
 

Contact : 06 88 26 77 00 – relationspresse@lille.catholique.fr 

 

Lille, le 7 juin 2021 

 

Le diocèse de Lille à Lourdes 

Le pèlerinage diocésain partira bien à Lourdes du 10 au 15 juin,  

sous la conduite de Mgr Ulrich archevêque de Lille. 

Le diocèse de Lille sera le 1er diocèse et le 1er train de pèlerinage à venir à Lourdes depuis le début de l’année ! 

Un TGV au départ de Dunkerque, Hazebrouck, Tourcoing et Lille Flandres est 

affrété. 

C’est donc un TGV complet qui entrera en gare de Lourdes le 10 juin avec 500 

pèlerins dont 80 personnes fragiles qui ne nécessitent pas de soins médicaux 

particuliers. 

Des relais de prières sont mis en place par les hospitaliers pour accompagner 

les personnes fragiles qui resteront malheureusement confinés en notre 

diocèse. 

La direction des pèlerinages et l’hospitalité de Lille sont très heureux de 

retrouver le chemin de la grotte de Massabielle. 

Suivez les journées des pèlerins depuis le site hospitalitédelille-lourdes.com 

Un site “Au cœur du pèlerinage” avec la particularité d’afficher les photos, 

commentaires, et vidéos de tous les pèlerins sur les pages spécifiques 

réservées à chaque train. 

Il accueillera également les intentions de prières de ceux qui sont restés dans 

le Nord et qui seront déposées à La Chapelle des lumières. 

En direct depuis le site : les chapelets, notamment celui de 15h30 le vendredi 

11 juin présidé par Mgr Ulrich, la messe à la grotte du dimanche 13 juin à 10h 

dont l’homélie sera également assurée par notre archevêque, sa conférence 

du vendredi 11 juin à 14h et celle de Raphaël Buyse, prêtre diocésain, du 

dimanche 13 juin à 14h. 

 

 

Autorisation de tournage pour tourner sur le quai de la gare ou dans le train 

impérative. A obtenir auprès du service Communication SNCF Axe Nord : 

Céline CZERMAK celine.czermak@sncf.fr 

 

 

Repères 

Le Diocèse de Lille s’étend sur 

2288 km2 du littoral dunkerquois à 

la métropole lilloise, et même un 

peu au-delà. Son territoire 

correspond à la moitié nord du 

département du Nord. 

Il recouvre 1,6 millions d’habitants 

répartis sur 106 paroisses. C’est un 

diocèse jeune qui a fêté ses 100 

ans en 2013. 

Mgr Laurent Ulrich, aidé de son 

auxiliaire, Mgr Antoine Hérouard, 

en est l’archevêque depuis 2008. 

Il est notamment animé par les 

140 prêtres actifs, une centaine de 

diacres, 350 religieuses et une 

centaine de religieux, mais aussi de 

nombreux laïcs en mission 

ecclésiale (220) et les laïcs engagés 

bénévolement dans les paroisses, 

les mouvements, les services du 

diocèse.  

Le diocèse de Lille est divers, tant 

dans ses espaces (urbains, ruraux, 

péri-urbains) que dans sa mixité 

sociale et culturelle. Il est 

particulièrement présent aux 

jeunes, aux familles et aux 

personnes fragilisées, que ce soit 

par une grande précarité ou pour 

des raisons de santé.  

C’est un diocèse dynamique qui 

innove également dans les moyens 

qu’il déploie pour être présent aux 

populations. Ainsi depuis une 

quinzaine d’année se développe 

l’émergence de tiers-lieux d’Eglise. 
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