TAIZÉ

GÉORGIE
› › 4-12 OCTOBRE

› › 6-11 AVRIL

POUR LES LYCÉENS

Allons à la rencontre de l’Église
de Géorgie et mettons nos pas,
avec notre archevêque, dans ceux des croyants de ce pays.
La Géorgie, qui compte de très nombreux martyrs au long
des siècles, est le troisième pays, après l’Arménie et l’Éthiopie,
à avoir adopté le christianisme comme religion d’État… La
tradition rapporte que saint André a fait connaître le Christ à la
Géorgie. Aujourd’hui, 88 % des 3,7 millions d’habitants sont des
chrétiens de tradition orthodoxe, les catholiques représentent
0,8 % de la population.

Quelques jours pour entrer
dans la spiritualité de saint
Benoît, l’artisan d’une
règle de vie monastique
qui a enthousiasmé et
enthousiasme toujours
aujourd’hui des milliers de
moines et de moniales chez
nous et dans le monde entier.

POLOGNE
› › 12-18 AVRIL
Sur les pas de saint
Jean-Paul II en Pologne :
l’itinéraire d’un homme
qui, animé d’une forte
espérance dans le Christ
Sauveur, a tenu bon face à
toutes les tempêtes de notre
temps et nous invite à faire
de même.

› › 10-16 MAI
Une double démarche nous est
proposée. À l’unisson des milliers de
pèlerins présents ce jour-là, vivre le
13 mai, premier jour des apparitions
de la Vierge Marie aux trois voyants
de Fatima. Emprunter la route – «le
camino» – des pèlerins de saint Jacques
qui, depuis des siècles, traversent
l’Europe pour arriver à Compostelle.

› › 17-27 OCTOBRE

LILLE-ARRAS-CAMBRAI

› › 13-18 SEPTEMBRE
Exceptionnel !
Un pèlerinage aux tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul,
avec nos frères et sœurs des diocèses d’Arras et de Cambrai.
Nous serons guidés par nos trois évêques. Nous irons à la
rencontre du pape François et des «pierres vivantes»
de l’Église de Rome.

Le pèlerinage d’une vie ! Le
pèlerinage auquel rêve tout
chrétien. Marchez sur les pas de
Jésus, de Marie et de Joseph, des
Apôtres et des premiers chrétiens.
Venez entendre la parole de Dieu
là où elle a été proclamée et vécue,
il y a 2 000 ans. Venez partager votre foi avec les «pierres
vivantes» de cette Terre sainte d’aujourd’hui… De Nazareth à
Bethléem en passant par Jérusalem, nous irons à la rencontre
des communautés chrétiennes de Terre sainte.

CASCIA, SAN GIOVANNI ROTONDO,
NAPLES

Conception : alteriade • Photo DR : Diocèse de Lille

FATIMA,
COMPOSTELLE

TERRE SAINTE

ROME,
PÈLERINAGE PROVINCIAL

› › VACANCES DE TOUSSAINT
Chaque année, des centaines de lycéens de notre diocèse
se retrouvent dans ce petit village de Bourgogne autour
d’une communauté religieuse fondée en 1940 par le frère
Roger. Sur la colline de Taizé, trois fois par jour, au son des
cloches, tout s’arrête : le travail, la vie en petits groupes,
les échanges ! Tous se rendent dans l’église pour la prière
commune. Là, des milliers de jeunes venant 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 se prennent, dès la rentrée, dans les lycées
catholiques ou dans les aumôneries de l’enseignement
public (AEP) ou dans des groupes ou mouvements de jeunes
(attention : il faut s’inscrire avant le 1er octobre 2021 !).

Réservez ! En dehors des pèlerinages à Lourdes et
Lisieux, il est hautement conseillé de s’inscrire au moins
deux mois avant le départ du pèlerinage, sinon nous
ne pouvons vous garantir une place en raison des
réservations d’avion ou de car.
«Offrez un pèlerinage !» Voilà une belle idée et un
beau cadeau à offrir à un enfant, un jeune pour Noël
ou Pâques, pour son anniversaire ou sa fête, etc. Les
chèques cadeaux sont disponibles au service des
pèlerinages…
Soyez dans les règles. Si vous organisez pendant
l’année un déplacement ou un pèlerinage pour votre
paroisse ou votre doyenné, nous vous conseillons, pour
des impératifs de législation et de fiscalité, de vous
rapprochez du service des pèlerinages diocésains.
Covid-19 : si la crise sanitaire persiste
lors du pèlerinage auquel vous vous êtes
inscrit, le respect des gestes barrières et
le port du masque seront obligatoires.

