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Notre-Dame de Pitié

Pèlerinage à Notre-Dame de Pitié
à Saint-Genest-Lerpt (Loire)
du 14 au 20 septembre 2015
« Avec Marie, appelés à dire l'amitié de Dieu »

Du 14 au 20 septembre, ce temps de pèlerinage marial comporte une semaine de prières ponctuées par des
messes quotidiennes, des chapelets, un chemin de croix et des moments forts comme la journée des
malades et des personnes âgées avec les Petites Soeurs des Pauvres et l'Hospitalité, sous la prédication du
père Bernard Robin.

La paroisse de la commune aurait été créée en 1085, après une donation par le doyen du chapitre de l'église
métropolitaine de Lyon de la terre de Saint-Genest-Lerpt. Une église y fut alors construite par les chanoines,
avec une dévotion à Notre-Dame de compassion, appelée également Notre-Dame de Pitié.

Les pèlerinages à Notre-Dame de Pitié à Saint-Genest ont débuté sous le règne de Louis XIII, lorsqu'une
épidémie qui avait ravagé la contrée se fut miraculeusement arrêtée aux portes de la paroisse, après un voeu
fait à la Vierge Marie.

Ultérieurement, vers l'année 1663, en pleine épidémie de peste, les habitants de Saint-Genest « s'engagèrent
à élever une chapelle à Notre-Dame de Pitié et à chômer le jour de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix si
le fléau cessait ». Ce qui fut également fait.

Les pèlerinages prirent de l'ampleur ; la ferveur fut constante et grandit encore à la fin du XIXème siècle.
Tous les ans, le 14 septembre, on venait solennellement chercher dans la chapelle, la statue de la vierge,
religieusement parée pour l'occasion. Hormis lors d'une période d'intolérance, entre 1906 et 1920, les
pèlerinages avec leurs processions se sont maintenus, avec toujours une foi profonde.
Programme
• Lundi 14 septembre 2015 Fête de la Croix Glorieuse

6h30 Messe à la chapelle
10h Messe solennelle à l'église
12h - 15h Ouverture de la maison paroissiale
15h Chapelet
•

Mardi 15 septembre 2015 Notre Dame des Douleurs
Journée des malades et des personnes âgées, animée par les Petites Soeurs des Pauvres et
l'Hospitalité de Lourdes
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15h Chapelet
15h30 Messe avec le sacrement des malades
Pour recevoir le sacrement des malades s'inscrire aux maisons paroissiales
de Saint Genest - 04 77 90 24 96 ou de Roche - 04 77 90 62 21
•

Mercredi 16 septembre 2015

Journée de la vie consacrée
9h Laudes à l'église
9h30 Messe à l'église
10h30 Exposé sur la vie consacrée par le Père Palle à l'église
12h - 15h Ouverture de la maison paroissiale
15h Chapelet
16h Témoignages de personnes consacrées à la maison paroissiale
20h à 22h Louanges à l'église avec le groupe de prières « Parole de Vie »
•

Jeudi 17 septembre 2015

Journée à Roche la MolièreFraternité et Solidarité
17h Chapelet à l'église de Roche la Molière
18h Messe à l'église de Roche la Molière
19h Soirée à la maison Sainte Anne
Partage avec des membres de la Pastorale des quartiers populaires
•

Vendredi 18 septembre 2015

15h Chemin de croix à l'église
16h30 à 18h30 Chemin du Pardon à l'église
Possibilité de rencontrer un prêtre
18h30 Messe à l'église
•

Samedi 19 septembre 2015

9h30 à 11h Chemin du Pardon à l'église
Possibilité de rencontrer un prêtre
11hMesse à l'église
•

Dimanche 20 septembre 2015

7h Marche : départ Cathédrale St Charles de Saint-Etienne
8h30 Marches : départ Roche la Molière et Le Chasseur
9h30 Procession
10h30 Grand' Messe à l'église
12h Verre de l'amitié puis repas tiré du sac mis en commun à la salle Louis Richard (salles du haut)
16h30 Vêpres
18h Concert d'orgue à l'église par Luc Antonini dans le cadre des Journées du Patrimoine
Site à consulter
diocèse Saint Etienne
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