
MALTE 
 › 24 AU 30 OCTOBRE

Archipel incontournable 
de la Méditerranée, Malte 
est incontestablement 
une pièce maîtresse. Des 
origines à nos jours, toutes 
les civilisations y sont 
passées. Les Romains y 
apportèrent leurs temples emblématiques, saint Paul la 
foi chrétienne, les chevaliers croisés une stabilité après la 
bataille de Lépante, ainsi que les sciences médicales et 
géographiques, et les Anglais en firent une base performante 
entre Gibraltar et Alexandrie. 

FATIMA, COMPOSTELLE 
 › 9 AU 15 OCTOBRE

Une double démarche nous est 
proposée : vivre le 13 octobre, rappel 
du premier jour des apparitions de la 
Vierge Marie aux trois voyants de Fatima, 
à l’unisson de centaines de milliers de 
pèlerins présents ce jour-là ; mais aussi 
partager la route (le «camino») de celles 
et de ceux, pèlerins de Saint-Jacques, 

qui depuis des siècles traversent l’Europe pour arriver à 
Compostelle.

POLOGNE  
 › 3 AU 9 NOVEMBRE

Découvrir saint Jean-Paul II dans son 
pays natal : 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 qui nous 
invite à faire de même…
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PARIS  
LES ÉGLISES ORIENTALES 
 › 1ER AU 3 MARS

Les paroisses catholiques orientales nous 
révèlent la richesse de leur patrimoine 
spirituel et de leurs communautés.  Nous 
sommes conviés à un beau pèlerinage-découverte des paroisses 
roumaine, ukrainienne, maronite et chaldéenne. Une rencontre 
vous sera proposée également à l’Œuvre d’Orient, ainsi qu’au 
séminaire orthodoxe russe d’Épinay-sous Sénart. 
Logement chez les sœurs de la basilique de Montmartre.

LISIEUX ABBAYES NORMANDES 
 › 18 AU 20 MARS

Sur les pas de sainte Thérèse de Lisieux, 
de ses saints parents Louis et Zélie Martin-
Guérin, des saints fondateurs et des moines 
d’aujourd’hui des grandes abbayes, comme 
Saint-Wandrille ou encore Le-Bec-Hellouin. 
Un voyage au cœur du bocage normand.

VENDÉE, MONTFORT  
ET PUY-DU-FOU 

 › 27 AU 30 JUIN   NOUVEAUTÉ
À la découverte du «fou de Dieu», le père 
Louis-Marie Grignon de Montfort, et de la 
famille montfortaine aujourd’hui, au cœur 
des «terres de Vendée» et dans le monde. 

DIOCÈSE DE LILLE ◗ 2022
PÈLERINAGESPOUR TOUT RENSEIGNEMENT

PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE SERVICE
Réservez bien avant ! En dehors des pèlerinages à 
Lourdes, il est vivement conseillé de s’inscrire au moins 
deux mois avant le départ de votre voyage, sinon nous 
ne pouvons vous garantir une place en raison des 
réservations d’avion ou de car.

«Offrez un pèlerinage !» Voilà un beau cadeau à faire 
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.

Vous organisez vous-même un pèlerinage ? 
Pour des impératifs de législation et de fiscalité, 
si vous organisez pendant l’année un déplacement 
ou un pèlerinage pour votre paroisse ou votre doyenné, 
vous devez vous rapprocher du service des pèlerinages.

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

Covid-19 : le passe sanitaire, le respect 
des gestes-barrières et le port du 
masque sont obligatoires pour tous les 
pèlerinages. Selon les mesures sanitaires 
en vigueur au moment du pèlerinage.

PARAY, TAIZÉ, CLUNY 
 › 27 AU 30 SEPTEMBRE

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…

NANCY, DOMRÉMY,  
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES  

 › 3 AU 6 OCTOBRE
Sur les pas de deux grands personnages 
qui ont marqué l’histoire de France : Sainte 
Jeanne d’Arc et Charles de Gaulle.

› Abbaye de Maredsous (5 AVRIL), 

› Abbaye de Chevetogne et Beauraing ND (1ER MAI), 

› Comines, Seclin et Saint-Chrysole-Saint-Piat (30 MAI),

› Notre Dame du Saint-Cordon à Valenciennes (8 SEPTEMBRE),

› Tournai (PROCESSION EN SEPTEMBRE), 

› Sur les pas de Madeleine Delbrêl à Paris (1ER OCTOBRE), 

› Notre Dame de la Treille (1ER OCTOBRE), 

›  Marché de Noël et cathédrale de Cologne  
en Allemagne (3 DÉCEMBRE)

PÈLERINAGES D’UN JOUR
NOUVEAUTÉ

“Allez dire”

TAIZÉ  
POUR LES LYCÉENS 

 › VACANCES DE TOUSSAINT 
Pèlerinage autour des frères de Taize, aux rythmes 
des prières communes. Les inscriptions se prennent en 
septembre dans les lycées catholiques, les aumôneries de 
l’enseignement public et auprès des mouvements de jeunes.

