MONTMARTRE
JUBILÉ

LISIEUX FÊTES
THÉRÉSIENNES

› › DU 18 AU 20 FÉVRIER

› › DU 15 AU 16 AVRIL

Les Églises orientales ont
l’âge du christianisme. À Paris,
une dizaine de paroisses ou
missions catholiques se sont
installées durant le XXe siècle.
Souvent méconnues, elles sont
pourtant riches d’un patrimoine culturel, liturgique
et spirituel important. Venez découvrir quelques-unes
d’entre elles, entre autres la cathédrale orthodoxe, quai
Branly, et aussi l’Œuvre d’Orient.

Deux jours à la basilique du
Sacré-Cœur pour redécouvrir
l’amour infini de Dieu notre
Père, manifesté par son fils
Jésus. Amour gratuit, amour
offert qui n’attend rien en
échange. En Jésus, «tout est
don, tout est grâce».

› › DU 30 SEPTEMBRE
AU 1 ER OCTOBRE

PARAY TAIZÉ
CLUNY AUTUN

› › DU 11 AU 16 MAI

Conception : alteriade • Photo DR : Diocèse de Lille

Au cœur de la Bourgogne,
sur les pas de sainte
Marguerite-Marie, de frère
Roger de Taizé, allons
à la rencontre du Christ-Jésus
dont le cœur est tout
brûlant d’amour pour nous.

ACCOMPAGNENT
LES PRÊTRES QUI VOUS
ONT BESOIN DE VOUS
Faites un don sur donnons-lille.catholique.fr
Diocèse de Lille

POUR LES LYCÉENS

Vivre ensemble les grandes
journées thérésiennes, nous mettre à l’école de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, «la plus grande sainte
des temps modernes».

METZ CATHÉDRALE
› › DU 9 AU 11 OCTOBRE

ALSACE

› › DU 19 AU 23 MARS

TAIZÉ

À la rencontre de sainte Odile,
patronne de l’Alsace, et de grands lieux
de pèlerinage dédiés à la Vierge Marie.
Notre route nous conduira de Colmar
à Strasbourg, non sans un arrêt
dans un haut lieu de triste mémoire,
le camp de concentration du Struthof.

Trois jours pour fêter les
800 ans de la cathédrale
Saint-Étienne, pour
découvrir le sanctuaire
marial de Notre-Dame
de l’Épine et entrer dans
l’intimité de Robert
Schuman, le père de
l’Europe.

Chaque année, des
centaines de lycéens
de tout le diocèse se
retrouvent dans ce petit
village de Bourgogne,
autour d’une communauté
de moines fondée en 1940.
Sur la colline, trois fois
par jour, tout s’arrête : le travail, la vie en petits groupes, les
échanges. Les cloches appellent à se rendre dans l’église pour
la prière commune. Là, des milliers de jeunes venus du monde
entier prient et chantent avec les frères de la communauté.
Venir à Taizé, c’est choisir de vivre avec d’autres l’aventure de
la foi et de la fraternité.
Les inscriptions, dès la rentrée, dans les lycées catholiques,
les aumôneries de l’enseignement public, un groupe ou mouvement
de jeunes. Attention : il faut s’inscrire avant le 1er octobre !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONCERNANT LES PÈLERINAGES
PROPOSÉS, PRENEZ CONTACT
AVEC NOTRE SERVICE
En dehors des pèlerinages à Lourdes,
il est hautement conseillé de s’inscrire au moins
deux mois avant le départ, ceci afin d’assurer les
réservations d’avion ou de car, sinon nous
ne pourrons vous garantir une place.
Et si vous offriez un pèlerinage ?
Des chèques cadeaux sont disponibles
au service des pèlerinages.
Si vous organisez pendant l’année un déplacement
ou un pèlerinage pour votre paroisse ou doyenné :
pour des impératifs de législation et de fiscalité,
nous vous conseillons de vous rapprocher du
service des pèlerinages diocésain.

