
Septembre : les fidèles du diocèse de Paris pour la veillée

de prière pour la paix en Syrie - Mgr HON TAI FAI, Secrétaire

de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples - les 

pèlerins des Bahamas avec Mgr PINDER, archevêque de 

Nassau - les responsables des groupes Alpha-France - le 

Cardinal NAPIER, archevêque de Durban (Afrique du Sud) -

les Séminaristes de Paris, avec Mgr BEAU, pour leur Messe de

rentrée - les pèlerins de Taïwan, en nuit d’adoration - les jeunes

du Lycée du Sacré-Cœur de Rouen, en visite - les sonneurs de

cloches de la Cathédrale Saint Guy de Prague (République

tchèque) - les fidèles de la paroisse Saint Germain de Charonne,

en nuit d’adoration - les responsables du MEJ - l’Equipe du 

Rosaire de Moncoutant (Poitiers), en retraite - les jeunes du 

Collège Saint Thomas de Villeneuve - les pèlerins de Belgique

- la Communauté Anne la Prophétesse - les pèlerins du

Royaume-Uni - le mouvement Espérance et Vie - les enfants de

la paroisse de Puteaux - les enfants de l’Ecole Notre-Dame de

France - les confirmands de Saint Gatien de Joué-les-Tours -

les pèlerins de la paroisse de Neuchâtel - le groupe « Meet Up »,

en nuit d’adoration - la réunion des Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens - les jeunes de l’Aumônerie de Meaux -

les catéchistes de Croissy-sur-Seine - les étudiantes du Foyer 

« La Maison » à Paris avec le P. Stan ROUGIER - les pèlerins

de Passau (Allemagne) avec Mgr SCHRAML - les prêtres de 

passage avec des pèlerins des États-Unis, du Bénin, de Hongrie,

de Pologne, d’Australie, du Costa Rica, du Brésil, du 

Cameroun, d’Argentine, de Slovaquie, de Suisse, d’Italie et de

Nouvelle Zélande - Octobre : les jeunes de l’Aumônerie de

Sartrouville avec le P. LEROUX - les Antennes du Rosaire - les

confirmands de Sarcelles - les confirmands de la Cathédrale de

Meaux avec le P. LEMOINE - la communauté philippine, en

nuit d’adoration - la Haute Patrouille de Bois-le-Roi - les jeunes

de l’Aumônerie de Melun - la paroisse d’Auneuil (Oise) avec

le P. CHAPUIS - les retraitantes de l’Institut Sainte Françoise

Romaine - les confirmands de Magny en Vexin - les pèlerins de

la Réunion - les jeunes de la paroisse de Garches - les étudiants

du Foyer Le Prévost, en nuit d’adoration - les enfants de la 

paroisse de Mitry-Mory - la paroisse de Pléneuf Val André

(Saint Brieuc et Tréguier) - la paroisse de Doudeville (Rouen)

avec le P. BRENTOT - la communauté vietnamienne de Paris

avec Mgr VINH - les enfants de l’Ecole Saint Laurent - les 

enseignants de l’Institut de la Tour avec le P. LECOURT - les

jeunes de Choralame et les Maîtrises scoutes de Stanislas avec

le P. DESGRANGE - les pèlerins de Cholet - l’Ordre de Saint

Pèlerins du Sacré-Coeur en 2013-2014...