PÈLERINAGES 2023
Laudato si’, Lyon, Égypte, Italie Cascia et Padre Pio, 
Italie via Francigena et Rome inédite, 
Italie Don Bosco et le sanctuaire d’Oropa, 
Allemagne Hildegarde de Bingen, 
Allemagne Trèves, Belgique sanctuaires de Montaigu 
(Scherpenheuvel), Banneux et Nivelles

- Littérature  Générale - Religieuse - Jeunesse
Objets Religieux - Essais

Nos libraires sont toujours prêtes à vous conseiller.
Nous vous accueillons avec joie.

Librairie La Procure 
31 rue Basse 59000 LILLE

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
contact : lille@laprocure.com

Tél. 03 20 39 30 51
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 LES PRÊTRES QUI VOUS ACCOMPAGNENT 

ONT BESOIN DE VOUS

Faites un don sur donnons-lille.catholique.fr
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LOURDES PRINTEMPS, 
PARENTS-ENFANTS/ 
GRANDS-PARENTS-PETITS-ENFANTS 
 › 18 AU 23 AVRIL

Chaque année, lors des vacances de Pâques, une centaine 
d’adultes et quelque trois cents collégiens (le Ch’ti Pélé) 
se retrouvent dans la ville de sainte Bernadette. Familles, 
parents et enfants, grands-parents et petits-enfants y sont 
particulièrement invités. Un programme spécifique leur  
est proposé.

LOURDES CH’TI PÉLÉ 
 › 18 AU 23 AVRIL

Comme plusieurs centaines de collégiens, viens 
te recueillir, dans une ambiance amicale et joyeuse,  
près de la grotte où la Vierge Marie est apparue à sainte 
Bernadette. Procession aux flambeaux, grands jeux,  
passages aux piscines, messe internationale, concert…  
C’est l’occasion de multiples rencontres, de chanter 
et de prier ensemble à la suite de sainte Bernadette, 
à qui la Vierge Marie a rendu dix-huit fois visite 
dans la grotte de Massabielle.
Les inscriptions se prennent dans les collèges catholiques, 
les aumôneries de l’enseignement public et les paroisses 
participantes.

LOURDES JUIN, 
GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

 › 16 AU 21 JUIN
Un pèlerinage intense à vivre avec nos frères et sœurs 
malades, avec nos frères et sœurs porteurs d’un handicap, 
avec les hospitaliers et hospitalières et tous les pèlerins,  
avec des centaines de jeunes lycéens, avec des dizaines  
de prêtres, de diacres et notre archevêque, le père  
Laurent Ulrich.

LOURDES EXPRESS, EN AVION, 
 › EN 3 JOURS, 7 AU 10 JUILLET  NOUVEAUTÉ

En trois jours, à la découverte et à l’écoute du message  
de Notre Dame que sainte Bernadette transmet à toutes  
les générations.

LOURDES ÉTÉ 
 ›  11  AU 16 AOÛT

Au cœur de l’été, avec nos frères assomp-
tionnistes, venez vivre la fête du 15 août, 
«l’Assomption de la Vierge Marie» ! Celle qui 
intercède pour 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…

LOURDES  
ET LES SANCTUAIRES 
PYRÉNÉENS 

 › 11 AU 17 SEPTEMBRE
Lourdes, Bétharram, Garaison, Médous, 
etc. Quelques jours d’immersion dans les 
sanctuaires d’apparitions ou de dévotion 
à la Vierge Marie, au cœur de ces belles 
montagnes que sont les Pyrénées.

ITALIE SAINT BENOIT,   
MONTE CASSINO, SUBIACO   
 › 28 MARS AU 2 AVRIL 

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

SICILE 
ICÔNE ET MOSAÏQUE   
 › 25 AU 30 AVRIL

Sur les pas de sainte Lucie de Syracuse et 
de tous les témoins de foi. 

