
Une rétrospective 
du Jubilé des A uxiliaires à Paray-le-Monial

Le jeudi 13 juillet 2006 :

Que se passe-t-il ? Le Lycée du
S acré C œ ur prépare–t-il sa
rentrée en juillet ? Installation
de b anderoles, décorations,
montage d’un podium, balisages
dans la cour et certaines rues… .

Il s’agit simplement de fêter
les 80 ans d’existence de 

la congrégation des 

A uxiliaires du S acerdoce.

Le samedi  15 juillet 2006 :

D ès 7h : c’est la dernière ligne droite ; chacune s’active et remplit sa
tâche avec ardeur.

A u stand des boissons D u côté  de l'accueil
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A partir de 8 h 30 : la foule commence à arriver : quatre cents
personnes, amis, familles viennent des quatre coins de l’horizon : nord,
sud, est, ouest, centre et aussi du Brésil, du T chad, de la Belgique et
même un car de Savoie.

9 h 30 
Au nom de toutes les Auxiliaires, Marie-
Laure Quellier, supérieure générale,
présente et accueille les invités. E lle
ouvre la journée et lance le thème : 

« C ’est aujourd'hui 
le moment favorable ».

C’est une expression qui nous rejoint et
nous met en chemin, dit-elle. E lle nous
engage à parier à nouveau sur le Dieu de
Pâques qui, d’une manière ou d’une autre,
donne fécondité à nos vies. 

Le maire de Paray-le-Monial, Monsieur
N esme, prend ensuite la parole et
souligne avec chaleur combien la ville,
bien connue en France et à l’étranger,
est riche du message d’amour du Sacré
Cœur. Il remercie les Auxiliaires pour
leur apport à la vie sociale et civique, au-
delà de la vie de l’Eglise.
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Le lancement



Le Rallye

V ers 10h Le temps est venu de parcourir Paray
par étapes : 
� arrêt à la basilique (10-11ème siècle) œuvre des

moines de Cluny.
� arrêt à l’hôtel de ville (16 ème siècle). Cette

période est marquée par les controverses
catholiques-protestants.

� arrêt au monastère de la V isitation connu par
les révélations du Sacré Cœur à Sainte
Marguerite Marie.

� arrêt à « Bethléem » la maison des Auxiliaires
du Sacerdoce où l’importance d’une vie de
baptisé est souligné.

Apéritif et repas :

Temps de rencontres,

d’échanges, 

de partages…

14 h : Après un moment d’expression corporelle
« Dieu a pris nos vies humaines à bras le cœur »,
chacun se dirige vers l’atelier de son choix. 
Il y a 14 propositions : débats, travaux manuels
ou artistiques, chant, spiritualité, théologie…

Le Forum
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15H30 : Célébration Eucharistique sous le soleil, présidée par

Monseigneur Laurent U lrich, archevêque de Savoie, assisté de
Monseigneur Edmond Djitangar, évêque de Sarh (Tchad), du père
François X avier Dumortier, provincial des J ésuites de France et de
nombreux prêtres, diacres, religieux, représentant divers diocèses.

Baptisés, 
mariés,

religieux,
chacun a été invité à renouveler son
engagement dans la situation qui est la
sienne aujourd'hui.

Avant de nous séparer, nous partageons le gâteau d’anniversaire 
avec les 80 bougies.
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