Jean - les pèlerins du Brésil - les responsables des AFC - les

collégiens espagnols - les pèlerins du diocèse de Verdun - les

pèlerins de la Basilique à Notre-Dame de Paris - les pèlerins du

diocèse de Beauvais - les pèlerins du diocèse de Digne - les 

pèlerins de Slovaquie - les Volontaires américains de Lourdes -

l’Hospitalité de l’Oise, en nuit d’adoration - les pèlerins de 

République tchèque - les pèlerins de Montauban - la paroisse

de Kassel (Allemagne) - les jeunes de l’Aumônerie de Libourne

- les pèlerins de Lille - les membres de l’Association catholique

des services de jeunesse féminine - les jeunes de la paroisse

Saint François de Sales à Annecy - Mgr TALLEY, évêque 

auxiliaire d’Atlanta (USA) - les prêtres de passage avec des 

pèlerins d’Afrique du Sud, des États-Unis, du Venezuela, du

Brésil, de Suède, de Pologne, de Corée, d’Italie, du Canada,

d’Australie, d’Argentine, d’Écosse, du Koweït, des Philippines,

de Slovaquie, de République tchèque, d’Allemagne et de Chine

- Novembre : les jeunes pèlerins de l’Yonne - les 

Catéchumènes, Néophytes, Confirmands et Confirmés du 

diocèse de Paris - les jeunes de l’Aumônerie de Suresnes - les

confirmands de Sainte Marie d’Antony - la rencontre 

internationale « Ensemble pour l’Europe » - le pèlerinage de

l’Année de la Foi de Villeparisis - les retraitants de Profession

de foi du Collège Henri IV avec le P. WURZ - les jeunes du

groupe « Avance au large » de Caen avec le P. POULLAIN -

les scouts de la paroisse Saint Antoine de Padoue - les lycéens

du catéchuménat de Clamart - les Guides d’Antony - les lycéens

de Sainte Ursule avec le P. BIAGGI - les jeunes de la paroisse

Saint Paul du Mesnil / Plateau de Boos et du collège La 

Providence du Mesnil-Esnard, en retraite avec le P. GERAULT

- les internes de Stanislas, en nuit d’adoration - les collégiens

du Sacré-Cœur du Havre, en visite - les enfants de l’école Sainte

Jeanne d’Arc de Cholet, en voyage scolaire - Notre-Dame de

Salut - la communauté Saint Charles Borromée avec le 

P. BABINET - le groupe « Foi et lumière » - les Scouts de

France de Saint François de Sales - les enfants de la paroisse

Sainte Thérèse de Gagny, en retraite de première communion -

les collégiens de Notre-Dame de Bourg la Reine - la 

Communauté Anne la Prophétesse - l’Aumônerie de Bourg la

Reine, en nuit d’adoration - la paroisse Saint Nicolas des

Champs, en nuit d’adoration - la paroisse polonaise de Paris -

les enseignants du Collège Blanche de Castille, en nuit 

d’adoration - le Pôle Jeunes Daubigny avec le P. SCACHE - les

confirmands de la paroisse Saint Joseph des Nations - la pa-

roisse Notre-Dame de la Compassion de Rueil – la session des

Pèlerins du Sacré-Coeur en 2013-2014...



« Amis de Van » - la Troupe Ière Courbevoie, en week-end 

« Prière et Service » - l’Assemblée générale du Renouveau 

charismatique avec Mgr LE SAUX, évêque du Mans - les « Amis

de Padre Pio » - les collégiens de La Rochefoucauld avec le 

P. PALAZ - les collégiens de l’Aumônerie de Saint Pierre de

Montmartre - l’Equipe des Panthères, en week-end « Prière et

Service » - les enfants de la paroisse de Louveciennes, en 

retraite de première Communion - l’Association Notre-Dame

des Roses, en pèlerinage - l’Equipe des Ecureuils Ière Paris, en

week-end « Prière et Service - le groupe Saint Louis d’Angers

- la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil, en nuit d’adoration -

les pèlerins des Sables d’Olonne - les prêtres de passage avec

des pèlerins du Gabon, du Canada, des États-Unis, d’Inde, de

Russie, du Brésil, de Corée, de Pologne et d’Autriche - 

Décembre : les Aumôniers militaires, en retraite avec 

Mgr RAVEL, évêque aux armées - les foyers de Saint Germain-

en-Laye, en nuit d’adoration - les jeunes et les paroissiens de

Saint Germain de Charonne avec le P. GIVELET, en nuit 

d’adoration - les étudiants de l’Aumônerie de l’ESSEC, en nuit

d’adoration - les Aumôniers des hôpitaux de Montpellier, avec

le P. WARDE et le P. SKIBA - les Associations des Familles

Catholiques - l’Institut Notre-Dame de la Résurrection - la nuit

d’adoration de la Maison Saint Augustin, avec le 

P. PELLETIER - les jeunes de l’Aumônerie Saint Vincent de

Paul, en nuit d’adoration - les Equipes Notre-Dame d’Issy-les-

Moulineaux - les jeunes de l’Aumônerie de Sartrouville - les

Auxiliaires du Cœur de Jésus - la communauté philippine - le

Mouvement Espérance et Vie, avec le P. CARRON DE LA

CARRIERE - les Sœurs Romaines de Saint Dominique - le

groupe « A la croisée des cœurs », en nuit d’adoration pour la

France - les lycéens de Passy Buzenval - la Haute Patrouille de

Saint Maurice, en week-end « Prière et Service » - « les anciens

de Stan », en nuit d’adoration - l’Equipe du Faucon, en week-

end « Prière et Service » - les étudiants de l’Aumônerie des Arts

et Métiers, en nuit d’adoration -  l’Ecole Sainte Anne - les foyers

de Versailles, en nuit d’adoration - l’Ordre de Malte, en nuit

d’adoration - l’Aumônerie militaire de Bitche, avec le P. KOCH

- les pèlerins du diocèse de Saint Denis avec Mgr DELANNOY

- l’Equipe du Jaguar de la Celle Saint Cloud, en week-end 

« Prière et Service » - l’Association pour la liberté de

conscience (Alliance Vita et Objection), en session - les jeunes

de la paroisse Saint Thomas Apôtre, en nuit d’adoration - la

Meute IIIème Rueil, en week-end « Prière et Service » - les

confirmands de Brunoy - les jeunes de l’Aumônerie de Saint

Séverin, en nuit d’adoration avec le P. ARNAUD - la Société

Saint Vincent de Paul de Cergy - les étudiants de l’Aumônerie

de l’IESEG, en nuit d’adoration - la Troupe SUF de Chaville -

le pèlerinage des 6èmes de Marly-le-Roi avec le P. BOTHUAN -

le groupe “Cœur de Marie” de Houilles, en nuit d’adoration -

les 4èmes de l’Aumônerie de Deuil Montmagny, en nuit 

d’adoration - le groupe « Meet Up» - le groupe Sainte Anne -

les jeunes de Choralame, en nuit d’adoration - les catéchistes

du Lycée Charles de Foucauld (Paris 18ème), en nuit d’adoration

- les lycéens de Bruz (Rennes) en nuit d’adoration - la Haute

Patrouille IIème Triel, en week-end « Prière et Service » - le Clan

de Saint Rémy les Chevreuse avec le P. CALLERY - les Scouts

de Fontgombault, en nuit d’adoration - les familles venues 

passer une nuit d’adoration avant Noël - les retraitants de Noël

à la Basilique - les Servants d’autel de Limay, en nuit d’adora-

tion – le Cardinal SCHERER, archevêque de Sao Paulo (Brésil)

