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Communiqué de presse 
 
 
Lille, le 3 mai 2018 
 
Dimanche 20 mai 2018 à 15h30 à Lille Grand 
Palais, c’est 880 jeunes et adultes qui seront 
confirmés et des milliers d’autres qui vont raviver 
leur foi. Plus largement, c’est toute une Eglise qui 
s’apprête à célébrer ensemble la Pentecôte du 
Seigneur : se laisser renouveler par l’Esprit de 
Dieu pour porter la Mission. 
 
Près de 10 000 participants attendus le 20 mai à Lille 
Grand Palais… Comment ne pas penser à la Pentecôte 
2013 ! Alors que le diocèse de Lille soufflait sa centième 
bougie, des milliers de personnes s’étaient retrouvées à 
Lille Grand Palais pour fêter ensemble leur joie de 
croire et entourer les centaines de confirmands. 
 
Cinq ans après, c’est aussi à la Pentecôte, et à Lille Grand Palais, que le rendez-vous est donné, mais de nombreuses nouveautés 
sont au rendez-vous. 
 

➢ 880 nouveaux confirmands, dont des baptisés cette année (15 d’entre eux communieront pour la première fois) 
s’apprêtent à répondre oui à l’appel du Seigneur, après des mois de cheminement et de préparation. 
Oui pour accueillir l’Esprit de Dieu qui éclaire, fortifie, donne le goût de Dieu. Oui pour devenir soi-même un témoin de la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ : Dieu aime toute l’humanité. Oui pour œuvrer avec toute l’Eglise diocésaine à la mise en 
œuvre de cette Bonne Nouvelle, particulièrement auprès des plus jeunes, des plus fragiles, des exclus. 
 

➢ Des confirmés qui vont raviver ces dons reçus le jour de leur confirmation et se faire témoins de ce renouveau de 
notre Eglise. Certains ont même vécu le parcours pour mieux se préparer à cette célébration. 
« C’est comme pour les Apôtres, confie Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille : toute l’Église est comme animée d’un 
souffle nouveau, d’une envie de porter l’Esprit du Christ à tous vents » : au gré des rencontres, dans le voisinage, les 
lieux de vie et de travail ou des lieux d’engagement d’Eglise.  
 

➢ Des milliers d’autres personnes, baptisées ou non, qui feront l’expérience avec tous de la présence sensible de Dieu, 
ou quand l’invisible se fait visible…  
C’est l’un de ces moments privilégiés, où l’on sent comme un petit quelque chose dans l’air, qu’on ne sait pas toujours 
nommer, comme une brise légère qui apaise, qui tourne vers la joie, vers la vie. Ou comme le dit Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille, « Le souffle de l’Esprit Saint peut aussi vous réjouir, vous étonner, vous remplir de quelque chose 
de nouveau, d’une sensation inconnue jusqu’alors. » 

 
➢ La première place aux « plus petits », comme les nomme l’Evangile, tant au niveau de l’accessibilité que de la 

participation à la liturgie et aux décors. 
Ici cela se matérialise par un décor monumental réalisé par les 6 compagnons (des personnes handicapées suivies sur 
Humanicité et qui avaient réalisé l’an passé un chemin de Croix) des résidents des EPSM (Etablissement de Santé 
Mentale) du département, avec des bénévoles, des aumôniers de ces établissements et la Commission diocésaine d’art 
sacré.  

 

Cette célébration est ouverte à tous ceux qui souhaitent célébrer, chanter et prier, selon les rites de l’Eglise catholique. Nous 
espérons que vous pourrez annoncer cet événement et y participer pour en rendre compte (pour une accréditation, merci de 
vous signaler avant le 17 mai 2018 à Marie Schockaert, voir ci-dessous). 
 

Différents angles de traitement sont possibles et abordés ci-après dans les pages du dossier. 
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POURQUOI UN GRAND RASSEMBLEMENT ? 
 
Le mot Église est ekklesia en grec. « Ek » veut dire « sortir de », et « klesia » signifie « s'assembler ou se réunir ». 
Ainsi, ekklesia veut dire le rassemblement de ceux qui sont en sortie. Dieu appelle le baptisé à sortir porter au 
monde la Bonne nouvelle de son amour, mais il l’invite aussi à se rassembler avec d’autres baptisés : c’est ainsi que 
se forme l’Eglise. 
C’est l’une des caractéristiques fondamentales de l'Église : elle se réunit, elle s'assemble. 
 
Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille, écrivait il y a quelques jours aux acteurs de l’Eglise diocésaine : 
« L’Esprit-saint rassemble son Eglise et nous donne la joie de la Foi, la joie de la partager et de la célébrer, la joie de 
l’unité qui rassemble les croyants au-delà de toutes les différences, d’âge, de culture, de niveaux sociaux, de 
sensibilité, d’engagements dans la société ou l’Eglise !" 
 
C’est cette communion qui sera donnée à vivre et à voir à Lille Grand Palais le 20 mai 2018. 
 

 
 

INFOS PRATIQUES  
 
ACCUEIL du public dès 13H30 AU LILLE GRAND PALAIS 
Pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer, la cérémonie sera retransmise en direct sur Wéo TV 
en partenariat avec RCF Nord de France (dès 15h30). 

 
Des rediffusions sont programmées le lundi 21 mai à 11h30 (11h sur Wéo Picardie) et le samedi 26 mai 
à 07h30 (07h sur Wéo Picardie). 
 
Parking : Lille Grand Palais - Métro : Lille Grand Palais, Gare Lille Flandres et Mairie de Lille 
Route - Par l’autoroute A1 : Sortie 2, puis voie 2A vers Lille Grand Palais 

Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1 à Lille. Puis voie 2A vers Lille Grand Palais 
Lille Grand Palais - Parc des expositions - 1 Boulevard des Cités Unies  

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr
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Art Sacré et handicap 
« On ne fait pas pour eux, ni même avec eux.  
Ce sont eux, qui créent quelque chose pour l’Église et pour tous. » 
 
Le jour du grand rassemblement de Pentecôte 2018, sera dévoilé le mobilier liturgique réalisé par la 
Commission diocésaine d’art sacré avec des personnes en situation de handicap. Un beau travail commun 
réalisé par 80 personnes (résidents, aumôniers et bénévoles). 
 
« Créer des œuvres qui portent, à travers le langage de la beauté, une étincelle d’espérance et de confiance…, la 
beauté qui soignera les nombreuses blessures qui marquent le cœur et l’âme des hommes et des femmes de notre 
temps. » Ces encouragements du pape François aux artistes ont eu une résonnance particulière auprès de la 
commission diocésaine d’art sacré du diocèse de Lille. Depuis 2014, elle met sur pied et accompagne des « ateliers 
de création ». Les premiers étaient destinés à des enfants de CM1 et CM2. Ils se sont poursuivis avec des personnes 
en situation de handicap du Centre Hélène Borel, « Six compagnons sur les pas de Jésus », qui ont réalisé un chemin 
de croix toujours visible dans la chapelle de la maison d’accueil Marthe et Marie. En 2017, ce sont des patients de 
l’EPSM* de Bailleul qui ont à leur tour fait un chemin de croix installé dans le parc de la maison diocésaine de 
Merville. Cette année, les Six compagnons et les patients de l’EPSM de Bailleul ont été rejoints par les patients des 
EPSM d’Armentières et de Saint-André. Avec les aumôniers et les bénévoles des équipes d’aumônerie, ils sont 
environ quatre-vingt-dix à avoir contribué à la réalisation du mobilier liturgique et du décor du Grand Palais pour la 
célébration diocésaine de confirmation du 20 mai. 
 

Des couleurs et des formes originales 
Tout a commencé par les grandes bannières où est signifiée la descente de l’Esprit Saint sur les disciples du Christ :  
 

« Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux » (Ac 2, 2).  
 

Sur les enluminures de la Pentecôte, telle celle du Psautier Hunter (Angleterre, v. 1170), le rouge domine. Mais pour 
l’artiste niçois Yves Klein (1928-1962), « le feu est bleu, or et rose aussi ». C’est pourquoi ces couleurs sont si 
présentes. Elles ont été reprises pour le mobilier liturgique. 
Quant aux formes retenues pour l’autel, l’ambon, la croix et le support du saint-chrême, elles s’inspirent des œuvres 
de l’artiste belge Arne Quinze (né en 1971), structures à la fois monumentales, précaires et aléatoires de lattes de 
bois. Ici, ces assemblages suggèrent aussi des fagots prêts à s’enflammer. 
 

