
Festival Treille en Fête

Pèlerinages

Offices, confessions

Méditation du chapelet

Conférence, concert...

du 24 sept 
au 2 oct

2022

Notre-Dame de la Treille,
Auguste patronne de la ville de Lille et 
du diocèse de Lille,
Bienfaisante protectrice
de toutes les paroisses,
et de toutes les familles.

Illustre par tant de miracles.
Honorée et invoquée
depuis des siècles
par les pèlerins de toute la contrée.

Mère si pure et compatissante,
généreuse en grâces et miséricorde
Notre consolation dans la douleur,
Notre secours dans l’adversité,

Notre-Dame de la Treille,
Je remets entre vos mains si tendres mes 
intentions de ce jour.
Regardez nos cœurs, nos souffrances, 
nos peines mais aussi nos joies,
Et intercédez en notre faveur
Ô humble Chancelière
par votre Fils bien aimé le Christ notre 
Seigneur,
qui par la croix fit de nous
vos enfants.

Ainsi soit-il.

En octobre 1634, Jean Le Vasseur, homme pieux et mayeur 
(maire) de la ville de Lille, consacre officiellement la cité à 
Notre-Dame de la Treille. Avec la comtesse Marguerite de 
Flandre qui institua les fêtes en l’honneur de Notre-Dame 
de la Treille au XIIIe siècle, ils sont les plus importants 
promoteurs de la piété mariale dans notre région.

Lors de la Grande Procession jubilaire de 1854, la première 
pierre de la cathédrale de Lille est posée. C’est dans ce 
sanctuaire, église de tout l’archidiocèse de Lille, que les 
pèlerins et les visiteurs se rendent pour prier et découvrir 
la très riche histoire religieuse de la cité et de ses 
habitants.

de 10h30 à 18h15,
(sauf le lundi, à partir de 14h)
Venez déposer ce qui est trop lourd,
Venez confier vos intentions,
Venez allumer un cierge,
Au pied d e la Statue de Notre-Dame de la Treille

A la suite de chaque office : 
Bénédiction des pèlerins et des objets de dévotion, 
Vente de médailles, de neuvaines et de lumignons.

Place Gilleson, Lille
cathedrale@lille.catholique.fr
www.cathedralelille.fr
03 20 31 59 12 - 06 61 97 06 53
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     Consécration de Lille à 
Notre-Dame de la Treille
       (vitrail de Didron)

Chaque jour



11h : Messe d'ouverture des Fêtes de Notre-Dame de la Treille 
présidée par le Père Bruno Mary, recteur de la cathédrale et
le Chanoine Christian Portier, doyen du Chapitre.
Prédication par Mgr Bernard Podvin.
15h - 18h : Confessions
16h - 19h : Village et scène ouverte - festival Treille en fête
16h30 : Pèlerinage des mamans dont les enfants sont malades
ou porteurs d’un handicap 
20h : Concert « HOLI et ses amis » - festival Treille en fête

11h : Messe de rentrée de l’Hospitalité de Lourdes. Prédication 
par Mgr Bernard Podvin.
15h : Récital Bernadette de Soubirous - festival Treille en fête

17h : Méditation du chapelet animée par un sanctuaire marial 
du diocèse
17h30 : Messe. Prédication par Mgr Bernard Podvin.

16h - 17h : Confessions
17h : Méditation du chapelet animée par un sanctuaire marial 
du diocèse
17h30 : Messe. Prédication par Mgr Bernard Podvin.

17h : Méditation du chapelet animée par un sanctuaire marial 
du diocèse
17h30 : Messe. Prédication par Mgr Bernard Podvin.
19h : Messe de rentrée des étudiants et jeunes professionnels
20h30 : Festival Open Church 

16h - 17h : Confessions
17h : Méditation du chapelet animée par un sanctuaire marial 
du diocèse
17h30 : Messe. Prédication par Mgr Bernard Podvin.

17h : Méditation du chapelet animée par un sanctuaire marial 
du diocèse
17h30 : Messe. Prédication par P. Bruno Mary, recteur.
19h30 : «BOTTICELLI et PICASSO, Regard sur la mère et 
l’enfant : de la Madone à la mère d’aujourd’hui »
Conférence donnée par Isabelle Lefebvre, historienne de l’art.

11h : Messe. Prédication par le chanoine Christian Portier, 
doyen du chapitre.
15h - 18h : Confessions
18h30 : Concert - Interprétation de la Messe polyphonique
de Tournai (XIVe siècle) par l’Ensemble Arum Triphyllum

10h30 : Accueil - Pèlerinage interdiocésain à Notre-Dame de la 
Treille dans le cadre du partenariat entre les cathédrales des 
diocèses de Lille et de Tournai 
11h : Messe en l’honneur de la Solennité de Notre-Dame de la 
Treille présidée par Monseigneur Harpigny, évêque de Tournai 
12h15 : Bénédiction de la ville de Lille et du diocèse de Lille 
depuis le parvis haut de la cathédrale
12h30 : Apéritif sur le parvis
14h30 : Visite guidée de la cathédrale pour les pèlerins de 
Tournai
15h30 : Pèlerinage à Notre-Dame de la Treille, stations dans
la cathédrale
16h30 : Procession et office marial avec vénération de la statue 
de Notre-Dame de la Treille

Billetterie : www.treilleenfete.com

Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre

Lundi 26 septembre

Mardi 27 septembre

Mercredi 28 septembre

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30 septembre

Samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre

En 1066, Baudouin V, comte de Flandre, offre aux lillois une 
statue de la Sainte Vierge qui prendra au cours des 
premières décennies le vocable de Notre-Dame de la Treille.
Ce nom fut donné à la statue de Marie à cause d’une grille 
de fer dont on l’avait entourée pour la protéger et pour y 
suspendre les offrandes. C’est également un signe d’honneur 
et d’autorité pour l’auguste « Chancelière »
chargée de plaider pour les prières des pèlerins.

En 1254, un grand nombre de pèlerins se trouve réuni dans 
la chapelle de Notre-Dame de la Treille de la Collégiale 
Saint-Pierre lorsqu’un halo de lumière entoure le manteau 
de la Sainte Vierge et enveloppe la foule de pèlerins 
infirmes. Tous s’en trouvent guéris.

Au cours des siècles suivants, une multitude de miracles 
aura lieu. Les pèlerins affluent de partout en France, dont 
certains très connus : le roi Saint-Louis, saint Thomas 
Beckett, saint Bernard, saint Vincent Ferrier, l’empereur 
Charles Quint et Louis XIV.

En 1270, la comtesse Marguerite de Flandre institue les fêtes 
en l’honneur de Notre-Dame de la Treille avec une grande 
procession de la Statue miraculeuse et des reliques de la 
Sainte Vierge trouvées par les croisés au moment du siège 
de Constantinople.

En 1874 a lieu le couronnement de la Statue miraculeuse 
sous la consécration du pape Pie IX qui avait béni le 
diadème à Rome.

Programme

            Guérison
         d’Agnès Pollet
(carton du vitrail de Didron)