- les prêtres de passage avec des pèlerins d’Italie, du Mexique,

du Brésil et du Venezuela - Janvier : la paroisse de Château-

briant (Nantes), en nuit d’adoration - les Séminaristes 

américains, en nuit d’adoration - la communauté philippine, en

nuit d’adoration - l’Association des Pèlerins de Fatima, en nuit

d’adoration - les Collégiens de Garches, en nuit d’adoration -

les foyers de Saint Germain de Charonne, en nuit d’adoration -

le Cercle Montalembert, en nuit d’adoration - les confirmands

du Lycée Charles Péguy, en pèlerinage - les Compagnons

Scouts de France, en nuit d’adoration - la Patrouille du Lynx de

Saint Cyr, en week-end « Prière et Service » - le Catéchuménat

de la paroisse Notre-Dame de Lorette, en retraite - les 

Confirmands de Nogent, en nuit d’adoration avec le 

P. CLAPPIER - les Guides de Neuilly, en week-end « Prière et

Service » - les jeunes du groupe EVEN, avec le P. LEPROUX,

au cours du « pèlerinage des 7 églises » - les collégiens de 

l’Aumônerie de Nolhac-Poincaré, en nuit d’adoration - les 

enfants de Notre-Dame de Lourdes de Chaville, en retraite de

Profession de foi - les pèlerins de Nouvelle-Calédonie - les

jeunes de l’Aumônerie de Meudon, avec le P. SCHELKER, en

pèlerinage - l’Association « Parole et Renaissance », en nuit

d’adoration - les enfants de l’Aumônerie de Fontainebleau, en

retraite de Profession de foi - les Routiers du Val d’Oise, en nuit

d’adoration - la Troupe de Saint Antoine des 15/20, en week-

end « Prière et Service » - les lycéens de l’Aumônerie de Poissy,

en nuit d’adoration - les Catéchumènes de Sartrouville, Houilles

et Maisons Laffitte, en pèlerinage - les Confirmands de Stains,

avec le P. GRANDIN - les Scouts du Chesnay, en journée 

« Prière et Service » - le Mouvement d’action catholique pour

les personnes malades et handicapées (FCPMH), avec le 

P. JOLY - les jeunes missionnaires d’Anuncio, en nuit 

d’adoration - les Collégiens de Saint Joseph de Saint Cloud, en

pèlerinage - les équipes des Entrepreneurs et dirigeants 

chrétiens (EDC) de Chaillot et Chaville, avec Mgr BRIZARD

et le P. de VOILLAUMOND, en retraite et nuit d’adoration -

les mères de famille de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

de Passy, en nuit d’adoration avec le P. DULOISY - les 

collégiens de l’Ecole bilingue, en nuit d’adoration - les jeunes

de Lieusaint-Moissy avec le P. DRUINEAU, en nuit d’adoration

- les Confirmands d’Yvetot avec le P. HENRY, en retraite - les

CM1 de la paroisse de Montfort-l’Amaury avec le 

P. VERHEYDE, en pèlerinage - les jeunes de l’Aumônerie de

Compiègne, en nuit d’adoration - la retraite du Service du 

Diaconat permanent, avec le P. VINOT - la récollection des

agents pastoraux du Doyenné du Vésinet, avec le P. BOULE -

les Confirmands de Garges-les-Gonesse avec le P. MBAZOA,

en retraite - la Troupe Ière Bois Colombes, en week-end « Prière

et Service » - l’Equipe Nationale des Guides aînées (Scouts



d’Europe), en pèlerinage - l’équipe d’« Hiver solidaire » de la

paroisse Saint Augustin, en nuit d’adoration - les Confirmands

de l’Institut de l’Alma, avec Mgr de DINECHIN - l’Assemblée

générale du Cercle Montalembert - les enfants de Sannois, en

pèlerinage - les étudiants de la paroisse Saint Joseph des Epi-

nettes, en nuit d’adoration - les jeunes du Collège Sainte Thérèse

d’Avila à Lille, en voyage scolaire - la Fraternité du Sacré-Cœur,

en nuit d’adoration - les étudiants de Cergy, en nuit d’adoration

avec le P. BERRY - les prêtres de passage avec des pèlerins

d’Italie, du Royaume-Uni, de Corée, du Brésil, du Togo et du

Cameroun - Février : les accompagnateurs de Catéchumènes

du diocèse de Paris, en retraite avec le P. MARECHAL - une

Equipe de Guides de la paroisse Saint Augustin, en week-end 

« Prière et Service » - les étudiants de l’Ecole Nationale des

Chartes, en pèlerinage - les jeunes du Collège Saint Jacques de

Joigny, en pèlerinage - la communauté philippine, en nuit 

d’adoration - les paroissiens de Saint Augustin, en journée de

récollection avec le P. BRANCHU - les nouveaux 

Catéchumènes de la Basilique - les lycéens de Sainte Ursule, en

retraite avec le P. BIAGGI - les collégiens du Sacré-Cœur du

Havre, en visite - les enfants de la paroisse Sainte Cécile de Bou-

logne, en retraite de première Communion - les collégiens de

Saint Benoît de Chartres, en nuit d’adoration - les acteurs de la

Solidarité et de la Charité du diocèse de Paris, en journée de 

récollection avec le P. MAHEAS - les membres des Conférences

Saint Vincent de Paul, avec le P. GERMAIX, en nuit d’adoration

- les jeunes du Collège Bienheureux Charles de Foucauld, en

pèlerinage et nuit d’adoration - les Diacres de spiritualité 

ignacienne, en retraite - les Guides de Boulogne - l’équipe des

Licornes, en week-end « Prière et Service » - les jeunes des

Aumôneries du XVè, avec le P. de BOISGELIN, le 

P. DEVIENNE et le P. DUSANG, en nuit d’adoration - la 

Communauté Foi et Lumière, avec le P. LEMERLE, en 

pèlerinage - les enfants de la paroisse Saint Joseph de 

Sartrouville avec le P. WILLIAMSON, en « journée-confessions

