
 
 
 

 
 

du Vendredi 20 mars 2020 à 14h 
au Dimanche 22 mars 2020 à 14h 

à Paray-le-Monial (France) 
 
 
 

Inscriptions  
 
 

PAR INTERNET AVANT LE 10 MARS 2020 

 https://emmanuel.info/propositions/medecins 

ou events.paray.org  

 

 

Assistance téléphonique 
 00 33 (0)3 85 81 56 00 

 
 
 
 
 

 

12ème RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL 
des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine 

Une rencontre…  

.....  organisée par "Emmanuel-médecins", œuvre apostolique 

de la communauté de l’Emmanuel au service des médecins 

et de la vie. Elle propose un cadre de réflexion et de prière 

pour les médecins et étudiants en médecine. 

...à Paray-le-Monial  

Au 17
ème 

siècle, une religieuse, qui deviendra Ste Marguerite-

Marie, y reçut des révélations du Christ, lui montrant sa 

poitrine, il dit : « Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes ». 

Depuis, cette petite ville de Bourgogne est devenue un haut 

lieu de prière et de pèlerinage. Nombreux sont les 

témoignages de ceux qui y ont découvert l’amour de Dieu 

pour eux.  

 

Infos pratiques  

 Accueil  

 À l’hôtel « Le Prieuré du Coeur de Jésus »  

8 avenue Jean-Paul II - Paray-le-Monial (France)  
 Accueil ouvert de 14h à 23h le vendredi 20 mars 2020.  

Le rassemblement démarre à 15h00.  

 Accès  

 Gare Le Creusot TGV 

+ car SNCF jusqu’à la gare de Paray-le-Monial.  
 Gare de Paray-le-Monial  

+ 15 mn à pied jusqu’au site du rassemblement.  
 Route : A6 sortie Chalon Sud ou Macon  
 A 77 Nevers - Moulins.  

Musiciens : venez avec votre instrument  vous mettre au 

service de la liturgie. Sportifs : apportez une tenue de sport !  

 

RENSEIGNEMENTS :  

Rassemblement des médecins – IUPG 

91, bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 
00 33 (0)3 85 81 56 00 - email : medecins@emmanuel.info 

 
http://www.emmanuel.info/nos-missions/medecins/ 
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Ateliers :  
 

 Au cœur de l’addiction… conduite à tenir  
 PMA / GPA : où en sommes-nous ? 
 Diagnostic difficile : un cœur pour 

l’annoncer 
 Nouveautés dans l’objection de conscience 
 Poser un acte juste et bon : comment 

discerner ? 
 Prier avec le cœur, à l’école de Sainte 

Marguerite-Marie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous êtes médecin, chirurgien, étudiant en médecine, 
époux ou épouse de médecin : 

ces questions vous interpellent ? 

 
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS À CE WEEK-END ! 

 

 

AVEC DES INTERVENANTS PRINCIPAUX  

 Pour 3 conférences :  

Approche philosophique, humaine et théologique 

 Monsieur Bernard de Castéra, Ecrivain, 
Professeur, IPC Faculté de Philosophie    

 Père François Buet, de l'Institut Notre Dame de 
Vie, médecin en soins palliatifs à Marseille  

 Père Benoît Guédas, Recteur des Sanctuaires de 
Paray-le-Monial (approche théologique) 

 + d’autres intervenants dans le cadre des ateliers.  

Et aussi :  
> Des occasions de rencontres et de partages  

> Des témoignages  

> Des propositions spécifiques pour les conjoints  

> Des moments de silence et de prière  

> La liturgie de l’Église catholique  

Prière préparatoire proposée 

Vierge Marie, rassemble-nous médecins et étudiants en 

médecine en un seul coeur pour que, assidus dans la prière, 

nous vivions tous ensemble comme une nouvelle Pentecôte.  

Que l’Esprit Saint nous guide dans l’Amour et la Vérité.  

Qu’à l’image du Bon Samaritain, nous soyons des témoins de 

la miséricorde et de la compassion du Père pour tout homme 

malade.  

Notre-Dame de la Vie, fais-nous découvrir le bonheur de 

respecter la vie humaine depuis son commencement jusqu’à 

son terme naturel.  

Donne-nous d’y reconnaître le Christ à tout moment, lui qui 

nous a dit : « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 

miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».  

Vierge Marie, apprends-nous, à vivre pour Dieu, l’Eglise et 

l’humanité entière, dans l’humilité et la douceur, en fidèles 

serviteurs et parfaits amis du Christ, pour la plus grande 

gloire du Père et pour le salut de tous les hommes.  

Amen ! 

 

 
« L’homme n’est rien quand son cœur est vide » 

Martin Gray 
 
 
 
« Le cœur perçoit ce que l’œil ne voit pas » 

Al-Gazal 
 
 
 
« Si nous revenons à notre cœur, nous trouvons 
Dieu au fond »  

Saint Augustin 
 
 
 
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur » 

Matthieu 6, 21 
 

 
 
« Heureux les hommes dont tu es la force, des 
chemins s’ouvrent dans leur cœur » 

Psaume 83 
 
 
 
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux » 

Antoine de St Exupéry 


