En 2020, Paray-le-Monial se lance
dans une année jubilaire intense.
Le centenaire de la canonisation de
Marguerite-Marie Alacoque sera
célébré tout au long de l’année.
Des dizaines de milliers de pélerins
sont attendus lors des temps forts.
OUVERTURE SOLENNELLE DE L’ANNÉE jubilaire
16, 18, 19 et 20 OCTOBRE 2019
Fêtes de sainte Marguerite-Marie.
Sainte Marguerite-Marie (1647-1690) est une religieuse de l’Ordre de la Visitation. Jeune fille
de la région, elle entre au monastère de Paray-le-Monial en 1671. De 1673 à 1675, le Christ lui
apparaît plusieurs fois et lui dévoile son Cœur « passionné d’amour pour les hommes ». Elle a de
nombreuses apparitions, authentifiées par son confesseur jésuite, saint Claude La Colombière.
À la suite de ces apparitions, la spiritualité du Sacré-Cœur se répand dans le monde entier.
Nous fêtons cette année les cent ans de sa canonisation.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE DU CENTENAIRE - 2020 - « SAVE THE DATES »
9-12 avril 2020 – Triduum pascal :
La Fête de Pâques est historiquement fêtée pendant 3 jours (Triduum). Paray-le-Monial vous accueille pour
une retraite du jeudi Saint à la fête de Pâques.
Avec le Sanctuaire et la Paroisse de Paray-le-Monial.
Enseignements d’Anne-Sophie Mouquin, Docteur en histoire de l’art.
13 mai 2020 – Centenaire de la Canonisation de sainte Marguerite-Marie :
Le 13 mai 1920, le pape benoît XV canonisait Marguerite-Marie Alacoque. En cette journée anniversaire, le
centenaire est une grande fête ouverte à tous. Messe d’action de grâce à 11h avec les sœurs de la visitation,
parcours jubilaire et découverte du sanctuaire toute la journée, vénération des reliques de la sainte.
18-21 juin 2020 : Fêtes du Sacré-Cœur
La fête du Cœur de Jésus est célébrée chaque année le troisième vendredi après la Pentecôte. Cette
solennité est fêtée dès le XVIIe siècle dans plusieurs diocèses et monastères suite à l’Apparition de 1675.
L’institution de cette fête se développe durant tout le XVIIIe siècle et la dévotion au Sacré-Cœur est de
plus en plus présente dans l’Église. Avec Mgr R. Fisichella, président du conseil pontifical pour la nouvelle
évangélisation et des représentants des grands sanctuaires du monde : Fatima (le cœur immaculée de
Marie), Cracovie (sainte Faustine et la miséricorde) et Liège (sainte Julienne et la Fête du corps du Christ).
Un spectacle nocturne les «Trésors du val d’Or» sera présenté les 19 et 20 juin au soir.
Procession exceptionnelle dans le parc des sœurs de la Visitation.
15-18 octobre 2020 : Fête de sainte Marguerite-Marie – Clôture de l’année jubilaire
Clôture de l’année jubilaire en fêtant sainte Marguerite-Marie. Par ses actions, ses maximes spirituelles et
son enseignement elle était l’apôtre de la dévotion au Sacré Cœur. Cette fête est rythmée par les offices, la
célébration de l’Eucharistie, les enseignements et des temps de rencontre. Avec Don J.de Pablos, recteur
du Sanctuaire de Valladolid (lieu d’apparition de sainte Marguerite Marie quelques années après sa mort).
www.tourisme-paraylemonial.fr
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LE MOT DU RECTEUR
Chers amis,
Nous vivons en 2020 une année exceptionnelle : les 100 ans de la canonisation de sainte MargueriteMarie. A la suite de sainte-Marguerite-Marie, donnons nos cœurs à Jésus, pour qu’Il les embrase de
nouveau et les rende semblables au Sien.
Venez découvrir Son Amour passionné pour chacun de nous.
						Père Benoît Guédas
						Recteur du Sanctuaire du Sacré-Cœur, Paray-le-Monial

GRAND ÉVÈNEMENT - SPECTACLE NOCTURNE - «les Trésors du Val d’Or»
Les 19 et 20 juin 2020 à 21h30
écrit par Jean-Paul Marot
mise en scène par Guillemette Marot
par la Troupe de Saint-Marc
avec la participation exceptionnelle de Françoise Thuriès, comédienne ; Béata Halska, violonniste ;
Maguy Guérentet, cithariste ; Marie-Solange Kobenan, chanteuse gospel.
Paray le Monial, haut lieu artistique et spirituel, attire chaque année une foule d’artistes, d’amateurs
d’art et de pèlerins. Quel est le secret de cette petite ville de Bourgogne ? Quels trésors et quels événements
dans le passé et le présent de cette ville justifient une telle affluence ?
À l’occasion du centième anniversaire de la canonisation de Marguerite Marie Alacoque, une des
personnes illustres qui y a vécu, le Père Benoît Guédas, recteur du sanctuaire a demandé à la Troupe de
Saint Marc et aux Parodiens d’évoquer des faits marquants de l’histoire de la ville au cours d’un spectacle
nocturne.
Géraldine Ballot, directrice de l’office de tourisme, Jean-Noël Barnoud, historien, Jean-Rodolphe Kars,
chapelain et ancien pianiste concertiste, Soeur Marguerite Marie, visitandine spécialiste de la sainte dont
elle porte le nom, apportent une aide précieuse à Jean-Paul et Guillemette Marot, les responsables de la
Troupe de Saint Marc, chargés de l’écriture et de la mise en scène du spectacle. Dès le casting du 1er juillet,
plusieurs parodiens se sont lancés dans l’aventure avec eux. Des membres de la compagnie théâtrale
de Paray-le-Monial, «La Parodienne», participeront au spectacle. Ont également accepté de se joindre
à la Troupe, la comédienne Françoise Thuriès, la violoniste Beata Halska, la cithariste Maguy Gerentet,
la chanteuse de gospel, Marie-Solange Kobenan et le pianiste et joueur de jumbe, Mickaël Leï-Sam. Les
lumières seront dirigées par Paul de Larminat et l’enregistrement des voix par Fabien Maquet, les décors
par Isabelle de Montgolfier.
L’équipe du sanctuaire, promoteur du spectacle, professionnels du spectacle et amateurs, parodiens
et d’ailleurs, qui participent à ce projet espèrent tous que «Les Trésors du Val d’or» dévoileront un peu de
ses richesses.
Le spectacle en trois parties se déroulera autour de la basilique. Les déplacements qui s’ensuivront
impliqueront une découverte active du public.
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