TERRE SAINTE   
 › 9 AU 19 MAI

Le pèlerinage d’une vie ! De 
Nazareth à Bethléem, en passant 
par Jérusalem, à la rencontre 
des communautés chrétiennes 
de Terre Sainte. Le pèlerinage 
dont rêve tout chrétien… Marcher 
à la suite de Jésus, de Marie et 
de Joseph, des Apôtres et des 
premiers chrétiens… Entendre 
la parole de Dieu où elle a été 
proclamée et vécue voici 2000 ans… Partager notre foi avec 
les «pierres vivantes» de cette Terre Sainte d’aujourd’hui…

RUSSIE MOSCOU,  
SAINT-PÉTERSBOURG   
 › 2 AU 11 JUILLET

De Moscou à Saint-Pétersbourg, 
en passant par Novgorod et les 
monastères aux riches icônes, 
nous découvrons la spiritualité et 
l’art sacré de la Sainte Russie. Des 
rencontres avec des communautés 
chrétiennes nous introduirons à la Russie d’aujourd’hui.

ARMÉNIE,  
AVEC LE DIOCÈSE CAMBRAI  
 › 5 AU 13 JUILLET

Première terre chrétienne d’Europe, 
l’Arménie, pays cher à Charles Aznavour, 
est une terre déchirée et pauvre, où les 
habitants tiennent bon, dans la foi et 

l’espérance.

ITALIE  
ASSISE ET SAINT FRANÇOIS   
 › 29 AOÛT AU 3 SEPT

Un temps au pays de saint François 
d’Assisse, de sainte Claire et du 
bienheureux Carlo Acutis, pour rendre 
grâce à Dieu pour toute la Création et 
pour qu’il nous aide à prendre soin de la 
Terre, «notre maison commune»… 

ÉCOSSE   
 › 19 AU 24 SEPTEMBRE

Entre lacs et montagnes, à la rencontre 
de nos frères et sœurs chrétiens d’Écosse 
qui ont marqué, dans la pierre, leur foi en 
Dieu Trinité Sainte ! 

✠ LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
POUR S’INSCRIRE

Service des pèlerinages du diocèse de Lille
39 rue de la Monnaie 59000 Lille

TÉL. 03 20 55 00 15 - FAX 03 20 31 11 03
MAIL. pelerinages@lille.catholique.fr

S I TE  D U  D I O C È S E  D E  L I L LE  :  

www.lille.catholique.fr

Pour vous renseigner ou vous inscrire, n’hésitez pas  
à consulter le site du diocèse, à nous envoyer un mail  
ou nous appeler. Vous pouvez également venir sur 
place ou encore nous écrire sur papier libre.  
Dans tous les cas, laissez-nous vos : nom, prénom, 
adresse postale, téléphone et mail (le cas échéant),  
en précisant la destination qui vous intéresse,  
afin que nous puissions reprendre contact avec vous. 

OPÉRATEUR DE VOYAGE - N°IM059100 042

MARCHE MODÉRÉE           MARCHE SOUTENUE              MARCHE DIFFICILE

‘Allez dire’

L 
e catalogue des pèlerinages du diocèse de Lille 

pour l’année 2022 est bien rempli ! C’était attendu 

et espéré. Après 18 mois d’annulations successives 

et même d’arrêt de la programmation, nous croyons 

toujours que partir en pèlerinage demeure possible.

C’est un effort de la part des organisateurs : certains de 

leurs partenaires habituels sont encore dans une attitude 

très ou trop prudente et craignent de se lancer ; mais vous 

qui recevez ce catalogue et le lisez, vous êtes habités par 

un beau désir d’aller à la rencontre des autres – d’autres 

pèlerins, et aussi des témoins d’autres pays et d’autres 

cultures ; à la rencontre du Seigneur qui se révèle aux 

hommes et aux femmes de chaque époque, dans des lieux 

familiers comme Lourdes ou notre cathédrale Notre Dame 

de la Treille, ou dans d’autres lieux plus éloignés comme 

Assise ou la Sicile, ou plus inhabituels comme la  

Terre Sainte ou la Russie.

Où que vous désiriez aller, que ce soit avec ce goût  

de la rencontre, avec cette curiosité de voir comment Dieu 

se manifeste dans le cœur des hommes de toute époque, 

de tout lieu sur notre terre, avec cette foi qu’Il les aime 

tous et les invite à partager sa vie. C’est ainsi que s’exprime 

l’Église, lors du Concile Vatican II, en 1965 : « Le Dieu 

invisible s’adresse aux hommes dans son immense amour 

ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter 

et les admettre à partager sa propre vie. » 

Faites de vos pèlerinages en 2022 un acte de confiance 

dans la bonté du Seigneur pour vous et pour ceux  

que vous rencontrerez. 