PÈLERINAGES 2021
LISIEUX PONTMAIN MONT-SAINT-MICHEL
ALSACE MARCHÉ DE NOËL
NANCY DONREMY SION
LA SALETTE NOTRE-DAME-DU-LAUS ARS
CASCIA PADRE PIO NAPLES
FATIMA AVILA COMPOSTELLE
SICILE
ANDALOUSIE
POLOGNE
DIJON CITEAUX VEZELAY
ITALIE – SAINT-BENOÎT - MONTECASSINO SUBIACO

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

39 RUE DE LA MONNAIE - 59 000 LILLE
TÉL. 03 20 55 00 15 - FAX 03 20 31 11 03
pelerinages@lille.catholique.fr
www.lille.catholique.fr
OPÉRATEUR DE VOYAGE - N°IM059100 042

~
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PARIS ÉGLISES
ORIENTALES

«Je suis

l’Immaculée
Conception»
~

Pèlerinages
DIOCÈSE DE LILLE

2020

PARENTS/GRANDS-PARENTS/
ENFANTS/PETITS-ENFANTS

› › DU 20 AU 25 AVRIL
Chaque année, lors des vacances de Pâques, deux cents
pèlerins adultes et trois cents jeunes des collèges (le Chti’pélé)
se retrouvent à Lourdes pour une semaine. Sur les pas de
sainte Bernadette, familles, parents, grands-parents, enfants
et petits-enfants sont invités, un programme spécifique leur
sera proposé.

LOURDES JUIN
GRAND PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN

› › DU 18 AU 23 JUIN
Avec nos frères et sœurs malades,
handicapés et hospitaliers et tous
les pèlerins, nous serons plus de
3 500 personnes pour découvrir comment
Bernadette a accueilli, la parole de la Vierge
Marie qui se révèle : «Je suis l’Immaculée
Conception» et demandons à Bernadette
qu’elle nous aide à porter cette parole au
monde d’aujourd’hui.

CHTIPÉLÉ 2020
› › DU 20 AU 25 AVR IL
s,
Comme des centaines de collégien
ambiance amicale
une
s
dan
viens te recueillir à Lourdes,
ux, grands jeux,
et joyeuse. Procession aux flambea
ionale, concert,
passage aux piscines, messe internat
t l’occasion de
visite à la grotte de Massabielle… c’es
prier ensemble,
de
et
ter
multiples rencontres, de chan
sainte Bernadette
de
à la suite
à qui Marie a rendu dix-huit
visites. Lors de l’une d’elles,
elle a révélé son nom : «Je suis
l’Immaculée Conception.»
Des temps seront aussi
partagés avec les pèlerinages
des adultes du diocèse, des
grands-parents et petits-enfants
et des jeunes pros et lycéens
(grande nouveauté de cette
année 2020 !).

Inscription dans les collèges
catholiques, les aumôneries
de l’enseignement public et les
paroisses participantes.

La Roumanie révèle au pèlerin curieux,
des trésors spirituels, culturels et
humains d’une très grande richesse.
Venez découvrir ce pays à la rencontre
de l’orthodoxie, mais aussi de la petite
Église catholique roumaine, les «grécocatholiques». Le pape vient d’y faire son
voyage apostolique !

De Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le chemin
(el camino) que tant et tant de pèlerins ont pris et prennent
depuis des siècles… Le pélé est ouvert à tous nos frères et
sœurs marqués par le handicap, les difficultés de la vie. Tous
les jours, une marche de 2, 4 ou 5 km est proposée suivant les
possibilités de chacun.

VIA FRANCIGENA
› › DU 22 AU 28 MAI
Dans le sillage des nombreux pèlerins
qui nous ont précédés, prenons la via
Francigena qui conduit à Rome. En
passant par le col du Grand-SaintBernard, rejoignons la ville éternelle
où Pierre et Paul, apôtres et colonnes
de l’Église, ont témoigné du Christ
ressuscité, jusqu’au don du sang.

BAVIÈRE MUNICH
› › DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
À la découverte des hauts lieux de
spiritualité de la Bavière catholique, dans
l’archidiocèse de Munich. Nous ferons
également acte mémoire en nous rendant
au sinistre camp de concentration de
Dachau où des centaines de milliers
d’hommes et de femmes ont été massacrés.