» - les enfants de l’Ecole Saint Charles, en voyage scolaire - les

lycéens de Charles Péguy, en nuit d’adoration - les Servants

d’autel de l’Ecole la Providence, en pèlerinage - les CM1 de

Magny en Vexin, en pèlerinage - les jeunes de La Salle Saint

Nicolas à Issy les Moulineaux, en visite - les enfants de la Croix

blanche de Bondues, en voyage scolaire - l’Association des

Amis de Teilhard de Chardin - une Equipe Notre-Dame 

d’Angers, en retraite avec le P. ARTARIT - les Sœurs de la 

Providence, en retraite - les guides Marsupilami de 

Louveciennes, en week-end « Prière et Service » - la compagnie

SUF Charles de Foucauld de Versailles, en week-end « Prière

et Service » - le Feu Notre-Dame des étincelles de Poissy, en

nuit d’adoration - les Chevaliers de Notre-Dame, en nuit 

d’adoration - les lycéens d’Etampes, en pèlerinage de 

préparation à la première Communion - les adolescents de la

Basilique, en journée « Prière et Service » - les consacrées de

l’Institut Sainte Françoise Romaine, en retraite - le groupe de

parole de Boussy Saint Antoine - le groupe de prière de 

Sartrouville, en nuit d’adoration - la paroisse vietnamienne de

Paris, en nuit d’adoration - la Troupe Notre-Dame du Liban, en

week-end « Prière et Service » - les religieuses, vierges 

consacrées et membres des Instituts séculiers de Paris et d’Ile-

de-France, avec Mgr GOLFIER - l’Institut Léon Harmel - les

Terminales de Notre-Dame de la Salle de Vihiers, en voyage

scolaire - les CM1/CM2 de Pornic, en visite / pèlerinage - les

lycéens de l’Aumônerie de Saint Ouen, en pèlerinage avec le 

P. DUROZOY - les enfants du Centre aéré SFMAD, en visite -

les enfants de la Ferté sur Jouarre, en retraite de première 

Communion avec le P. CLAVE - le pèlerinage des prêtres de

Milan (Italie) - les adolescents Catéchumènes d’Aubervilliers,

avec le P. AUBERT - les prêtres de passage avec des pèlerins

d’Argentine, de Cuba, d’Uruguay, d’Indonésie, de Corée, des

États-Unis et d’Italie - Mars : la communauté philippine, en

nuit d’adoration - les Scouts de Chevreuse, en nuit d’adoration

- l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l’Oise, en nuit 

d’adoration - les collégiens d’Angers, en voyage scolaire avec

le P. BOUCHAUD - les chevaliers du Saint Sépulcre, en nuit

d’adoration avec le P. VAN DER MAELEN - les Confirmands

de la paroisse Notre-Dame du Petit Caux (Rouen), en retraite -

les pèlerins de la paroisse de Sannois, avec leurs diacres - les

Catéchumènes et les Confirmands de Chatillon, en nuit 

d’adoration et retraite avec le P. VAIRON - le conseil pastoral

de Notre-Dame de France, en nuit d’adoration - les jeunes 

maraudeurs de « Carême en-sous-sol » - les enfants de la 

paroisse de Herblay, en retraite de première Communion - les

adorateurs du diocèse de Saint Denis - les jeunes de la paroisse

d’Antony, en retraite de Profession de foi avec le P. HENRY -

le CPM de la paroisse Saint Léon, en retraite - la Patrouille du

Castor , en week-end « Prière et service » - la Troupe VIIème

Courbevoie, en week-end « Prière et service » - les Servants

d’autel de Notre-Dame de Versailles, avec le 

P. de PARCEVAUX - les jeunes de l’Aumônerie OCHACLAP

(diocèse de Nanterre), en pèlerinage - les collégiens de 

l’Aumônerie d’Ecouen, en nuit d’adoration avec le 

P. HOUETTE - les enfants Catéchumènes de la paroisse Saint

François-Xavier, en retraite - les membres de la Communauté

Anne la Prophétesse, en retraite - les jeunes du Collège Saint

Jacques de Compostelle (Chartres) avec le P. ROBERT, en nuit

d’adoration - les enfants des Ecoles Sainte Thérèse et Notre-

Dame du Sacré-Cœur à Maisons Alfort, en retraite de première

Communion - les jeunes du Collège Stanislas, en retraite de 

Profession de foi avec le P. DESGRANGE - les jeunes de la

Celle Saint Cloud, en nuit d’adoration - la nuit d’adoration de

la « Neuvaine pour les hommes » de la paroisse Saint Nicolas

des Champs - les jeunes de l’Aumônerie de Notre-Dame de 

Clignancourt en nuit d’adoration avec le P. LABASTE - les

jeunes de Chrétiens en Grande Ecole, en nuit d’adoration - les

jeunes de l’Aumônerie du Haut Ménilmontant, en nuit 

d’adoration - les paroissiens de Sainte Marie de Neuilly sur

Marne, en nuit d’adoration - l’Aumônerie tamoule de Cergy, en

nuit d’adoration - les membres de la Pastorale de la Santé

(SAHP), en récollection - les jeunes de la paroisse Saint Jean

Bosco de Houdan, en retraite de Profession de foi - les 



Confirmands adultes de Sainte Cécile de Boulogne avec le 

P. GABRIEL, en nuit d’adoration - la communauté irlandaise

de Paris pour la fête de Saint Patrick, avec le P. GAVIN - les 

paroissiens de Chennevières, en nuit d’adoration - la Haute 

Patrouille VIème Rouen, en week-end « Prière et Service » - les

familles de la paroisse Saint Denys du Saint Sacrement, en visite

avec le P. TARDY - les jeunes du Collège Saint Michel 

d’Avignon, en visite - les adolescents de Villeneuve-Saint

Georges, en pèlerinage - les 4èmes de Franklin, en pèlerinage 

« prier avec ses pieds » - les Servants d’autel de la paroisse

