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Pèlerinage de Paray-le-Monial
Wallfahrt nach Paray-le-Monial

Le croyant a, de temps en temps, besoin
de se ressourcer dans un lieu particuliè-
rement imprégné de la présence de Dieu.
Il le fait souvent durant une période cri-
tique de sa vie ou de celle de l'un de ses
proches. Dans ces moments de désarroi,
l'un des refuges particulièrement appré-
ciés est un lieu de dévotion comme celui
d'un pèlerinage. Il le fait aussi pour remer-
cier pour ce que la vie lui a apporté. Cela
peut être aussi un moment privilégié pour
faire le point sur son parcours. 

Dans les pages centrales de ce bulletin, vous trouve-
rez un article sur Paray-le-Monial. Peu de personnes
savent que les différents sanctuaires qui ont été
construits dans le monde à la dévotion du Sacré-
Cœur de Jésus, l'ont été suite aux apparitions de
Jésus à Sainte Marguerite-Marie en 1675. Par exem-
ple, le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, et plus
proche de chez nous, le Sacré-Cœur de Sion.

Le pèlerinage de Paray-le-Monial, moins connu que
Lourdes ou Saint-Jacques-de-Compostelle, est au-
jourd'hui de plus en plus fréquenté, notamment par
des familles. Le pape
Jean-Paul II y est venu.
Ce pèlerinage est acces-
sible facilement puisqu'il
est proche de Mâcon 
en France, à environ 4
heures de voiture de Sion.

En cette période autom-
nale qui commence, pas
si loin de la fête de la
Toussaint, nous vous pro-
posons, chère lectrice et
cher lecteur, une petite vi-
site à Paray-le-Monial.
Nous espérons que cet
article a pu vous faire connaître ou mieux connaître
ce lieu saint. 

Nous souhaitons un bel automne à toutes et à tous.

Alexandre Antonin
Directeur

Von Zeit zu Zeit haben Gläubige das Bedürf-
nis, an einem Ort zu sich selber zu finden, an
dem die Gegenwart Gottes besonders stark
spürbar ist. Dieses Bedürfnis tritt insbeson-
dere in kritischen Zeiten des eigenen Lebens
oder des Lebens von Angehörigen auf. An
Pilgerstätten suchen die Gläubigen in sol-
chen Momenten die Nähe Gottes, in der
Hoffnung, Gnade zu erfahren. Sie nutzen die
Gelegenheit, um Gott für das Leben zu dan-
ken, das ihnen geschenkt wurde. Oder sie

kehren in sich und denken über ihren bisherigen Le-
bensweg nach. 

In der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift finden Sie
einen Artikel über Paray-le-Monial. Nur wenigen ist
bekannt, dass die zahlreichen Herz-Jesu-Kirchen auf
der ganzen Welt gebaut wurden, um daran zu geden-
ken, dass Jesus im Jahr 1675 der heiligen Margue-
rite-Marie erschienen ist. Dazu gehören unter anderen
die Basilika Sacré-Coeur in Montmartre in Paris oder,
näher bei uns, die Kirche Sacré-Coeur in Sitten.

Die Wallfahrt nach Paray-le-Monial ist zwar weniger
bekannt als Lourdes oder Santiago de Compostela,

erfreut sich aber steigen-
der Beliebtheit, insbeson-
dere bei Familien. Sogar
Papst Johannes Paul II.
besuchte Paray-le-Mo-
nial. Der Pilgerort ist ein-
fach zu erreichen: Er
befindet sich in Frank-
reich in der Nähe von
Mâcon, nur vier Autostun-
den von Sitten entfernt.

Der Herbst beginnt dem-
nächst, Allerheiligen ist
nicht mehr weit. Wir hof-
fen, dass unser Artikel

über Paray-le-Monial Sie dazu bewegen wird, diesen
heiligen Ort zu besuchen oder dorthin zurückzukehren. 

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Herbst.



Paray-le-Monial

Paray-le-Monial et ses pèleri-
nages au Cœur-Sacré de Jésus 
Selon toute vraisemblance, Paray-le-Monial trouve ses origines
dans la construction au sommet d'une colline (l'actuel quartier de
Survaux), dans une vallée broussailleuse alors appelée Val d'Or,
d'un prieuré et d'une église consacrée en 977. Paray-le-Monial
est un chef-lieu de canton du département de Saône-et-Loire en
France. Ses habitants sont appelés les Parodiens. Paray-le-Monial
se situe dans la partie Sud-Ouest de la Saône-et-Loire, au cœur
du Charollais, dans une plaine que forment au Nord-Ouest des
monts du Brionnais, la Loire, l'Arroux et la Bourbince.

