Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne

« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Pas de victoire sans le Rosaire !
C’est le titre d’une chronique de M. Joseph de Belfont, publiée dans le bulletin de l’AFS
d’Août 2013 (AFS - BP 80833 – 75828 – Paris cedex 17)

On trouve, dans cette chronique le rappel ci-après : « Certains objecteront que le
rosaire est surtout une arme dans le domaine spirituel. C’est une grave erreur. Le
rosaire est également une arme particulièrement efficace pour résoudre les problèmes
temporels quels qu’ils soient, notamment les problèmes de nature politique ou
militaire. Sœur Lucie confiait au Père Fuentès, le 26 décembre1957 : « La Sainte Vierge
a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Il n’y a aucun problème, si
difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun
d’entre nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou
bien de la vie des peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile
soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint rosaire. »
Le chroniqueur, M. de Belfont, rappelle à ce sujet les nombreuses victoires militaires
obtenues par la récitation du rosaire !

Or, cette année, un pèlerinage à San Damiano est organisé à partir de Lyon pour le
vendredi 5 octobre (1er vendredi du mois du rosaire) et le 6 octobre (1er samedi du mois
du rosaire) Il est inutile de préciser que la situation actuelle, dans quelque domaine
que ce soit, est suffisamment grave pour que nous ne nous sentions pas appelés à
faire cette démarche. Trois rosaires y sont récités chaque jour. Enchâssés dans de
nombreuses autres prières publiques ils occupent toutes nos journées. Vous en
trouverez le programme (et le contact à joindre éventuellement) dans le document
ci-joint. Il reste une dizaine de places dans le bus.

Rappelons que Mgr Lefebvre s’est rendu souvent en pèlerinage à San Damiano. Il y a
notamment séjourné une semaine entière en mai 1989 à l’occasion de la Fête-Dieu, et
une autre semaine entière en mai 1990 (pour la même Fête). Il passait ses journées
au pied de Notre Dame des Roses, célébrant la Sainte Messe à quelques mètres de la
statue de la Vierge dans le « Jardin de Paradis ».

Pèlerinage à San Damiano
Du 4 au 6 Octobre 2013
1er Vendredi et 1er Samedi du Mois du Rosaire
Sous la direction spirituelle de
Mr l’Abbé GRENON
Vendredi 4 Octobre 2013
Départ de Châtillon-sur-Chalaronne à 7h00 précises, Prieuré st Vincent de Paul, 155, route du Grobon.
Arrêt à Villefranche sur Saône à 7h30, rue Théodore Braun, Parking Mékong Saveurs.
Arrêt à Lyon – Brasserie Georges à 8h00.
Arrivée à San Damiano en milieu d’après-midi.
Participation aux prières officielles, Messe.
Samedi 5 Octobre 2013
Messe et participation aux prières officielles.
Dimanche 6 Octobre 2013
Messe et participation aux prières officielles.
Départ de San Damiano après les grandes prières de 11h. Arrêts aux mêmes endroits.
Tarif adulte :
Tarif enfant de 6 à 12 ans :
Tarif enfant jusqu’à 6 ans :

170 € en chambre double, triple ou quadruple.
130€
90€

Ce tarif comprend : le voyage, l’assurance rapatriement, le logement en pension complète, du vendredi soir au dimanche
après le petit déjeuner.
Il ne comprend pas le petit déjeuner et le déjeuner du 4 Octobre, le déjeuner et le dîner du 6 Octobre, pris sur la route.
Contact :

Marie BARRET
31, Rue Ravat
69002 LYON
06 33 35 25 00
marie.barret@sfr.fr

