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MAIRE

Bienvenue à Paray-le-Monial

Vous découvrirez une ville qui a du sens grâce à ses monuments 
historiques, sept au total, retenus par le Ministère de la Culture, dont 

les tout derniers ont été inscrits à ce titre : la Musée municipal d’Art Sacré 
du Hiéron et la Chapelle Saint-Claude La Colombière, canonisé en 1992, 
rejoignant ainsi la Basilique du Sacré-Cœur (XI et XIIe siècle), à deux pas 
de la Chapelle des Apparitions dont le rayonnement en faveur du Coeur de 
Jésus est international, renforcé en 1986, par la visite de Saint-Jean-Paul II 
à Paray-le-Monial.

Paray-le-Monial vous offre d’entrer dans la compréhension, de regarder 
de l’extérieur et de l’intérieur, avec tous ses sens. Bernard de CLAIVAUX ne 
disait-il pas : «Tu désires voir, écoute : l’audition est un degré vers la vision.»

La ville de Paray-le-Monial parle : écoutez-la !

Jean-Marc NESME
Maire de Paray-le-Monial

Membre honoraire du Parlement

 DE PARAY-le-monial

• Jean-Marc NESME
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RECTEUR DES SANCTUAIRES

Le pèlerinage des guides-aînées est fondateur pour leur vie. Je me 
réjouis qu’elles puissent le vivre à Paray, près du Cœur de Jésus. 

C’est une grâce exceptionnelle ! Avec sainte Marguerite-Marie qui 
intercède pour elles, les guides viennent remettre leurs désirs, plonger 
dans le cœur doux et humble de Jésus, et entendre son appel à être 
les femmes, les disciples de son amour dans le monde. Jésus demeure 
avec elles, Il est le premier désireux de les voir devenir les saintes pour 
notre temps. Près de Lui, elles trouvent repos et force pour construire 
leur avenir.

Père Benoît GUÉDAS
Recteur des Sanctuaires de Paray-le-Monial

 DE PARAY-le-monial

• Père Benoît GUÉDAS
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MONSEIGNEUR

M
onseigneur Aillet marchera au côté des guide-aînées le samedi, il 

présidera la veillée d’adoration, la messe dominicale, ainsi que la messe 

le lundi 31 octobre 2016 à la basilique de Paray-le-Monial. Mgr  Marc Aillet, 

né le 17 avril 1957 à Parakou au Dahomey, devenu le Bénin, est un évêque catholique 

français. Il est ordonné prêtre le 3 juillet 1982 en Italie, au sein de la communauté 

Saint-Martin. Il exerce ensuite son ministère dans le diocèse de Fréjus-Toulon 

comme aumônier des lycées et collèges de Saint-Raphaël, professeur de théologie  

morale et directeur spirituel au séminaire diocésain de Fréjus-Toulon à la Castille 

(commune de la Crau). Puis, il ouvre l’école de théologie de la communauté Saint-

Martin et devient recteur de la maison de formation à Candé-sur-Beuvron dans 

le diocèse de Blois. De 1998 à 2005 il est curé des paroisses de Saint-Raphaël. En 

2002, Mgr Dominique Rey, évêque de diocèse de Fréjus-Toulon fait de lui son vicaire 

général. Le 15  octobre 2008, il est nommé évêque de Bayonne, Lescar et Oloron où 

il succède à Mgr Pierre Molères. Sa consécration épiscopale a lieu le 30 novembre 

2008, en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Elle est présidée par le cardinal 

Jean-Pierre Ricard, assisté de Mgr Dominique Rey et de Mgr Pierre Molères. Il connaît 

bien notre mouvement : il est routier pilote n° 11 et a été CT de la 19e Paris.   

MARC AILLET

INVITÉ

• Monseigneur Marc AILLET
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PÈRE

Le Père Édouard Marot, ordonné prêtre dans le diocèse de Malines Bruxelles en 

1984, a été aumônier du collège Saint-Pierre de Bruxelles (Uccle) pendant cinq 

ans. Après trois années d’étude à Rome il est devenu responsable de la Maison 

Saint-Joseph à Namur où pendant quatre ans il a accompagné le discernement 

des jeunes candidats au sacerdoce qui se présentaient à la communauté de 

l’Emmanuel. En 2000, il devient recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial 

jusqu’en août 2009. C’est alors que sa vie bascule dans une aventure avec les 

reliques de sainte Marguerite-Marie qui nous conduit au cœur de Jésus lorsqu’il 

rencontre à Paray-le-Monial Madame Alicia Beauvisage en octobre 2005.  