Paray-le-Monial est appelé la Cité 
du « Sacré-Cœur »
Partout dans le monde, des sanctuaires ont été construits à la
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le plus célèbre est la basi-
lique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Pourtant, tous les
chrétiens ne savent pas comment naquit la fête du Sacré-Cœur
célébrée le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement. La dé-
votion au Sacré-Cœur invite chacun à fixer son attention sur le
cœur aimant, compatissant et miséricordieux de Jésus.
Le sanctuaire de Paray-le-Monial est mondialement connu. Cette
petite ville de Bourgogne est devenue en près de 400 ans une
grande destination de Pèlerinage au Sacré-Cœur de Jésus. 
Ce pèlerinage, qui avait semblé tomber dans un relatif oubli,
connaît aujourd'hui un grand succès. Le renouveau charismatique
y fit sa première session en 1975. Depuis 1986, l'évêque d'Autun
a confié l'animation de ce lieu à la Communauté de l'Emmanuel.
Cette communauté organisa deux festivals chrétiens de niveau
international en 1987 et 1988. Le pape Jean-Paul II y vint en pè-
lerinage le 5 octobre 1986. Depuis lors, le nombre de pèlerins ne
cesse de grandir et des rassemblements se succèdent au cours
de l'été mais aussi toute l'année. 

Les deux Saints de Paray-le-Monial: 
Sainte Marguerite-Marie et 
Saint Claude de La Colombière
Au XVIIe siècle, le Christ est apparu à une religieuse, sainte Mar-
guerite-Marie, religieuse dans le monastère de la Visitation. 
Marguerite est née dans un village environnant, elle est la cin-
quième enfant de Claude Alacoque et de Philiberte Lamyn. Dès
sa prime enfance, Marguerite fait preuve d’une dévotion particu-
lière envers le Saint-Sacrement et elle préfère le silence et la prière
aux jeux des enfants de son âge. Lors d’un séjour chez sa mar-
raine, dont la fille était religieuse, elle entend pour la première fois
parler des vœux religieux. 
Attirée par la voie religieuse, elle visita plusieurs couvents, et c'est
en entrant dans celui de la Visitation de Paray-le-Monial, qu'une
voix intérieure lui dit : «C’est ici que je te veux».
Le 25 mai 1671, à l’âge de 24 ans, elle entra au monastère et, en
novembre 1672, elle prononça ses vœux perpétuels. Peu après
son entrée au monastère, elle reçoit plusieurs apparitions privées
du Christ. La plus célèbre est celle de juin 1675 : Jésus lui a alors
montré son cœur en disant : «Voilà ce Cœur qui a tant aimé les
hommes, [...] jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoi-
gner son amour...». Une autre fois, il lui a dit : «Mon divin Cœur
est [...] passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en par-
ticulier». Dès lors, Marguerite-Marie a pensé avoir été investie de
la mission d’établir une dévotion particulière envers le Sacré-
Cœur et d'amener des âmes à Dieu par la voie évangélique de
l'amour et de la miséricorde que le Christ lui a révélés.

Très vite, Marguerite-Marie reçoit le soutien et les conseils spiri-
tuels d'un jésuite saint Claude de La Colombière. 
Avec l’aide du Père Claude de La Colombière, que Jésus lui a
présenté comme son «vrai et parfait ami», Marguerite-Marie fera
connaître le message que Jésus lui a adressé. C’est le début du
culte du Sacré-Cœur. Inspirée par le Christ, Marguerite-Marie éta-
blit la pratique de l’Heure Sainte, qui pour elle consistait à prier,
étendue par terre, le visage contre le sol de onze heures du soir
jusqu’à minuit le premier jeudi de chaque mois, afin de partager
la tristesse mortelle qu’avait supportée le Christ, quand il fut
abandonné à son agonie par ses Apôtres, puis à recevoir le len-
demain la Communion. Le Christ lui a confié désirer que soit cé-
lébrée une fête en l’honneur de son Cœur le vendredi qui suit
l’octave de la fête du Corps du Christ  et il a appelé la sainte «dis-
ciple bien-aimée du Cœur Sacré» et «héritière de tous Ses tré-
sors». C'est ainsi qu'est née à Paray-le-Monial une dévotion
gigantesque, appelée le culte du Sacré-Cœur.

