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Le Sanctuaire d’Ars se situe à 
40 km au nord de Lyon A6 
sortie Villefranche sur Saône

Chers amis, 

L’année de la Miséricorde se termine bientôt. La porte de la Miséricorde 
ouverte dans chaque diocèse selon le souhait du Pape François, sera 
fermée le dimanche 20 novembre. Elle a représenté pour tant de 

personnes venues à Ars l’ouverture du Cœur miséricordieux de Jésus à 
chacun, l’accueillant tel qu’il est, avec son cheminement, ses qualités, mais 
aussi ses échecs. 

Tous, les uns comme les autres, doivent pouvoir faire l’expérience immersive 
du Saint Curé dans l’océan de l’amour inconditionnel de Dieu. C’est cet amour qui, 
trouvant ensuite la faille du regret dans notre cœur, s’engouffre dans les profondeurs 
de notre être pour le transformer de l’intérieur et susciter des déclics entraînant une 
conversion continue.

Tout au long de cette année, nous avons eu le bonheur de partager des moments 
forts avec les pèlerins venus nombreux en cet oasis de Miséricorde. Nous sommes 
heureux de vous faire vivre  quelques-uns de ces instants de grâce par cette lettre.

 Nous entrerons bientôt dans une nouvelle année, celle de la mission. Nous 
laisserons déborder nos cœurs, afin de partager avec vous cette expérience 
de la miséricorde de Dieu, en commençant par les plus fragiles, les plus 
pauvres, les plus malades, les plus ignorants, les plus lointains ! Encore une fois, 
c’est le témoignage du Saint Curé qui inspirera notre cheminement : il a été un grand 
missionnaire à la fois dans les missions paroissiales, dans le feu qu’il communiquait 
lors de ses catéchèses et homélies, dans l’amour qu’il laissait abondamment déborder 
dans les confessions, dans ses contributions à l’évangélisation des peuples (par Pauline 
Jaricot), dans ses visites aux familles…

 En ces temps où la tentation est de se recroqueviller sur soi, sur son identité, sur 
son confort, le Saint Curé, comme le Pape François, nous fait sortir de nous-mêmes. Ils 
impliquent toute l’Eglise dans une sortie vers les périphéries.

 Que chacun puisse trouver à Ars la possibilité de se ressourcer, expéri-
menter la sérénité à laquelle il aspire, l’écoute et le réconfort tout comme au 
temps du Saint Curé dans un lieu favorable à vos aspirations spirituelles. Voilà 
notre mission !

Chers amis, je vous sollicite aujourd’hui afin  de nous aider à mener à bien ces mis-
sions, engager les travaux nécessaires à un meilleur accueil au Sanctuaire. Pouvons-nous 
compter sur vous ?

Nous avons besoin d’un important réseau d’amis pour assurer la pérennité des 
activités du Sanctuaire. Avec vous, nous pourrons poursuivre l’œuvre de générosité 
du saint curé. 

Avec tous mes remerciements, soyez assurés de ma prière à vos intentions.

MESSE
 En semaine.................................. 8h45 /11h /18h
 Le dimanche....................... 8h / 9h30 /11h /18h

CONFESSIONS
 Tous les jours......................... 9h-12h /13h30-18h
 Dimanche................................. 9h-12h /14h-18h

LITURGIE DES HEURES (Basilique)
En semaine
 Office du matin (Laudes).................................. 8h
 Office du milieu du jour (sauf lundi).......... 11h40
 Office du soir (Vêpres)................................ 18h40
 Office des Complies..................................... 21h
 Le samedi à 21h15

Le dimanche
 Office du matin (Laudes).................................. 8h
 Chapelle de la Providence
 Office du soir (Vêpres)......................................16h
 Suivi de la bénédiction du St Sacrement
 

• DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
Clôture du Jubilé de la Miséricorde 
Présidée par Mgr Roland
programme : Messes, procession,  
adoration, vêpres... 

• SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016
 Nuit d’adoration au Sanctuaire

• DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017  
Fête de l’arrivée du Saint  Curé d’Ars
Présidée par Mgr Georges Colomb, 
Evêque de La Rochelle et Saintes

• DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Fête de la Miséricorde 

• VENDREDI 23 JUIN 2017 
Journée de rencontre et de prière 
pour les prêtres
Fête du Sacré-Coeur

ÉDITO
Père patrice Chocholski,
Curé-recteur d’Ars

 Office des Complies...................................... 21h

CHAPELET (Basilique)
 Tous les jours............................................... 17h30
 Sauf le dimanche et le mercredi
 Le mercredi................................................ 20h30

HEURE DE LA MISÉRICORDE 
 Le dimanche (à la Basilique).............................15h

 Le vendredi (à la Chapelle de la Providence).......15h
 Suivie du chapelet de la Miséricorde

ADORATION DU ST-SACREMENT
CHAPELLE DE LA PROVIDENCE
 Adoration perpétuelle

BASILIQUE
 Le dimanche....................................... 14h à 16h
 

CHAQUE JOUR AU SANCTUAIRE
. Accueil , écoute
. Vidéo : vie et message du Curé d’Ars
. Visite des lieux : Maison, église du Saint Curé, chapelle du Cœur...
. Célébrations, liturgie des heures, messes, confessions, adoration, prières…
. Confier une intention de prière

. Site internet - www.arsnet.org

Vous pouvez consulter tous les évène-
ments, le programme du Sanctuaire, la 
boutique en ligne : objets, livres...
Vous y découvrirez aussi la superbe 
visite  virtuelle 360° du Sanctuaire

Facebook

.La Revue du Sanctuaire 
Les Annales d’Ars / Revue bimestrielle
Pour partager les moments forts du sanctuaire
Abonnement au 04 74 08 17 24

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 

OUVERTURE DU JUBILE 
DE LA MISÉRICORDE À ARS

À la demande du Pape François, pour le jubilé de 
la miséricorde,  Mgr Roland a souhaité qu’une 

Porte Sainte soit ouverte au Sanctuaire d’Ars.  
Cette porte est ouverte jusqu’à la clôture de l’année 
sainte de la Miséricorde le 20 novembre 2016.
Les chrétiens du diocèse et les pèlerins font le choix 
de venir passer cette porte pour aller à la rencontre 
du Christ qui nous offre sa miséricorde.
Pendant cette année jubilaire, une indulgence peut 
être obtenue en se rendant en pèlerinage à Ars avec 
la possibilité de suivre un  parcours jubilaire : lecture 
priante de l’Evangile 
(lectio divina).

Un grand nombre de 
pèlerins continue à  
franchir la Porte de la 
Miséricorde à Ars.

À découvrir à proximité du Sanctuaire : 
l’Historial du Saint Curé (Musée de Cire) 
présente la vie du Saint Curé d’Ars en 
17 scènes présentant 35 personnages 
en cire de taille réelle.

Autres propositions : 

Ars - Montmerle
Chemin du Saint Curé

Châtillon sur Chalaronne (20km)
Paroisse Saint Vincent de Paul

Dardilly (25km)
Maison natale du Saint Curé d’Ars

Lyon (40km)
Basilique de Fourvière

Cuet (50km)
Sanctuaire Saint Pierre Chanel

Acte d’amour du Saint Curé
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(...)
Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour et de le 
perfectionner.
Ainsi soit-il

«Sortons, sortons pour 
offrir à tous la vie 
de Jésus-Christ»

Pape François
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PRIÈRE

POUR RESTER EN CONTACT AVECLE SANCTUAIRE

•JEUDI 3 ET VENDREDI 4 AOÛT 2017
Fête du Saint Curé d’Ars
Présidée par le Cardinal Fernando Filoni, 
préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples à Rome

• MARDI 15 AOÛT 2017
Fête de l’Assomption 
Procession aux flambeaux

• SOIREE VISAGES DE LA MISSION
Un vendredi par mois de 20h30 à 22 h
Lecture priante de la Parole de Dieu 
et témoignages

• VEILLÉES DE PRIÈRE POUR LA PAIX 
20h30 le dernier samedi du mois

NOUVEAU