Un travail collectif 
Dès la fin du mois d’août 2017, chacun a pris part à l’ouvrage en 
faisant couler la peinture sur des panneaux inclinés, ou en l’étalant 
avec un rouleau, en sciant, coupant, clouant, ou seulement en 
encourageant. En priant aussi, car ce que l’on faisait, on le faisait pour 
le Seigneur et pour tous ses amis rassemblés, pour accueillir l’Esprit 
répandu dans les cœurs. 
 
Contacts :  
Anne da Rocha Carneiro, Gil Dara et P. Bruno Minet  
 
 
*EPSM : établissement public de santé mentale 
 
 
 

Exposition photos de Gautier Deblonde 
Du 22 juin au 28 septembre 2018, La 
Passerelle 
(Centre commercial Euralille - 1er étage - 
direction «quai gare Lille-Flandres»). 
Photos des ateliers de fabrication du décor 
et du mobilier liturgique et des célébrations 
de Pentecôte au Grand Palais et au Temple 
protestant de Lille. 
> Les panneaux originaux qui ont servi à la 
réalisation des bannières sont visibles au 1er 

étage du Grand Palais. 
> Un film de Thomas Kimmerlin sortira 
prochainement sur la préparation et la 
célébration de Pentecôte 2018. 
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Les ateliers de création de la Commission diocésaine d’art sacré 

 

    
    À l'Accueil Marthe et Marie à Lomme.     À l'aumônerie de l'EPSM de  

l’Agglomération lilloise (Saint-André-lez-Lille). 

 

      
À l'aumônerie de l'EPSM des Flandres (Bailleul).  À l'aumônerie de l'EPSM de Lille Métropole (Armentières). 
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Une étape de maturité spirituelle 

Qu’est-ce que la confirmation ? 
 

Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que l’on peut prendre lorsque l’on est à même 
d’exercer un choix libre et responsable. La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on a compris 
que l’amour de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel mais qu’il nous 
appartient de partager. 
 

 
 
Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile (c’est ce que l’on appelle le 
«caractère»). Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. Dans l’Eglise catholique, on le reçoit après l’âge 
de raison. C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de 
l’Esprit aux apôtres au jour de la Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l’Église. C’est lui 
qui réalise l’imposition des mains. 
 

« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a 
consacrés, c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit, 
première avance sur ses dons. » (2 Co 1, 21-22) 

 
C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, que l’évêque marque le front de chaque confirmand. Comme cette 
huile répand une bonne odeur, chacun est appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, 
à être un témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et 
Esprit, et l’amour des hommes et du monde. Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire 
connaître aux hommes et au monde l’amour dont ils sont aimés. 
 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 
 
La préparation à la confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une 
familiarité plus vive avec l’Esprit Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux assumer les 
responsabilités de la vie chrétienne. 
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Ils témoignent dans le livret de célébration 
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D’autres témoignages de confirmands 
 
 
Maïté 
« Tout au long de ce cheminement pour la Confirmation, j’ai été contente de constater qu’il y a plein de jeunes qui 
s’investissent dans l’Eglise, pour partager la Bonne Nouvelle, louer Dieu, partir à Sa rencontre et partager leur foi. 
L’Eglise vit, l’Eglise bouge, et ça me rassure de voir que nous aussi, les jeunes, y avons une vraie place. 
Encore aujourd’hui, je me demande bien pourquoi Dieu m’a appelée à demander la Confirmation ! Si au début mes 
pas étaient hésitants, aujourd’hui, je peux affirmer que je marche franchement, sur un chemin dont je ne connais 
pas l’issue mais avec la certitude de n’être jamais seule. Je n’arrive pas encore à bien discerner ce qu’Il attend de 
moi. Je fais de mon mieux pour donner le sourire aux gens que je croise, écouter ceux qui demandent une oreille 
bienveillante, rassurer et encourager ceux qui sont tristes. 
Je reste à Son écoute !  Il me fait grandir, et c’est peut-être cela que je suis amenée à partager avec d’autres. » 
 
Sylvie et Vanessa (accompagnatrices) 
« Cet accompagnement nous a permis de vivre un beau parcours avec des échanges très intéressants, poignants et 
intenses. 
Nous avons pu créer de véritables liens, une cohésion d’équipe s’est mise en place et nous avons pris de plus en plus 
de plaisir à nous rencontrer : une très belle expérience d’Eglise. 
La semaine sainte vécu ensemble, comme une retraite, a été très forte en émotions, surtout lors du lavement des 
pieds au jeudi saint qui nous a tous bousculés intérieurement. 
La force de la foi de ces jeunes et adultes nous ont aidés à « dépoussiérer » la nôtre. 
 