Le procès en canonisation 
L’ouverture de l’enquête diocésaine en vue d’une béatification a
lieu le 15 octobre 1714. La discussion au sujet de la mission et
des vertus de Marguerite Marie se poursuit pendant des années.
On soumet à l’examen la totalité de ses actions, de ses révéla-
tions, de ses maximes spirituelles et de son enseignement
concernant la dévotion au Sacré Cœur, qu’elle avait exposé et
dont elle était l’apôtre. Finalement, la Sacrée Congrégation des
Rites émet un vote favorable. Le 30 mars 1824, Léon XII la pro-
clame Vénérable. Le 19 août 1864, à la suite de la reconnaissance
par l’Eglise de trois miracles, le bref de béatification est signé
sous le pontificat de Pie IX. La cérémonie de béatification a lieu
le 18 septembre 1864 à Rome. Elle est canonisée par Benoît XV
le 13 mai 1920.

Saint Claude de La Colombière, 
apôtre de la confiance 
Claude de La Colombière est né le 2 février 1641 à Saint-Sym-
phorien-d'Ozon. Il est le troisième enfant du notaire Bernard de
la Colombière et de Margaret Coindat. Colombière a été nommé
recteur de la communauté jésuite à Paray-le-Monial, où il est éga-
lement devenu le directeur spirituel des religieuses du monastère
de la Visitation situé à côté de l'église. C'est à ce moment-là qu'il
rencontre Sœur Marguerite-Marie Alacoque, il fut le témoin privi-
légié des « faits de Paray » et ainsi le premier apôtre du Sacré-
Cœur. Claude de La Colombière a ét béatifié par le Pape Pie XI le
16 juin 1929 et canonisé par le pape Jean-Paul II le 31 mai 1992.
Il est mort le 15 février 1682, à la suite d'une grave hémorragie
interne et Ses reliques sont conservées dans l'église des Jésuites
au coin du monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. 

Fresque de la Chapelle de la Visitation



ses pèlerinages au Cœur-Sacré de Jésus 

Saint Claude de La Colombière a laissé un grand nombre d'écrits
qui ont été publiés sous le titre « Œuvres du Révérend Père
Claude de La Colombière ». 

Les pèlerinages
« En dix ans, la fréquentation du site des apparitions a progressé
de 125 %, et dans les trois années qui viennent nous devrons être
en mesure d’accueillir 350 000 pèlerins, contre 170 000 au-
jourd’hui » informe Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun,
Chalon et Mâcon.
A Paray-le-Monial, des jeunes découvrent que Dieu est vivant et
qu’il les aime ; des enfants apprennent la confiance en Dieu ; des
personnes souffrantes ou malades sont renouvelées dans leur foi
et leur force intérieure ; des paroisses, des diocèses, des mouve-
ments reçoivent un souffle nouveau dans la prière et la charité. 
A la suite des rassemblements du Renouveau charismatique, les
sessions internationales sont nées du désir de partager l’expé-
rience de la vie chrétienne avec tous : la joie de connaitre Dieu et
sa tendresse, la force de son pardon, l’amour du Christ et de
l’Eglise, les sacrements et l’adoration eucharistique, la confiance
en Dieu. Ces sessions ont lieu à Paray-le-Monial depuis 1975.
Sources et pour en savoir plus : www.sanctuaires-paray.com et
www.sessions-paray.com

Acte de consécration au Cœur-Sacré 
de Jésus-Christ

Sacré-Cœur de Jésus,
apprenez-moi le parfait oubli de moi-même,

puisque c’est la seule voie par où l’on peut entrer en Vous.
Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à Vous,

faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de Vous.
Enseignez-moi ce que je dois faire

pour parvenir à la pureté de Votre Amour,
duquel Vous m’avez inspiré le désir.

Je sens en moi une grande volonté de vous plaire
et une grande impuissance d’en venir à bout

sans une grande lumière et un secours très particulier
que je ne puis attendre que de Vous.
Faites en moi votre volonté, Seigneur,

je m’y oppose, je le sens bien ; mais je voudrais bien,
ce me semble, ne m’y opposer pas.

C’est à Vous à tout faire, Divin Cœur de Jésus-Christ.
Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification,

si je me fais saint, cela me paraît plus clair que le jour,
mais ce sera pour Vous une grande gloire,

et c’est pour cela seulement
que je veux désirer la perfection.

Amen.