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

› › 2-6 NOVEMBRE
ACCOMPAGNENT
LES PRÊTRES QUI VOUS
ONT BESOIN DE VOUS
Faites un don sur donnons-lille.catholique.fr
Diocèse de Lille

En Italie, sur les pas de
sainte Rita, du saint Padre
Pio et de saint Janvier, pour
vivre l’Évangile aujourd’hui,
«Bonne Nouvelle pour
tous», dans la joie ou dans
l’épreuve.

PÈLERINAGES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE 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

Supplément à Eglise de Lille (Décembre 2020) - Bayard Service Edition - 59 118 Wambrechies - Tél. 03 20 13 36 60 Photos : Ciric, Alain Pinoges / Corinne Mercier / service des pèlerinages de Lille / Couv. : Vincent-Sanctuaire-Lourdes.

ITALIE – SAINT BENOÎT :
MONTE CASSINO, SUBIACO

DIOCÈSE DE LILLE
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je suis
l’ Immaculée
Conception

› › 24-29 AVRIL
Chaque année, lors des vacances de Pâques, deux cents pèlerins
adultes et trois cents jeunes des collèges (le Ch’ti Pélé) se
retrouvent aux sanctuaires de Lourdes pour une semaine dans
les pas de sainte Bernadette. «Parents et enfants, grands-parents
et petits-enfants», les familles y sont particulièrement conviées
pour vivre des temps spécialement proposés pour elles.

LOURDES JUIN,
LE GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

› › 10-15 JUIN
Avec nos frères et sœurs malades, nos frères et
sœurs porteurs d’un handicap, les hospitaliers et
hospitalières et tous les pèlerins, sept cents jeunes
de seconde, notre archevêque, le père Laurent
Ulrich et des dizaines de prêtres et de diacres,
nous serons trois mille cinq cents personnes,
comme chaque année, à nous rendre à Lourdes.
Nous nous remémorerons ou apprendrons
comment sainte Bernadette a accueilli la parole de
la Vierge Marie : «Je suis l’Immaculée Conception.»
Demandons à sainte Bernadette qu’elle nous aide
à porter cette parole, au monde d’aujourd’hui.

LOURDES CH’TI PÉLÉ

NANCY,
DOMRÉMY,
COLOMBEY-LESDEUX-ÉGLISES

› › 24- 29 AVR IL

Comme plusieurs centaines de
collégiens, viens te recueillir, dans une
te de Lourdes où la
ambiance amicale et joyeuse, à la grot
adette. Procession
Vierge Marie est apparue à sainte Bern
s aux piscines, messe
aux flambeaux, grands jeux, passage
te… C’est l’occasion
internationale, concert, visite à la grot
et de prier ensemble,
de multiples rencontres, de chanter
à la suite de sainte Bernadette,
à qui la Vierge Marie a rendu
visite dix-huit fois. C’est au
cœur de l’une de ses visites que
Marie a révélé son nom :
«Je suis l’Immaculée
Conception.»
Des temps seront partagés avec
le pèlerinage des adultes du
diocèse et des parents-enfants,
grands-parents-petits-enfants,
des lycéens et des jeunes pros !
Les inscriptions se prennent
dans les collèges catholiques, les
Aumôneries de l’enseignement
public (AEP) et les paroisses
participantes.

› › 27-31 MAI
Sur les pas de deux grands
personnages qui ont marqué
notre histoire de France : Jeanne
d’Arc et Charles de Gaulle.

LISIEUX
EN FAMILLE
› › 20-21 JUILLET
Deux jours, en famille, pour
découvrir la vie de sainte Thérèse,
«la plus grande sainte des temps
modernes», et celle de ses saints parents, Louis et Zélie
Martin-Guérin. Nous nous rendrons sur les lieux où ils ont vécu
et nous prierons ensemble, pour toutes nos familles…

ARS, LA SALETTE,
NOTRE-DAME-DU-LAUS
› › 26-31 AOÛT

DIJON, ABBAYE
DE CÎTEAUX
› › 23-26 JUIN
Trois jours pour découvrir le
rayonnement de l’abbaye de
Cîteaux et la vie des moines
cisterciens à la suite de saint
Bernard.