Amandine 

Pour ma part, faire sa confirmation, c’est bien sûr « confirmer et affirmer sa foi », mais c’est aussi une manière 

"évangélique" de rencontrer d’autres personnes et de partager. 

C’est pour moi le cœur de la foi…. LES RENCONTRES. 

Croire est une chose parfois compliquée. Une chose que l’on met en doute à certains moments de nos vies. Mais 

jamais je ne doute de l’Homme et de l’Amour qu’il partage. 

Je fais ma confirmation afin de partager cette foi en l’Humanité, en l’amour de son prochain et en l’espérance d’un 

monde meilleur. 

Le respect commence par l’écoute. Et j’ai appris pendant mon cheminement jusqu’à la confirmation, à écouter, à 

entendre et à être présente. 

Pour moi, pour les autres, je remercie le Seigneur de me donner la force chaque jour, de prendre soin des personnes 

qui m’entourent. » 

 

Charles (parrain de confirmation) 

« Je suis très heureux de pouvoir accompagner un confirmand et de vivre ce sacrement avec lui. 

J’ai accepté parce que lors de ma confirmation, il nous a été demandé de témoigner de notre foi et être parrain de 

confirmation, c’est aussi une manière de témoigner de sa foi. Je m’engage à aider le confirmé à vivre du don de 

l’Esprit-Saint, à le soutenir et à l’accompagner dans son chemin spirituel ». 
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Quel esprit recevons-nous à la Pentecôte ? 

L’esprit est Dieu, l’Esprit est amour 
 
Il nous est donné dans et par la relation qui unit Jésus Fils de Dieu à son Père. L’extraordinaire de l’Esprit, c’est qu’en 
nous greffant sur Jésus-Christ, il nous fait entrer dans la communion d’amour du Père et du Fils, il est l’Esprit « qui 
fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père » (Romains 8,15). Reliés à Dieu nous voilà reliés 
aux autres, dans une relation qui nous ouvre à la vie. L’Esprit est communion et vie. 
 
L’Esprit de Dieu 
L’Ancien Testament témoigne de la relation de Dieu avec son peuple, vécue à travers l’histoire du salut (l’entrée 
dans la terre nouvelle, promise et donnée). Pour dire cette relation, les textes nous parlent fréquemment de l’Esprit 
de Dieu. Dans les récits de création, l’Esprit est un souffle vital et vivifiant (Genèse 1,2 ; 2,7). L’image est forte car en 
chacun de nous le souffle est la réalité la plus nécessaire : nous ne sommes pas la source de ce souffle, Dieu seul fait 
« respirer », c’est-à-dire vivre. D’autres récits rapportent les promesses d’une action de Dieu plus universelle et plus 
intérieure (Jérémie 20, 11) où l’Esprit transforme les cœurs de l’intérieur (Ezéchiel 36, 25-27). Si les mentions sont 
nombreuses, pourtant l’Esprit n’est pas encore pleinement révélé (manifesté). Il n’est pas encore « donné ». Il faut 
attendre que Jésus soit relevé d’entre les morts pour reconnaître qu’il est le Fils de Dieu et qu’il donne pleinement 
l’Esprit (Jean 7, 39). 
 