Sainte Marguerite du Vésinet, en nuit d’adoration avec le 

P. BOULLE - les Servants d’autel de Franconville, en pèlerinage

- les jeunes du Maroc, en visite - les enfants de la paroisse Saint

Pierre Saint Paul et leurs parents, avec le P. FOULON - les 

« pèlerins de Fatima » - les lycéens de Gerson, en nuit 

d’adoration avec le P. GORDIEN - les responsables des AFC -

les collégiens de Paul Claudel, en retraite - les élèves de l’École

Sainte Anne de Rieux, en voyage scolaire - les lycéens de 

l’Institut de la Tour, en nuit d’adoration - le pèlerinage de la

Communauté de Blon - les Aumôniers d’hôpitaux (SAHP), en

récollection - l’assemblée générale des Équipes du Rosaire - les

Chefs d’établissement du réseau La Salle - les étudiants de Saint

Germain du Chesnay, en nuit d’adoration avec le P. BABINET

- les collégiens de Saint Joseph du Parchamp, en nuit d’adoration

- le pèlerinage des pères de famille de la « Marche Saint Joseph »,

avec Mgr LEFEVRE-PONTALIS - les CM2 du Plessis-

Bouchard, en pèlerinage - les enfants de Saint Maur des Fossés,

en pèlerinage - la Patrouille de l’Alcyon de Bois-le-Roi, en

week-end « Prière et Service » - les Terminales de Saint Pie X,

en nuit d’adoration - la Patrouille du Situtunge, en week-end 

« Prière et Service » - une Troupe de Versailles - les membres

du Parcours Alpha avec le P. MARECHAL - les enfants de la

paroisse de Chalons sur Saône, en pèlerinage - les lycéens de

Sainte Ursule, avec le P. BIAGGI - les pèlerins du diocèse de

Sées - les foyers de Saint Germain-en-Laye, en nuit d’adoration

- les élèves de l’École Saint Joseph du May sur Eure, en voyage

scolaire - les enfants de Glasgow (Ecosse), en visite - les 

membres du Secours Catholique - la paroisse polonaise de Paris,

avec le P. GORSKY - les pèlerins de la paroisse Notre-Dame

des Victoires à Chicago (USA) - les collégiens espagnols, en 

visite avec l’ENC Blomet - les collégiens de Sainte Thérèse de

Houilles, en nuit d’adoration avec le P. GUILLET - le 

Mouvement « Espérance et Vie » - les jeunes Catéchumènes de

Rouen - les bénévoles de la paroisse Saint Séverin, en récollec-

tion - les jeunes de l’Aumônerie de Fontainebleau, en retraite

de Profession de foi - les enfants de Chanteloup-les-vignes, en

pèlerinage - les lycéens de l’Aumônerie de Rouen, en nuit 

d’adoration - la Meute XIème Le Chesnay, en week-end « Prière

et Service - les étudiants de Houilles, en retraite avec le 

P. GUILLET - les Scouts de l’Aigle et l’Ours, du Chesnay - les

jeunes de la paroisse nouvelle de Carlepont, en pèlerinage avec

le P. TAVIGNOT - les jeunes des paroisses de Villepreux Les

Clayes et Plaisir, en pèlerinage avec le P. AMAR - les collégiens

de Courbevoie, en retraite de première Communion - les prêtres

de passage avec des pèlerins des Philippines, du Brésil, de

Suisse, de Corée, d’Irlande, des États-Unis et de Singapour -

Avril : les enfants de Saintes Mélanie et Bernadette, en

voyage scolaire - les jeunes pèlerins italiens, en nuit d’adoration

- les pèlerins du Puy de Dôme, en nuit d’adoration - les jeunes

professionnels de la paroisse Saint Laurent, en nuit d’adoration

- la réunion des Associations Familiales Catholiques - les 

adolescents d’Eaubonne, en nuit d’adoration - le Cercle 

Montalembert, en nuit d’adoration - les enfants de Mayenne, en

voyage scolaire - la communauté philippine, en nuit d’adoration

avec le P. THOMAS - les enfants de la paroisse Notre-Dame de

Lorette, en retraite de première Communion avec le 

P. MICLEASCU - les Équipes Notre-Dame en retraite des 

familles avec le P. LAVERTON - la célébration de première

Communion des enfants de l’École La Providence, présidée par

le P. MASQUELIER - les pèlerins de Belgique - la Patrouille

du Caribou de la paroisse Saint Léon, en week-end « Prière et

Service » - le Clan Saint Louis de Versailles - le pèlerinage 

paroissial de Notre-Dame du Rosaire, avec le P. BOET - les 

« pèlerins de Fatima », en nuit d’adoration - les jeunes du 

collège Sainte Ursule de Caen, en retraite - les lycéens de Sainte

Ursule (Paris), en retraite avec le P. BIAGGI - les enfants du

catéchisme des paroisses Saint Pierre de Montmartre et Saint

Michel des Batignolles avec le P. SONNIER et le 

P. GRAVEREAU, pour le chemin de Croix des enfants - les 

enfants de la paroisse de Chatou, en retraite de première 

Communion - les jeunes de Choralame avec le 

P. DESGRANGE, en nuit d’adoration - les pèlerins de Suisse,

en visite - le groupe de discernement ignatien ESDAC, en 

retraite - le groupe Militia Christi, en nuit d’adoration - les 

paroissiens de Saint Germain de Charonne, en nuit d’adoration

- les Catéchumènes de la paroisse Notre-Dame de Clignancourt,

en retraite - les Antennes du Rosaire, en pèlerinage - les jeunes

professionnels de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Grenelle,

en nuit d’adoration - les enfants du Doyenné d’Ecouen, en 

retraite de Profession de foi - les enfants de la paroisse de

Chelles, en retraite de première Communion - la Meute SUF de

la Madeleine, en week-end « Prière et Service » - la paroisse

