
ARS 
Au cours de cette année ayant  

pour thème pastoral « Reprendre souffle »,  

notre évêque et son conseil ont organisé  

pour vous un temps fort :  

une récollection de 3 jours  

au sanctuaire d'Ars, près de Lyon,  

les 7, 8 et 9 mai. 
 

Notre évêque souhaite vraiment que  

ce temps de récollection soit offert  

à tous, des plus petits aux plus âgés  

en passant par les familles,  

en cette année où  

« reprendre souffle en Dieu »  

est peut être plus nécessaire  

et désirable encore.  
 

Pour cela, les conditions d'accueil  

se veulent variées et accessibles à tous.  

Des catéchistes et des animateurs  

proposeront des temps spécifiques pour  

les enfants et les jeunes. 

CONTACT : 
 

Service des Pèlerinages 03 25 01 18 15   

pele@catho52.fr 06 87 01 23 42 

https://52.catholique.fr 

©Sanctuaire d’Ars 



Accueil de la Providence 

321, rue des Ecoles  

à Ars-sur-Formans 
 

ou possibilité de camper au  

Camping Bois de la Dame 
 

réservation à faire soi-même : 

590, chemin du Bois de la Dame 

01480 Ars-sur-Formans 

Tél : 04 74 00 77 23 

En ce haut lieu de pèlerinage, sur les traces du saint Curé - Jean Marie Vianney - 
résonnera sa parole « Je te montrerai le chemin du Ciel ». Il nous sera donné de 
prendre le temps de nous reposer et de retrouver la joie de chercher ensemble 
et d'accueillir l'Esprit Saint pour redynamiser nos vies avec Dieu et entre nous.  

Le Frère Sébastien Marie nous accompagnera pendant ces trois jours pour nous 
aider à voir comment nous pouvons replacer notre vie au cœur de la relation 
pleine de miséricorde et de confiance du Père céleste et de Jésus son Fils. 
 

En plus des temps d’enseignements du frère, seront proposés des temps de 
partage en groupe, messes, temps de prière, veillée de louange, rencontres 
avec les communautés religieuses, visite guidée de la maison du Curé d’Ars, 
marche vers le lieu de la Rencontre, mini rando spirituelle… 

Départ : 

Saint Dizier  place de la gare  8h 

Joinville  place de la gare   8h30 

Chaumont  8 rue des Chalets   9h30 

Langres  place Bel’air  10h15 
 

Arrivée à Ars-sur-Formans vers 14h 

pique-nique en cours de route 
 

Retour :  

départ d’Ars vers 15h 

REPRENDRE SOUFFLE 

Enseignements 

Prières 

Échanges 

Animations 

DU 7 AU 9 MAI 2021 

HEBERGEMENT 

HORAIRES 

TARIFS Hébergement : coût par personne en pension complète pour le séjour Transport en car :  ___________ 60,00 € 
 

Assurance (obligatoire) :  ______ 2,00 € 
 
Supplément pour draps :  ______ 5,00 € 

 
N.B. Pour les chambres doubles, triples, etc.,  
uniquement des personnes qui vivent sous le 
même toit ou qui acceptent de partager la 
chambre. La répartition dans les chambres ne 
pourra être faite par le Service des pèlerinages. 

Chambre familiale :  
3 à 5 places avec douche et WC 
Adulte :  _____________ 78,00 € 
Jeunes 13-17ans :  _____ 60,00 € 
Enfants de 4-12ans :  ___ 54,00 € 
Enfant < 4 ans :  _______ Gratuit 
 
En dortoir    
avec sac de couchage 
Adulte :  _____________ 62,00 €   
Jeunes :  _____________ 54,00 € 

Chambre individuelle   
avec douche + WC :  ___ 92,00 €   
avec lavabo :  ________ 88,00 € 
 
Chambre double  
avec douche + WC :   __ 84,00 €  
avec lavabo :   ________ 74,00 € 
 
Chambre triple   
douche + WC :   _______ 81,00 €  
avec lavabo :  ________ 74,00 € 

Chambre familiale :  
3 places avec lavabo 
Adulte :  ______________ 74,00 € 
Jeunes 13-17ans :  ______ 62,00 € 
Enfants de 4-12ans :  ____ 58,00 € 
Enfant < 4 ans :  ________ Gratuit 
 
Pension complète  
sans hébergement : 
Adulte :  ______________ 64,00 € 
Jeunes :  ______________ 64,00 €  