Association de l'Heure de Présence 
au Cœur de Jésus
Cette association a été crée en 1863. Le but poursuivi par ses
membres est l'adoration perpétuelle du Cœur de Jésus au Saint-
Sacrement. Au cours de cette heure, il est demandé de penser
davantage à Notre-Seigneur, de vivre en union avec lui. Les dé-
vots peuvent aussi offrir leurs occupations habituelles de cette
heure sans en rien changer et surtout leur désir de consoler le
Cœur de Jésus. www.gardedhonneurdusacrecoeur.org

Les 12 Promesses du Seigneur 
(avec références bibliques) 

Le texte des Promesses du Cœur de Jésus est un résumé de ce
que Sainte-Marguerite-Marie a écrit durant toute sa vie. 

Première Promesse: 
« Je donnerai aux âmes consacrées à mon Cœur toutes les
grâces qui sont nécessaires à leur état ». Sans moi vous ne pou-
vez rien faire (Jn 15,5). 

Deuxième Promesse : 
« Je ferai régner la paix dans votre famille ». Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix (Jn 14,27).

Troisième Promesse : 
« Je vous consolerai de vos peines ». Venez à moi vous tous qui pei-
nez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai (Mt 11, 28). 

Quatrième Promesse : 
«Je serai pour vous un refuge sûr pendant la vie et, surtout, à
l'heure de la mort ». Je vous prendrai avec moi pour que, là où je
suis, vous soyez vous aussi (Jn 14,3). 

Cinquième Promesse : 
« Je répandrai d'abondantes bénédictions ». Le Père nous a
bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les Cieux
par le Christ (Ep 1,3).

Sixième Promesse :
« Les pécheurs trouveront dans mon Cœur une source et un
océan infini de miséricorde ». C'est la miséricorde que je veux et
non les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais
les pécheurs (Mt 9, 13).

Septième Promesse  : 
« Les âmes tièdes deviendront ferventes ». Je suis venu pour que
vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance (Jn 10,10). 

Huitième Promesse : 
« Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à une
grande perfection ». Soyez parfaits comme votre Père céleste est
parfait (Mt 5,48). 

Neuvième Promesse  : 
« Je bénirai la maison où se trouvera exposée et vénérée
l'image de mon Cœur ». Aujourd'hui le salut est entré dans cette
maison (Lc 19,9). 

Dixième Promesse : 
« Je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus
endurcis ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux, expulsez les démons (Mt 10, 8). 

Onzième Promesse : 
« Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur
nom inscrit de façon indélébile dans mon Cœur". Je n'effacerai
pas son nom du Livre de Vie, mais j'en répondrai devant mon
Père et devant ses anges (Ap 3,.5). 

Douzième Promesse  : 
« L'amour tout-puissant de mon Cœur concèdera la grâce de
la persévérance finale à tous ceux qui communieront le premier
vendredi du mois, pendant neuf mois consécutifs ». Je suis le
pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais
(Jn 6, 51).

Sources : « Les Douze Promesses du Sacré-Cœur de Jésus »    du Père Joao-
zinho, SCJ, Editions Salvator, Paris



Les services de / Die verschiedenen Dienstleistungen der

   Si vous-même ou quelqu’un de votre famille 
avez besoin:

•   D’une écoute dans une période difficile

•   D’un moment de partage et de solidarité

•   De vêtements de qualité à très bas prix

•   D’une aide alimentaire d’urgence 

•   De conseils professionnels pour: 
     - revoir vos priorités en cas de budget négatif
     - refaire le point en cas de dettes ou poursuites
     - obtenir un appui ponctuel dans des questions administratives
     - répondre à vos différentes questions juridiques d’ordre général
      - etc.

Nous vous offrons:

•   Un accueil chaleureux dans la discrétion 

•   Une écoute attentive et sans jugement 

•   Une prise en compte globale de vos problèmes par une petite 
     équipe professionnelle dans différents domaines

•   Un très grand choix de vêtements neufs ou en parfait état 
     à très bas prix et voire   gratuitement dans certains cas

•   Une réponse immédiate aux demandes alimentaires urgentes 

Consultations
Lieux
     Sion           Rue de Loèche 19         027 323 35 02

     Brig            Viktoriastr. 15                 027 927 60 06

     Monthey   Av. de l’Industrie 14       027 323 35 02 

Programmes d’insertion (Sion)

•   Chômeurs

•   Personnes à l’aide sociale

•   Personnes en demande AI

Boutique de vêtements 

•   Sion   Rue de Loèche, 19     027 323 35 02

Label de qualité

•   Valais excellence

CCP 19-282-0

Renseignements généraux - Auskünfte:
027 323 35 02
www.caritas-valais.ch
www.caritas-wallis.ch
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Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous.

Öffnen Sie mit uns Wege aus der Not:
von Mensch zu Mensch

Caritas pour les personnes 
en détresse de notre canton!
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