vietnamienne, en nuit d’adoration - le Clan Saint Maximilien

Kolbe de Versailles, en nuit d’adoration - la retraite des familles

de l’École des Saints Anges - le Jeune Chœur de Dordogne, en

visite - les retraitants de la Semaine Sainte - les pèlerins de Côte

d’Ivoire - les baptisés de la nuit de Pâques à la Basilique et leurs

familles - les enfants de l’Aumônerie de Nice, en voyage 

scolaire - les pèlerins canadiens, avec le P. CANNON - les 

adolescents de la Basilique, en journée « Prière et Service » -

les jeunes du Lycée Jeanne Delanoue à Cholet, en voyage 

scolaire - les Jésuites européens du renouveau charismatique -

les jeunes de la paroisse Sainte Bernadette de Champigny, en

retraite de Profession de foi - un groupe de première 

Communion avec le P. BILLOT - les Confirmands de Moselle

avec le P. DOUVIER - les collégiens de Saint Michel des 

Batignolles, en retraite - les Servants d’autel de Chevreuse avec

le P. MENARD, en nuit d’adoration - les lycéens des Francs-



Bourgeois, en nuit d’adoration - la Troupe VIIème Le Chesnay,

en nuit d’adoration - les pèlerins de la Réunion - les prêtres de

passage avec des pèlerins de Corée, du Chili, d’Argentine, de

Chine, de Slovénie, du Brésil, des États-Unis, des Philippines,

du Costa Rica, de la République démocratique du Congo, de

Côte d’Ivoire, d’Uruguay, du Mexique, de Taïwan, 

d’Allemagne, de Belgique, d’Irlande et du Royaume-Uni -

Mai : les pèlerins chaldéens avec Mgr BASHAR WARDA,

archevêque d’Erbil (Irak) - les enfants de Saint Nicolas du 

Bourget, en retraite de première Communion - les jeunes 

missionnaires de « Mission 2014 » à la Basilique - les jeunes

de l’Aumônerie d’Abbeville, en pèlerinage - la communauté

philippine de Paris, en nuit d’adoration - la Patrouille du Castor

IVème Courbevoie, en week-end « Prière et Service » - la 

paroisse vietnamienne, en nuit d’adoration - les Séminaristes

du diocèse aux Armées, avec Mgr RAVEL - les Confirmands

de la paroisse d’Epinay-Villetaneuse, en retraite - les pèlerins

philippins de Belgique - les Guides du Fennec à Versailles, en

week-end « Prière et Service » - les enfants de l’École Saint

Charles Notre-Dame de Rueil, en pèlerinage - les Délégués du

Renouveau Charismatique, avec Mgr LE SAUX, évêque du

Mans - le pèlerinage des Équipes du Rosaire du diocèse de

Beauvais - les jeunes du Foyer de Charité de Courset, en voyage

scolaire - les 6èmes de l’Institut de la Tour, en visite - les enfants

de Bry-sur-Marne, en retraite de première Communion - les 

pèlerins de la paroisse Sainte Thérèse du Val de Saire (Manche)

avec le P. BONNEL - les enfants de l’École Notre-Dame de

Lourdes à Paris - les jeunes du Collège Notre-Dame de 

Beauvais, en nuit d’adoration - les enfants de la paroisse Notre-

Dame des Foyers, en retraite de première Communion avec le

P. CLOCHARD-BOSSUET - les jeunes du Lycée Notre-Dame

de Boulogne, en nuit d’adoration et pèlerinage sur les pas de

Saint Jean-Paul II - les pèlerins de la paroisse d’Ermont, en nuit

d’adoration - les jeunes du Collège du Bon Sauveur du Vésinet,

en nuit d’adoration - les jeunes de la paroisse d’Estrées Saint

Denis, en retraite de Confirmation avec le P. VERNET - les 

collégiens de Lagny, en retraite - les jeunes de la paroisse Saint

Jean-Baptiste de Belleville - les jeunes de la paroisse de Fosses

sur Louvres avec le P. TACHOIRE - les enfants de la paroisse

Saint Henri de Neuilly, en retraite de première Communion -

les enfants de la paroisse de Noisy-le-Grand, en retraite de 

première Communion - les « maraudeurs du Sacré-Cœur » - les

Guides de Gerson - les Confirmands du Haut Ménilmontant,

avec le P. REYDEL - les étudiants de Brie Comte Robert, en

nuit d’adoration avec le P. ROUSSELIN - les adolescents de 

Belleville - les pèlerins des paroisses du 20ème arrondissement

de Paris - les Catéchumènes de Cergy - les enfants de la paroisse

d’Issy les Moulineaux, en retraite de première Communion avec

le P. PERSON - les jeunes du Lycée Stella Matutina (Belgique),

en voyage linguistique - les enfants de l’École Montalembert

de Courbevoie, en retraite de première Communion - les enfants

de la paroisse Notre-Dame du Rosaire à Paris, en retraite de 

première Communion - les enfants de la paroisse Saint Sulpice,

en retraite de première Communion - les enfants de l’École

Saint André à Saint Maur des Fossés, en retraite de première

Communion - les enfants de la paroisse Saint Antoine de Padoue

de l’École Saint Jean, en retraite de Profession de foi - la

Confrérie Sainte Rita, en nuit d’adoration - le Chapitre Saint

Grégoire le Grand, en nuit d’adoration - les paroissiens de Saint

Germain de Charonne, en nuit d’adoration - les jeunes de

l’École Sainte Foy de Coulommiers, en retraite de Profession

de foi - les jeunes du Bon Sauveur du Vésinet, en retraite de

première Communion - les jeunes de la paroisse de 

Villemomble, en retraite de Profession de foi - les enfants de

Champigny sur Marne, en pèlerinage - les jeunes de la paroisse

Sainte Geneviève de Rosny, en retraite de Profession de foi -

les Guides de Bois Colombes, en week-end « Prière et Service »

