Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

9 diocèses organisent un pèlerinage au Puy-en-Velay
Author : Maximilien Bernard
Categories : Diocèses
Date : 8 avril 2011
Dans la perspective des JMJ de Madrid, les 18 ? 30 ans sont invités par les diocèses des
régions Rhône Alpes et Auvergne à cheminer ensemble sur les routes du Puy en Velay. Ce
3ème pèlerinage est intitulé «Enracinés dans la foi !», en écho au thème de la JMJ 2011 «
Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi ». Les diocèses invitants (Lyon, Clermont,
St Etienne, Le Puy en Velay, Grenoble, St Flour, Moulins, Valence, Belley Ars...) espèrent
réunir 1500 jeunes. En 2009 et 2010, pour ses deux premières éditions, le pèlerinage du Puy
en Velay avait rassemblé plus de 1000 jeunes. Cette année encore, la Cathédrale du Puy, haut
lieu du culte marial depuis 1500 ans, invite les 18?30 ans à approfondir leur cheminement de foi
à la Suite de Marie.
Programme
Samedi 9 avril :

9h Départ des cars des différentes villes : Lyon, St Etienne, Clermont, Valence,
Grenoble, Bourg en Bresse, St Flour, Moulins,…

11h?17h00 Marche (25 routes sur 13 itinéraires possibles dans un périmètre de 15 km
autour de St Paulien)

17h30 Concert par le groupe HEXALT (www.hexalt.fr)

18h15 Catéchèse de Mgr Lebrun sur le Credo

20h15 Début de la veillée + Animation : diocèse de Grenoble

20h30 Intervention de Marc Fromager responsable de AED France : la foi des chrétiens
en détresse

21h30 Début veillée de prière avec adoration du Saint Sacrement:
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23h Fin d’exposition du Saint Sacrement

Dimanche 10 avril :

8h15 Laudes présidée par Mgr Simon

9h Départ marche en direction de Polignac

Esprit de la marche : les pèlerins marchent à la suite de la croix des JMJ de Lyon portée
par des représentants des différentes routes: (2 itinéraires parallèles)

11h45 Partage autour Evangile du jour Jn 11,1?45 (foi en la résurrection)

15h00 Accueil sur les marches de la cathédrale par les Evêques et le recteur

15h30 Messe d'envoi à la cathédrale du Puy en Velay présidée par Mgr Henri Brincard

17h00 Retour vers les diocèses respectifs
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