NOTRE DAME DE LA SALETTE
Le 19 septembre 1846, deux enfants disent avoir rencontré une "Belle Dame" dans
les alpages où ils faisaient paître leurs vaches, au dessus du village de La Salette.
Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans. D’abord assise et toute en
larmes, la "Belle Dame" se lève et leur parle longuement, en français et en patois,
de "son Fils" tout en citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle leur
laisse un Message en les chargeant de le "faire bien passer à tout son peuple".
Toute la clarté dont elle est formée et qui les enveloppe tous les trois, vient d’un
grand Crucifix qu’elle porte sur sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles.
Elle porte sur ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille
et ses pieds sont entourés de roses. Puis la "Belle Dame" gravit un raidillon et
disparaît dans la lumière.
L’Eglise reconnaît l’apparition
Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Mgr Philibert de
Bruillard, l’évêque de Grenoble, déclarera dans un mandement célèbre que
"l’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de La Salette...
porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à
la croire indubitable et certaine". En 1855, Mgr Ginoulhiac, évêque de Grenoble,
après une nouvelle enquête confirme la décision de son prédécesseur, tout en
déclarant : "La mission des bergers est finie, celle de l’Église commence".
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PELERINAGE
A NOTRE DAME DE LA SALETTE
Samedi 7 et Dimanche 8 Septembre 2019

Service des Pèlerinages Diocésains
6, avenue Adolphe Max – 69321 LYON Cedex 05
Tél : 04 78 81 48 20
pelerinages@lyon.catholique.fr
65, avenue de Lyon – 42300 ROANNE
Tél : 04 77 23 81 67
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
Diocèse de Lyon : N° Agrément IM069110

Samedi 7 septembre 2019 :
Départ de Roanne : 6h place Louis Flandre
Départ d’Amplepuis : 6 h 45 : devant la Piscine
Départ de Lyon
: 7 heures 45 : place Bellecour
Côté Saône, statue st Exupéry

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS
6, avenue Adolphe Max
65, avenue de Lyon
69321 LYON Cedex 05
42300 ROANNE
Tél : 04 78 81 48 20
Tél. : 04 77 23 81 67
pelerinages@lyon.catholique.fr

Arrivée à la Salette vers 12 h
12 h 30 Déjeuner
14 h 00 Message de la Salette : Audio-visuel
Salle Notre Dame puis temps libre
15 h 15 Visite du Sanctuaire, RV : devant la basilique
16 h 00 Célébration communautaire du pardon
à la Chapelle de la Rencontre
17 h 00 Chapelet à la Chapelle de la Rencontre
18 h 00 Messe à la Chapelle de la Rencontre
18 h 45 Vêpres à la Basilique
19 h 15 Repas
20 h 45 Procession mariale RV à la Basilique

pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

PRIX : 136 €
Supplément chambre individuelle : 17 € (pour la nuit)
(Places limitées, optez pour une chambre double juste pour 1 nuit…)

INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 20 JUIN 2019
Joindre le chèque à l’ordre de : Pèlerinages diocésains
En cas de désistement, 20 euros seront retenus
……………………………………………………………………………………………………………..
NOTRE DAME DE LA SALETTE – 7 et 8 SEPTEMBRE 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper selon le pointillé)

Dimanche 8 Septembre
7 h 30
Petit déjeuner. Rendre les chambres avant 9 h
9 h 00
Conférence à la salle J. Berthier
10 h 30 Messe à la Basilique
12 h 15 Déjeuner
14 h 15 Adoration et procession Eucharistique : RV à la Basilique
15 h 30 Départ pour Lyon, Amplepuis et Roanne
19 h (environ) Arrivée à Lyon
20 h (environ) Arrivée à Amplepuis
21 h (environ) Arrivée à Roanne
Important : pour les personnes de santé fragile, demander
un avis écrit à son médecin car le Sanctuaire est situé
à 1 800 m d’altitude. Prévoir un vêtement chaud, car il
fait froid le matin et le soir.

Sœur Mme Melle Mr Père Frère
NOM
: …..………………………………….………………………….……
PRENOM : …..……………………………./………………………………….
ADRESSE : …..…………………………….……………………………….……
CP et Ville :………………………………………………………………………
TELEPHONE :…..……………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………
DEPART : LYON  ROANNE 
AMPLEPUIS 
Chambre
à 1 lit 
à 2 lits 
(Cochez ce que vous avez choisi) à partager avec ………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom Prénom……………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………………………………..