- les enfants de Pacy-sur-Eure, en pèlerinage avec le 

P. PICHARD - les jeunes de Saint Médard en Soissonnais, en

retraite de Profession de foi - les enfants du Blanc Mesnil, en

retraite de première Communion avec le P. NORMANYO - les

Servants d’Autel d’Achères, en nuit d’adoration - les paroissiens

de Saint Joseph des Nations, en nuit d’adoration avec le 

P. MAES - les enfants de la Mission catholique italienne, en 

retraite de première Communion avec le P. LORENZO - les 

enfants de Sevran, en retraite de première Communion avec le

P. PICARD - le pèlerinage œcuménique du Danemark - les

jeunes du Lycée Saint François de Sales à Évreux, en nuit 

d’adoration - les enfants de la paroisse Saint Bernard de Troyes,

en retraite de première Communion - les lycéens professionnels

de Lorraine, en visite - les enfants de la paroisse Sainte 

Marguerite du Vésinet, en retraite de première Communion avec

le P. BOULLE - les enfants de la paroisse Notre-Dame du 

Rosaire de Saint Maur, en retraite de première Communion avec

le P. KUNTZ - les enfants de la paroisse Saint Pierre de Neuilly,

en retraite de première Communion avec le P. CHOLLET - les

adolescents de la paroisse Sainte Thérèse de Montgeron, en 

retraite de première Communion - les Pompiers de Paris, en 

session de travail - les jeunes de La Croix Saint Marceau, en

retraite de Confirmation - les jeunes de la paroisse Sainte 

Thérèse d’Ecouen, en retraite de première Communion avec le 

P. GILBERT - les jeunes de l’École Normale Catholique, en

journée « Prière et Service » - les enfants de l’Institut de l’Alma,

en retraite de première Communion avec le P. NOVI - les 

pèlerins de Melun, en nuit d’adoration avec le P. CHEVALLIER

- les Collégiens du Bon Sauveur du Vésinet, en nuit d’adoration

- les enfants de la Mission catholique de langue 

allemande, en retraite de première Communion avec le 

P. SEDLMEIER - les enfants de la paroisse de Méru, en retraite

de première Communion avec le P. PRUNIER-DUPARGE - les

enfants de la paroisse Saint Ferdinand des Ternes, en retraite de

première Communion avec le P. BARON - les enfants du 

catéchisme de Saint Denis, en pèlerinage - les pèlerins de San

Francisco (USA) - les membres de l’Ecole de Charité et Mission

du 15e arrondissement de Paris, en nuit d’adoration - les 

pèlerins de Haute-Savoie - la Troupe SUF 41è de Sainte Odile,

en week-end « Prière et Service » - la Patrouille du Panda - les

enfants de la paroisse Sainte Madeleine du Belvédère, en retraite



de Profession de foi avec le P. NZABARAKURANA - les 

enfants de la paroisse de Bobigny, en retraite de première 

Communion - les enfants de la paroisse Notre-Dame du Rosaire

de Saint Maur, en retraite de première Communion avec le 

P. KUNTZ - les Servants d’autel de la paroisse du Crans-

Montana (Suisse), en pèlerinage avec le P. VOIDE - la paroisse

Star of the Sea de Hong Kong, en pèlerinage avec le 

P. MASSON (Missions Etrangères de Paris) - les Petits 

Chanteurs de Saint Dominique, en nuit d’adoration - les enfants

de la paroisse Sainte Geneviève d’Argenteuil, en retraite de Pro-

fession de foi avec le P. MIGAN - les adorateurs de Villeparisis,

en nuit d’adoration - les enfants de la paroisse Saint Joseph

d’Aulnay-sous-Bois, en retraite de Profession de foi - les enfants

de la paroisse de Bry-sur-Marne, en retraite de Profession de

foi - les Servants d’autel de Chatou, en nuit d’adoration - la 

Patrouille de la Loutre, en week-end « Prière et Service » - les

enfants de la paroisse Notre-Dame de la Croix de 

Ménilmontant, en retraite de Profession de foi avec le P. TOIS

- les prêtres de passage avec des pèlerins des États-Unis, du Ca-

nada, de Pologne, de Corée, de République tchèque, des 

Philippines, d’Italie, de Taïwan, du Liban, d’Espagne, 

d’Australie, du Brésil, d’Alaska et de Chine - Juin : les 

enfants de la paroisse de Maurepas Elancourt, en retraite de 

première Communion - les Louvettes de Neuilly, en pèlerinage

- la Compagnie des laveurs de pieds, pour la représentation de

« La Boutique de l’Orfèvre » - le P. Joseph, de Chine - le groupe

des Amitiés Guillaume Pouget, en retraite - les Confirmands du

Collège Notre-Dame de Beauvais - les collégiens de Saint 

Vincent de Paul, en retraite avec le P. PAPET - les Sœurs de la

Providence - la paroisse Saint Vincent de Paul de Sartrouville,

avec le P. LEROUX - les lycéens de l’Aumônerie de la Celle

Saint Cloud, en nuit d’adoration - la communauté philippine,

en nuit d’adoration - le Cercle Montalembert, en nuit 

d’adoration - les CM2 de la paroisse d’Arcueil, en pèlerinage -

