférences ?
…....................................................................................................................................
Comment le congrès peut-il être amélioré, des suggestions pour les temps de prière ?
…....................................................................................................................................
Comment le congrès peut-il être amélioré, des suggestions pour les temps en petits
groupes ?
…....................................................................................................................................
Comment le congrès peut-il être amélioré, des suggestions pour les temps conviviaux ?
…....................................................................................................................................
Comment le congrès peut-il être amélioré, des suggestions pour la vie du mouvement ?
…....................................................................................................................................
Comment le congrès peut-il être amélioré en général ?
…....................................................................................................................................
propositions de thèmes pour la revue Partage : ….............................................................
propositions de thèmes pour le congrès des 70 ans en 2 024 : …..........................................
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