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Ces mots, Jésus les a

dans la barque sur le
lac de Tibériade, avec
ses compagnons. Ils
ont péché toute la
nuit, sans rien prendre. Après avoir été
interloqué par La Parole
de Jésus, Pierre obéit et
cela lui permet de faire
une expérience unique
nous rapporte:
« ils prirent une
telle quantité de
poissons
que
leurs filets se déchiraient ».
« Avance au large »
Ces mots se sont adressés à saint Pierre Chanel
en 1817 alors que naissait en lui sa vocation de
prêtre missionnaire. Le
large, pour lui, ce fut le

Pacifique et vingt ans
plus tard, il débarque
annoncera la Parole de
Dieu et rendra le plus
grand témoignage : celui
du martyre.

«Avance au large»

Chanel et son message
pour notre temps, et de
donner des nouvelles du
sanctuaire ainsi que de
saint patron.
Puisse cette année jubilaire (180ème anniversaire de son martyre) nous
remplir de la force de

dressent à nous aumence cette aventure

de cet enfant de la Bresse, lui donnant de larguer les amarres et de

pour notre sanctuaire de
saint Pierre Chanel à
Cuet.

monde pour annoncer le
Seigneur.

Notre désir est de faire
connaître saint Pierre

Père Pierre Le Bourgeois
Recteur

La vie de saint Pierre Chanel
Son enfance

de Cras). Il fut baptisé le 16
juillet 1803 à Montrevel dans
de Montrevel.
Dès sa naissance la maman de
Pierre confia son fils à Marie.
rare de voir plusieurs familles
pourquoi, en 1803, dans cette
ferme, vivaient deux frères
Chanel: Claude-François et
Antoine. Celui-ci était également marié à une fille de Cras:
Benoîte Perret; ils eurent
plusieurs enfants
dont
Jeanne1803. Cette cohabitation dure-

On est dans le contexte de la
Révolution française. A Cuet,
petit village bressan, au hameau de la « Potière » une ferme, bâtie en pans de bois, avec
une grande cheminée au cen-

taller à Cras au
hameau de Chassagne.
Durant cette période de cohabitation, quand une
des belles-

On songea aussi à son instruction. La Potière est à 5 kms de
Montrevel, mais les chemins
souvent défoncés et pleins de
boue étaient peu praticables
pour les enfants de cet âge, le
pas meilleur, mais un peu plus
rents

23 messidor -12 juillet- 1803, naît
Pierre, le cinquième enfant de
Claude-François Chanel et
Anne-Marie Sibellas (originaire

fants : une relation étroite existait entre Pierre et sa cousine
Jeanne-Marie;
tous
deux
étaient portés par le même
goût aux choses de Dieu et ils
construisaient souvent de petits autels pour prier.
Dès 7 ans Pierre devint berger.

« S u r l e s p a s du Br e s s a n du b ou t d u m o n d e »

2

Didier.

de Pierre étaient trop fréquentes et ses parents ne savaient
ni lire ni écrire. Les bonnes relations des deux familles levèrent la difficulté: il fut envoyé à
Cras fin 1811 pour
être logé chez son
La maman de Pierre
oncle Antoine et sa
confia son fils à
famille où il passa
Marie dès sa
deux hivers
.
naissance
A suivre...

Saint Pierre Chanel nous parle
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St

le de cette commune, mais il
ne fit que peu de progrès malgré son application et son

(le grandconfie à deux de ses fils:
Claude - François et Antoine .

choisirent
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Vie du sanctuaire
La « famille de Cuet »: bressans

morer à Cuet

la solennité du

à ses compatriotes, avant son départ en mission.

des adieux de St Pierre Chanel

de la statue de Notre -Dame
des 7 Douleurs se situant dans
le parc du sanctuaire.
à Notre-Dame des 7 douleurs
de Pierre Chanel alors séminariste à Brou, que le père
Baudier, ancien curé de Cuet,
a fait installer la statue dans le
parc en 1933
en tre les d eux gu erres
mondiales
.
Elle a été inaugurée le dimanche 5 octobre 1933

Vie du sanctuaire de Poï
Bresse natale au loin vers un pays

chacun peut venir puiser.

de donner sa vie.
La montagne nous fait prendre
pas une réalité si facile et si sim-

« Dans une mission
aussi difficile, il nous
faut être des saints »
St. Pierre Chanel

sanctuaire, nous montre que la
Futuna, vient nous inviter à
accueillir la réalité du martyre
de saint Pierre Chanel. Son
martyre qui résume toute sa

Le bruit incessant des vagues
nous fait entrer dans la dimension du missionnaire parti de sa

est le Maître de la
mission qui fait pousser le grain semé.
La chapelle du martyre, lieu de silence et
de recueillement est
véritablement
la
source de la vie où
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Historique
Le 17 novembre 1889, Pierre Chanel est béatifié et nommé

Sanctuaire de Cuet
1110 route de Cuet
01340 MONTREVEL en BRESSE
AIN FRANCE
Tel 04 74 25 46 84
FB sanctuaire saint pierre chanel

cuet

www.sanctuaire-de-cuet.fr
Devise de St Pierre Chanel:

Monseigneur Louis-Joseph Luçon, récemment nommé évêque de Belley (Ain) est appelé à prévoir la mise en place du
culte du nouveau Bienheureux: vénération de ses reliques,
prières, images, .... Dans une lettre pastorale datée du 8 décembre 1889, il décrète que la paroisse natale du Bienheureux sera le lieu officiel du Pèlerinage et un centre de prière
pour tout le diocèse. Le sanctuaire de Cuet va se développer
première impulsion au pèlerinage, qui dès le début est grandiose. Dès 1900, pour des raisons pratiques, et éviter les
plus proche du 28 avril. Des trains spéciaux partant de Bourg
le matin à 5h10, arrivent à Montrevel à 8h 50, acheminant
une grande partie des pèlerins. De 3000 les 10 premières
-18 et
nonisation en 1954 pour retrouver un regain de ferveur.
A suivre...

En route vers le jubilé:
Représentation classique de
St Pierre Chanel qui se positionne comme une île salvatrice.

signification du

Logo
-> Le C de Cuet,
avec le vert de la
campagne Bressane

mer, le soleil, la végétation...

Les 3 cercles concentriques

-> Le O de
Océanie, avec
le rouge du drapeau Océanien

la Trinité...
-> Ouverture

dorée du saint
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