TERRE SAINTE
› › DU 18 AU 28 OCTOBRE
De Nazareth à Bethléem, en passant par Jérusalem, à la
rencontre des communautés chrétiennes de Terre sainte : le
pèlerinage d’une vie ! Le pèlerinage auquel rêve tout chrétien…
Marcher sur les pas de Jésus, de
Marie et de Joseph, des Apôtres
et des premiers chrétiens…
Entendre la parole de Dieu là où
elle a été proclamée et vécue, il y a
2 000 ans… Partager notre foi avec
les «pierres vivantes» de cette Terre
sainte, aujourd’hui…

LIBAN
› › DU 3 AU 10 NOVEMBRE
Au Pays du cèdre, à la suite de saint Maroun, prêtre et
anachorète, de saint Charbel, moine ermite, à la rencontre de
nos frères et sœurs chrétiens maronites.

›››COUPON À ENVOYER
Au Service des pèlerinages du diocèse de Lille,
au 39 rue de La Monnaie 59000 Lille

LOURDES PRINTEMPS

› › DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS :. . .........................................................................................

› › DU 2 AU 8 MAI

ROUMANIE

NOMBRE DE PERSONNES :. . ......................................................................................................

MARCHE DIFFICILE

COMPOSTELLE

CHOIX DU PÉLERINAGE :...........................................................................................................

MARCHE SOUTENUE

Attachante et méconnue, pays de mère Teresa, l’Albanie
est riche de son passé grec, romain et byzantin. Nous
rencontrerons les communautés chrétiennes qui renaissent,
après des années de persécution sous le régime communiste.

TÉL. :.................................................. MAIL :.. ..........................................................................

MARCHE MODÉRÉE

Avec notre archevêque, allons à la
rencontre de nos frères et sœurs
chrétiens coptes. Ils sont les héritiers de la foi reçue par un
haut fonctionnaire de la reine d’Éthiopie que le diacre Philippe
a converti, au premier siècle de notre ère.

................................................................................................................................................



Lourdes 2020

› › DU 7 AU 16 SEPTEMBRE

ADRESSE :. ................................................................................................................................

D

ébut 2020, un groupe de pèlerins va en
Éthiopie, très ancienne terre chrétienne. Qu’on
se souvienne du récit du livre des Actes des
Apôtres (8, 26 et s.) dans lequel Philippe,
un des Sept choisis pour aider les Apôtres,
évangélise un Éthiopien, haut fonctionnaire de la reine.
La tradition veut qu’il soit à l’origine de l’évangélisation
dans ce pays. C’est aux sources que nous irons,
en priant pour que ce voyage renouvelle notre goût
de l’annonce de l’Évangile.
D’autres pèlerinages développeront notre intérêt pour
les chrétiens d’Orient, le Liban d’abord, et, comme
chaque année, la Terre sainte. En Europe même,
la Roumanie, l’Albanie, la Macédoine où se côtoient les
façons orientales et occidentales d’être chrétien.
En février, un bref séjour à Paris permettra de connaître
des chrétiens d’Orient, chez nous, souvent, à la suite
d’exil forcé par les situations de guerre ou d’instabilité
politique et religieuse. Le pape saint Jean-Paul II avait
bien raison de dire que l’Église respirait à deux poumons,
l’occidental et l’oriental.
Vers Rome ou Compostelle, à l’autre bout de la France
ou encore près de chez nous, de nombreux et grands
pèlerinages recueillent les prières du peuple de Dieu.
Le film documentaire «Lourdes» a beaucoup à nous
enseigner sur cette ferveur dont peut témoigner
Mgr Hérouard, évêque auxiliaire et délégué apostolique
auprès de ce sanctuaire. L’Église, avec sa prière pour
le monde, se vit chez nous, dans nos paroisses, nos
mouvements et associations, et aussi sur la route des
pèlerinages. Que chacun trouve la sienne en 2020 !

› › DU 21 AU 31 JANVIER

PRÉNOM :.................................................................................................................................

Routes et prières pour le monde

Avec nos frères assomptionnistes, venez vivre la fête
du 15 août où Marie, priée avec dévotion, se révèle :
«Je suis l’Immaculée Conception.» Elle est celle qui
intercède pour nous, croyants, celle qui est pleine
de l’amour du Père, celle en qui le Saint-Esprit fait
des merveilles…

ALBANIE

NOM :.......................................................................................................................................

› › DU 12 AU 17 AOÛT

ARCHEVÊQUE DE LILLE

ÉTHIOPIE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

LOURDES ÉTÉ-VACANCES

✠ LAURENT ULRICH,

