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Paris, le 16 janvier 2012 

                                                     

Quelques manifestations d’autres diocèses fêtant Ste Jeanne d’Arc 
 à l’occasion du 6ème centenaire de sa naissance 

 
Diocèse de Blois : 

Messe présidée par MgrMaurice de Germiny le 6 janvier 2012 en l’église Saint 
Saturnin de Blois, où Jeanne est venue prier avant d’aller sur Orléans. 
http://www.catholique-blois.net/calendrier/calendrier_mois 
 

Diocèses de Chambéry, Maurienne et Tarentaise : 
Le service des pèlerinages des diocèses de Savoie propose un pèlerinage sur les pas de 
jeanne d’Arc du 10 au 17 avril 2012. 
Au programme : Domremy ; Vaucouleurs ; Reims ; Compiègne ; Rouen ; Chinon ; 
Tours ; Orléans ; Mehun sur Yèvre ; Bourges. 
Programme détaille sur le site www.catholique-savoie.cef.fr.  
Renseignements 04 79 33 50 36 ; pelerinages@dioceses-savoie.org 
 

Diocèse d’Orléans : 

Comme chaque année, la ville d'Orléans organise l'essentiel des manifestations 
auxquelles est toujours associée l'Eglise. 
Pour le 600ème, exceptionnellement, les fêtes johanniques ont commencé le 6 janvier et 
se prolongeront toute l'année avec le temps fort du mois de mai. 
Cette année pour le 600è, le diocèse propose un pèlerinage à Domrémy les 18-19 février 
2012. 
http://www.orleans.catholique.fr/evenements/annee-jeanne-arc.html 
 
Diocèse de Rouen : 
Jeudi 31 mai à 20 heures dans le cadre des Fêtes Jeanne d’Arc 
Cathédrale Notre-Dame ► Disputatio sur le thème : « Sommes-nous libres ? » avec 
Henri Atlan, médecin biologiste et philosophe,  et Bertrand Vergely, philosophe et 
théologien. 
Samedi 2 juin 2012, Fêtes Jeanne d’Arc à Rouen avec en particulier :  
- Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc, place du Vieux Marché, à 9h30 : Messe solennelle célébrée 
par le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux,  Mgr Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen et Mgr Jean-Paul 
Mathieu, évêque de Saint-Dié,  qui prononcera l’homélie. 
- Cathédrale Notre-Dame à 16 h : panégyrique de sainte Jeanne d’Arc prononcé par le 
cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux.  
La Maîtrise et les Chœurs Saint-Evode de la cathédrale Notre-Dame organisent à partir 
du mois de janvier 2012 un concours de composition. L’œuvre en l’honneur de Jeanne 
d’Arc sera primée et dotée d’un prix de l’archevêché de Rouen. Elle sera interprétée  à 
l’occasion de la cérémonie du panégyrique. 
Pour tout renseignement : dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr 
 