En famille, découvrons la vie
et le message de saint Jean-Marie
Vianney, le curé d’Ars, et soyons pèlerins
de La Salette et du Laus. Allons à la
suite de celles et de celui que la Vierge
Marie a appelés et choisis pour porter au
monde son message.

PÈLERINAGES 2022 :
SICILE, RUSSIE, ÉCOSSE, CANADA, ALGÉRIE
(TAMANRASSET), SANCTUAIRES PYRÉNÉENS,
VENDÉE (MONTFORT, PUY DU FOU), TRÊVES…

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

PARENTS ET ENFANTS /
GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS

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

LOURDES PRINTEMPS

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

MARCHE DIFFICILE

Deux jours, en famille, pour découvrir
les lieux de pèlerinage et de dévotion dans notre diocèse
de Lille. Nous nous rendrons entre autres aux sanctuaires
de Sainte-Rita à Vendeville, de Sainte-Dorothée à Eecke,
découvrirons le chemin des quatre Marie à Bailleul, l’église
Notre-Dame de Bollezeele, etc. sans oublier la cathédrale
Notre-Dame de la Treille à Lille.

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

MARCHE SOUTENUE

Un pélé pour fêter le
150e anniversaire des apparitions
de la Vierge Marie à Pontmain.
En passant par Lisieux pour
prier sainte Thérèse et ses saints
parents. En mettant nos pas dans
ceux des millions de pèlerins
qui gravissent chaque année le
Mont-Saint-Michel.

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

MARCHE MODÉRÉE

› › 1 ER -2 JUILLET

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

D


› › 19-21 MARS

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

epuis la Pentecôte 2018, nous sommes tous
ensemble dans une démarche de conversion
missionnaire. Cette année 2021, placée sous
le signe de l’élan d’un peuple, nous met en
route, les uns vers les autres, les uns avec les autres,
et tous ensemble avec le Christ !
En octobre, un pèlerinage commun aux trois diocèses
de la province, Lille, Arras et Cambrai, nous emmènera
à Rome. Nous ferons ce traditionnel pèlerinage aux
tombeaux des Apôtres, et nous aurons une audience avec
le pape François, successeur de Pierre. C’est un grand
moment de vie d’Église auquel nous nous préparons.
D’autres pèlerinages nous permettront de vivre aussi
ce dynamisme de la mise en route et en commun avec
des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Bien sûr, nous
espérons le retour à Lourdes : c’est une destination qui
nous a manqué ces derniers mois.
Les circonstances sont délicates, c’est certain, mais elles
ne peuvent pas nous empêcher de faire des projets.
Les projets nous tiennent en vie, et ceux de pèlerinages
nous mettent l’esprit en route. Ne voyons-nous pas,
dans les Évangiles, Jésus et ses disciples, souvent
sur les chemins, aller à la rencontre et annoncer la
miséricorde du Père ?
Certains aiment les routes de France et les sanctuaires
proches, d’autres les routes qui suivent ou croisent
celles des saints ; d’autres encore cherchent à rencontrer
des chrétiens plus éloignés géographiquement et
culturellement. À chacun de suivre, pour quelques jours,
une route du partage, de l’émerveillement, de la prière,
de la sainteté. Bonne route, ensemble,
dans l’élan du peuple de Dieu.

Avec nos frères assomptionnistes, au cœur de l’été, venez
vivre la fête du 15 août, l’Assomption de la Vierge Marie !
Celle qui intercède pour nous, les croyants. Celle qui a porté
dans son sein le Fils de Dieu. Celle qui est pleine de l’amour
de Dieu. Celle en qui le Saint-Esprit fait des merveilles.

LES SAINTS
DU DIOCÈSE

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

L’élan d’un peuple

Lourdes 2021

› › 11-16 AOÛT

LISIEUX, PONTMAIN,
MONT-SAINT-MICHEL

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

ARCHEVÊQUE DE LILLE

LOURDES ÉTÉ

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

✠ LAURENT ULRICH,