L’Esprit nous rend ouvert aux autres 
Lorsque Jésus est reconnu comme le Fils, il devient manifeste que l’Esprit qu’il envoie est l’Esprit de Dieu, le souffle 
créateur et aimant, annoncé dans l’Ancien Testament. 
La passion de Jésus atteste que toute sa vie est pénétrée de l’Esprit d’amour de Dieu : Jésus n’est plus que ce désir 
filial « tourné vers le Père » (Jean1, 1), il est tout entier ce cri de l’Esprit « Abba, Père » (Galates 4,4 ; Romains 8,15). 
Sa passion témoigne également de la force créatrice du souffle de Dieu qui dans l’épreuve lui donne de triompher de 
ses adversaires et de la mort. Relevé d’entre les morts, "exalté à la droite de Dieu", Jésus pourra répandre l’Esprit, ce 
souffle de Dieu qui convertit les cœurs, met en mouvement, fait vivre : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie /…/ recevez l’Esprit » (Jean 20, 21). Les disciples de Jésus qui annoncent la Bonne Nouvelle sont des 
hommes nouveaux, animés de l’Esprit de Dieu qui fait d’eux non plus des esclaves ramenés à la peur mais des fils 
adoptifs (Romains 8, 15). 
 
Comme eux, nous recevons l’Esprit créateur et aimant de Dieu qui fait vivre à la suite et à la manière de Jésus un 
amour que Dieu veut offrir à tous : l’Esprit nous rend ouvert aux autres, remplace en nous le désir de dominer par la 
volonté de se mettre au service des autres ; il 
nous rend frères du proche comme de 
l’étranger, dans une communion qui n’annule 
pas les différences mais les reconnaît et les 
respecte. L’Esprit que Jésus envoie ne va pas 
sans cette unité nouvelle entre frères. Il est 
source de liberté et de joie. Souffle d’amour, 
souffle créateur, souffle vivifiant, l’Esprit nous 
donne d’entrer déjà dans la vie de Dieu. 
 

Source : jesus.catholique.fr  
 
  

mailto:relationspresse@lille.catholique.fr


Pentecôte 2018 

Un rassemblement XXL de l’Eglise catholique 

11 
Marie Schockaert - relationspresse@lille.catholique.fr - 06 88 26 77 00 

 
 

Organisation 

Les ingrédients d’un rassemblement XXL 
 

En quelques chiffres… 

Une vingtaine de personnes au sein 

de l’équipe de pilotage 

une à deux rencontres tous les 

mois 

une dizaine de commissions 

(musique, chant, danse, 

communication, logistique, liturgie, 

accueil des enfants avec leurs 

parents…) 

18 000 m2 à Lille Grand Palais 

sonorisés et équipés de 10900 

chaises 

17 écrans dont 6 géants 

7 cameras 

1 décor de 12m de haut sur 20m de large 

4 évêques 

80 prêtres et diacres 

20 servants d'autel 

14 musiciens 

120 choristes 

100 hospitaliers de Lourdes à Lille 

80 agents de sécurité 

1 accueil PMR 

1 boucle magnétique 

1 audio-description 

1 traduction en langage des signes et textes en braille  

1 Diffusion TV, radio et internet en direct 

1 an de préparation 

Des dizaines d’accompagnateurs des parcours de préparation 

des centaines de bénévoles   

10 000 personnes attendues 

En VIP : 1 Esprit Saint, Dieu-Père et le Christ Fils de Dieu ! 
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CONTACTS 
 

Responsable du rassemblement : P. Thierry Vandemoortele - 06.74.43.41.86 - 

thierry.vandemoortele@lille.catholique.fr  

Coordinateur général et réalisateur TV : Grégory Bocage - 06.14.27.60.65 - gbocage@free.fr 

Commission diocésaine d’Art Sacré : Anne da Rocha – 06.77.50.41.07 - artsacre@lille.catholique.fr 

Parcours des confirmands et liturgie : Hélène Bossaert - 06.30.69.77.11 – catechumenat@lille.catholique.fr  

Danseurs : Christelle Pruvost - 06.13.61.32.76 - aumoneriedesbleuets@gmail.com  

Chorale et orchestre : Philippe Pelzer - 06.50.17.05.29 - philippepelzer@gmail.com  

Responsable audiovisuel du diocèse : Patrick Verryser - 03.28.36.38.91 - 

serviceaudiovisuel@lille.catholique.fr  

Confirmands et Parrains/marraines : sur demande  

Paroisse accompagnant des confirmands :  
Halluin - Bousbecque – Linselles – P. Jean-Marie AMEARE - 06.25.92.30.31 - jmatmeare@orange.fr   
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