les Confirmands des Mureaux, en nuit d’adoration - les enfants

Catéchumènes de la paroisse Sainte Claire, en retraite - les

membres de l’Association Vie Neuve, en pèlerinage - les 

adolescents de Neuchâtel, en nuit d’adoration - les enfants de

l’Ecole Bossuet - les visiteurs de prison du Secours Catholique,

en session - les enfants de l’Ecole Sainte Marie de Morzine, en

voyage scolaire - les lycéennes de Saint Jean de Passy, en nuit

d’adoration avec le P. SEGUIN - les enfants de Domont, en 

retraite de première Communion avec le P. GILBERT - les 

enfants de Sainte Jeanne de Chantal, en retraite de Confirmation

avec le P. BANCON - les enfants de Boussy Saint Antoine, en

retraite de première Communion avec le P. AMIOT - les jeunes

Apprentis d’Auteuil, en retraite de première Communion - les

jeunes de Choralame, en nuit d’adoration - les enfants de la 

paroisse de Chatillon, en retraite de première Communion avec

le P. VAIRON - les jeunes professionnels de Chevreuse, en nuit

d’adoration - la Mission catholique polonaise, en pèlerinage

d’action de grâce avec Mgr GLEMP - le Catéchuménat des 

Mureaux, avec le P. de RAIMOND - les enfants de la paroisse

Saint Joseph des Nations, en retraite de première Communion

- le Catéchuménat de la Celle Saint Cloud, en récollection - les

collégiens de Salbris, en pèlerinage - les 5èmes du Collège Saint

Joseph du Parchamp, en pèlerinage avec le P.GREENSLADE -

les enfants de la paroisse Saint Pierre Saint Paul de Sarcelles,

en récollection - les jeunes de Montataire (Oise), en retraite de

Profession de foi - les jeunes de St Philip’s in the Hills en 

Arizona (Etats-Unis), en nuit d’adoration - les visiteurs de 

malades de Neuilly sur Marne, en pèlerinage - les enfants de

l’Ecole polonaise de Paris, en pèlerinage avec le P. GORSKY -

les pèlerins chaldéens du Kurdistan irakien - les jeunes de 

l’Aumônerie de Villiers-le-Bel, en pèlerinage avec le 

P. TOVIEZON - le pèlerinage africain du Cœur immaculé de

Marie - les membres de la Fraternité séculière Charles de 

Foucauld, en session - les enfants de la paroisse Saint Louis de

Villemomble, en retraite de première Communion - les pèlerins

de Belgique - un groupe de prière du Chesnay, en lancement de

pèlerinage dans Paris - les enfants de l’Ecole Abbé Lemire, en

voyage scolaire - les pèlerins de Saint Valéry en Caux - les 

Magistrats catholiques, en nuit d’adoration - les jeunes de 

Villiers-le-Bel et de Gonesse, en retraite de Profession de foi -

la communauté vietnamienne de Paris, en nuit d’adoration - les

jeunes de Coulommiers, en retraite de Profession de foi - les

Terminales de Saint Pie X, en nuit d’adoration - plusieurs 

familles pour la nuit d’adoration du Sacré-Coeur - les pèlerins

de la Légion du Cœur de Marie de Düsseldorf (Allemagne) -

les pèlerins de Rennes avec le P. DERSOIR - la Patrouille du

Castor de Notre-Dame de Bercy, en nuit d’adoration - 

l’Association Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse 

(Belgique), en pèlerinage - les jeunes de Cherbourg, en nuit

d’adoration - les pèlerins d’Hennemont - les jeunes de 

Villeneuve-lès-Avignon, en nuit d’adoration - les enfants de la

paroisse Saint Thérèse de Rueil, en pèlerinage d’action de grâce

de première Communion, avec le P. FOULON - les Pères 

Lazaristes et les Filles de la Charité d’Argentine, en pèlerinage

- les enfants d’Ermont, en pèlerinage - les CM2 de l’Ecole Saint

Jean, en pèlerinage - les pèlerins du Vénézuela - les pèlerins de

Virginie (Etats-Unis) - les membres du Mouvement “Mariage

et rencontre” du Luxembourg, en pèlerinage - les pèlerins 

américains avec Mgr KELEHER, archevêque de Kansas City -

les pèlerins de Tourcoing - la communauté tamoule d’Ile-de-

France - l’équipe du “Monument préféré des Français” de

France 2 - les premières Messes du P. CHRISTENSEN (Etats-

Unis), du P. BRISSIER et du P. BOURY (M.E.P.), du 

P. GINTER (Allemagne)… - les prêtres de passage avec des 

pèlerins des États-Unis, de Chine, d’Italie, d’Allemagne, 

d’Argentine, de Pologne, de Corée et de Turquie - Juillet :
première Messe du P. BARRAUD (Rennes) - les pèlerins de 

Sicile avec Mgr CALOGERO, évêque de Caltagirone - 1000

Petits Chanteurs du 39ème Congrès International des Pueri 

Cantores, pour une prière pour la paix - l’ABIIF, les APS du 92,

les pèlerins de Belgique et les pèlerins chinois, en nuit 

d’adoration... - Août : l’Association “Répare mon Eglise” de

Cholet,  les pèlerins de Guadeloupe, d’Espagne, de Russie, de

Côte d’Ivoire, de Pologne, de New York, en nuit d’adoration...