EDOUARD MAROT

• Père Edouard MAROT

INVITÉ
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ALICIA

Née au Salvador, Madame Alicia Beauvisage, habite en France depuis plus 
de trente ans. Épouse et mère de famille, ayant trouvé, au lendemain de 

la mort du pape Jean-Paul II, dans une brocante, un petit reliquaire de sainte 
Marguerite-Marie, elle est devenue l’apôtre infatigable du Cœur de Jésus. Depuis 
janvier 2006 jusqu’à aujourd’hui, Madame Alicia Beauvisage et le Père Édouard 
Marot, avec l’ordre de la Visitation, ont organisé un pèlerinage des reliques de 
sainte Marguerite-Marie qui ont parcouru 16 pays d’Amérique Latine (Chili, 
Mexique, République Dominicaine, Honduras, Costa Rica, Le Salvador, Guatemala, 
Colombie, Vénézuela, Panama, Nicaragua, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, 
Pérou) dont six se sont consacrés au Cœur de Jésus nationalement avec l’accord 
des conférences épiscopales des pays concernés. Ils sont aussi allés au Liban 
en mai 2007. Dernièrement, le 17 mai 2009, les évêques portugais ont renouvelé 
la consécration du Portugal au Cœur de Jésus à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du monument du Christ Roi de Lisbonne. Puis le 21 juin 2009, 
l’archevêque de Madrid, Son Éminence le cardinal A. M. Rouco Varela, avec 25 
évêques espagnols, ont renouvelé la consécration de l’Espagne au Cœur de Jésus 
avec la participation de 20 000 personnes dont 3 000  jeunes et de nombreux jeunes 
prêtres. De nombreux fruits accompagnent cette mission. L’assemblée nationale 
du Salvador se consacre au cœur de Jésus avec tous les députés. L’association  
de la Garde d’Honneur est profondément renouvelée dans de nombreuses 
paroisses qui l’avaient quasiment oubliée. Des millions de personnes, des milliers 
de familles, des centaines de paroisses, des dizaines de diocèses et associations 
renouvellent leur amour du Cœur de Jésus en se consacrant à lui.  

BEAUVISAGE

INVITÉ

• Alicia BEAUVISAGE
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COMMISSAIRE

COMMISSAIRE

Paray-le-Monial, c’est le rendez-vous guide-aînée annuel à ne pas manquer !

Une belle occasion de rencontres, de vivre ensemble la joie scoute en créant de nouvelles amitiés en toute 
simplicité dans un cadre naturel.
Des quatre coins de France et d’ailleurs, guides-aînées et cheftaines se retrouvent pour participer à ce 
rassemblement national, pour nourrir et transmettre la flamme de notre promesse scoute.

Participer à Paray-le-Monial, c’est avoir la chance de bénéficier de l’énergie débordante des aînées préparant 
l’avenir aux dimensions de notre pays, de l’Europe et du monde.
Après un temps passé à la compagnie est venu le temps du discernement que propose la branche guide-aînée. 
Au feu*, les jeunes guides vont avoir l’opportunité de progresser afin de devenir des véritables acteurs de la 
civilisation de l’Amour que nous voulons proposer par le scoutisme.

«Établir le règne du Christ dans toute sa vie», un thème fort pour impulser un bon début d’année. Depuis près 
de 40 ans les guides-aînées sont heureuses de se retrouver et de prendre un temps privilégié pour rencontrer le 
Seigneur. Une occasion extraordinaire pour faire le point sur leur progression, leur engagement personnel et la 
place du service dans leur vie.

Ces échanges, ces temps forts sont vécus grâce au partage avec tous, des guides-aînées aux habitants de Paray-
le-Monial, qu’ils en soient tous remerciés. Chaque année ils acceptent de nous accueillir pour permettre de vivre 
ces beaux moments. Sans eux et la participation de tous, Paray-le-Monial ne serait pas aussi beau et aussi fort.

* Groupe de guides-aînées ayant 17 à 19 ans.

Depuis bientôt 40 ans, les guides-aînées d’Europe se retrouvent pour vivre leur rassemblement national. 
Du 28 au 31 octobre 2016 à Paray et ses environs : 4 jours pour vivre un rassemblement national et même international 
(Belges, espagnoles, biélorusses, ...) liées par la fraternité scoute pour lancer une nouvelle année ensemble, nourrir et 
transmettre la flamme de leur promesse scoute, et enfin porter dans la prière l’humanité toute entière !

4 jours portés par la fraternité et le dynamisme de la branche aînée fleurissante des Guides et Scouts d’Europe, signe 
plein d’espérance de la jeunesse de notre France et de notre Europe !

4 jours pour découvrir la joie de la route, avec son sens de l’effort et du dépassement de soi, la simplicité du style aîné 
et de l’amitié scoute, la beauté de notre campisme, du service gratuit et de notre vocation de femmes !

4 jours pour marcher, chanter, prier, réfléchir, échanger, rencontrer, rire, témoigner, s’entraider, écouter, apprendre, 
s’émerveiller et se réjouir, donner et recevoir !

Cette année, notre rassemblement aura pour thème : «Etablir le règne du Christ dans toute sa vie». Il sera l’occasion 
de faire réfléchir les mères de famille et les consacrées d’aujourd’hui et de demain sur ce qui gouverne leur vie et 
sur leur amour de la patrie - qu’elle soit celle de notre terre ou celle des Cieux. Des clés déterminantes pour faire des 
choix qui engagent et qui invitent au vrai bonheur au quotidien ! La preuve que le scoutisme est toujours une école 
de vie ajustée à notre temps.

GÉNÉRALe GUIDE

 NATIONALe FEU

•  Marie-Camille BORDE

• Béatrice LECONTE
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TÉMOIGNAGES
ÉQUIPIÈRE PILOTE de Provence
J’ai totalement ADORÉ ! Scoutisme au rendez-vous ! Des rencontres extraordinaires ! Une spiritualité importante mais bien 
pesée! Je n’ai qu’une envie c’est y retourner l’an prochain pour marcher aux cotés de nouvelles guides-aînées toujours plus 
motivées.

CHEFTAINE DE LA BRANCHE JAUNE de Lyonnaise-Dauphiné
Très bel accueil, des sourires plein la vue.

On sent des filles motivées et animées par la joie scoute ! De magnifiques temps de prière, de très belles messes, et des 
moments précieux de discussions entre aînées : la différence des âges s’estompe !

CHEFTAINE DE GROUPE/DISTRICT/PROVINCE du Haut-Languedoc
Marcher avec nos époux et enfants en tenue scoute, était super. On pouvait leur partager ce que nous vivions habituellement 
sans eux...

ÉQUIPIÈRE PILOTE de Franche-Comté
Super! C’est fantastique de retrouver des amies, d’en rencontrer de nouvelles. Le fait que l’on soit déjà toutes guides-aînées 
supprime la gène que l’on pourrait avoir à aller vers les autres, parler à des inconnues. Cela fait du bien de se rendre compte 

que nous sommes si nombreuses !

GUIDE-AÎNÉES

PROGRAMMERASSEMBLEMENT
VENDREDI 28 OCTOBRE

•	 4 tronçons/4 bivouacs
•	 Messe/veillée par tronçon
•	 5kms de marche

SAMEDI 29 OCTOBRE

•	 17 kms de marche
•	 Messe par tronçon 
•	 Arrivée sur Paray 
•	 Ouverture de l’exposition 

«art et artisanat»
•	 Veillée Miséricorde

DIMANCHE 30 OCTOBRE

•	 Messe à la Basilique
•	 Démarche jubilaire/

ateliers
•	 Conférence
•	 Veillée festive « Le banquet 

de la miséricorde »

LUNDI 31 OCTOBRE

•	 Messe à la Basilique
•	 Défilé du concours jupe 

culotte
•	 Rassemblement final
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TRONÇON SAINTE MARGUERITE MARIE (Bretagne, Normandie, Maine-Anjou, Cœur de France, 
Route-École Feux Inter-Maîtrises, Notre-Dame de Grâces (les GA isolées, équipes/feux sans cheftaine))

TRONÇON SAINT-CLAUDE LA COLOMBIÈRE (Haut Languedoc, Languedoc Roussillon, 
Provence, Lyonnais)

TRONÇON PÈRE-MATÉO (Hainaut Artois Flandres, Pays de France-Picardie, Yvelines, Notre-Dame 
Royale, Champagne-Ardennes, Lorraine, Alsace)

TRONÇON SAINTE-MECHTILDE DE HACKEBORN (Aquitaine, Poitou, Limousin, Aunis-
Saintonge, Auvergne Forez, Île de France, Bourgogne Franche-Comté, Délégations étrangères l’UIGSE, Notre-Dame 
des Étoiles)

TRONÇON SAINT-JEAN (Tronçon pour les familles)

TRONÇON SAINTE-MARTHE (Tronçon animations des veillées et orchestre)

TRONÇONS
POUR ALLER À PARAY
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Tronçon Sainte-Marguerite-Marie
(Baron)

DÉPARTDES TRONÇONS (28 Octobre 2016)

Tronçon Saint-Claude la Colombière
(Briant)

Tronçon Père-Matéo
(Marcigny)

Tronçon Saint-Mecthilde de Hackeborn
(Beaubery)



30e édition du rassemblement à Lourdes.

Le rassemblement a eu lieu à Assise pour l’année 
Sainte Claire.

10e édition à Paray-le-monial. 
Création de l’Étincelle (Équipe expression Feu

Édition du rassemblement au Mont-Saint-Michel

Fondation du Feu de Tours par Chantal de Maupeou.

1er rassemblement à Paray-le-Monial, auparavant il 
avait lieu à Chantelle.

Rassemblement à Chantelle abbaye bénédictine 
dans l’Allier.

1978

1985

1988

2001

2008

1983

1977

199820e édition à Paray-le-monial 
avec 1 100 filles présentes.

HISTORIQUE
RASSEMBLEMENTS GUIDES-AÎNÉES
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INFOSPRATIQUES

CONTACT PRESSE :

Laurent Garnier
laurent-garnier@scouts-europe.org

06 87 70 64 97

Antenne Parisienne :
38-40 rue des cordelières - 75 013 Paris
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