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FÊTE DES MIRACLES ET DE LA DEDICACE
DE NOTRE-DAME DE LA TREILLE

De 10h30 à 18h15

Venez déposer ce qui est trop lourd,
Venez confier vos intentions,
Venez allumer un cierge,
Au pied de la Statue de Notre-Dame de la Treille

Bénédiction des pèlerins et des objets de dévotion
à la fin de chaque office. 

Samedi 12 juin

11h: Office marial d’ouverture des Fêtes d’été de Notre-
Dame de la Treille présidé par le chanoine Christian Portier, 
nouveau doyen du Chapitre

De 15h à 18h : Confessions

18h30: Veillée mariale pour l’Annonce de la Fête en 
l’honneur de Notre-Dame de la Treille avec vénération du 
reliquaire à Marie présidée par le Père Bruno Mary, recteur 
de la cathédrale. 

Dimanche 13 juin

11h : Messe solennelle en l’honneur de Notre-Dame de la 
Treille présidée par le Père Bruno Cazin, vicaire général

12h15 : Bénédiction de la ville de Lille et du diocèse de Lille

14h30 : Accueil des pèlerins à Notre-Dame de la Treille venus 
de Tournai (Partenariat entre nos deux cathédrales)

16h30 : Audition du Grand orgue en l’honneur de Notre-
Dame de la Treille par Etienne Walhain, organiste titulaire 
des orgues de la cathédrale Notre-Dame de Tournai 
(Partenariat entre nos deux cathédrales)

17h30 : Procession suivie de l’Office marial de clôture des 
Fêtes d’été de Notre-Dame de la Treille avec vénération du 
reliquaire à Marie présidé par le Père Bruno Mary, recteur de 
la cathédrale. 

A la suite de chaque office et durant l’après-midi : 
Vente de médailles, de neuvaines et de lumignons

SOUTENIR
LA CATHEDRALE

Après avoir restauré le clos et le couvert 
du chevet de la cathédrale, les travaux de 
réhabilitation de la Crypte néogothique se 
poursuivent. Bientôt les visiteurs pourront 
découvrir ce trésor culturel, témoin des liens 
tissés entre la communauté chrétienne et la 
ville de Lille au fil de son histoire. 
Ces travaux seront suivis de la restauration 
du campanile. 

La cathédrale appartient au diocèse, et ne 
reçoit donc aucune aide de l’Etat pour ses 
travaux de maintenance et de restauration. 

Vous pouvez nous aider à faire rayonner la 
cathédrale en adressant un don à la Fondation 
Treille Espérance : 
fondationtreille-esperance.org

Fondation Treille Espérance
68 rue Royale
59042 Lille Cedex
Chèque à libeller à l’ordre
de la Fondation Treille Espérance



PRIÈRE
À NOTRE-DAME DE LA TREILLE

Ancienne prière

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. 
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1066 : Baudouin V inaugure la Collégiale Saint-Pierre où il 
y dédie une chapelle à la Sainte Vierge qui prend au cours 
des premières décennies le vocable de Notre-Dame de la 
Treille. Ce nom fut probablement donné à la statue de 
Marie à cause d’une grille de fer dont on l’avait entourée 
pour la protéger pour y suspendre les offrandes. 

Juin 1254 : Un grand nombre de pèlerins infirmes se 
trouvent réunis dans la chapelle à Notre-Dame de la Treille 
lorsqu’un halo de lumière entoure le manteau de la Sainte 
Vierge et vient envelopper la foule. Tous s’en trouvent 
guéris. 

1254-1269 : Une multitude de miracles se produisent. 
Une grande affluence de pèlerins arrive à Lille de partout 
en France. De grands pèlerins sont associés à la dévotion 
de Notre-Dame de la Treille ; Saint Thomas Beckett, Saint 
Louis, Saint Bernard de Clairvaux et le dominicain Saint 
Vincent Ferrier.

1270 : La Comtesse Marguerite de Flandre institue la 
festivité en l’honneur de Notre-Dame de la Treille avec une 
procession de la statue miraculeuse et des reliques de la 
Sainte Vierge trouvées par les Croisés, dont une mèche de 
cheveux.

XVIème siècle : Plus de cinquante miracles ont lieu par 
l’intercession de la statue miraculeuse. L’Empereur Charles 
Quint vient prier à son chevet.

1634 : Le Mayeur de Lille, Jean Le Vasseur, consacre la ville 
de Lille à Notre-Dame de la Treille. 

1667 : Louis XIV rentre dans la ville de Lille et vient prier 
devant la statue miraculeuse.

1791-1802 : La statue miraculeuse est cachée pour la 
protéger des iconoclastes. 

1802 : Elle est installée dans une chapelle de l’église 
Sainte-Catherine. 

1844 : La dévotion à Notre-Dame de la Treille est ranimée, 
la confrérie est rétablie et la dévotion est enrichie 
d’indulgences par le pape. 

1854 : Pose de la première pierre de la basilique Notre-
Dame de la Treille.

1872 : Translation de la statue à la basilique.

1874 : Intronisation de la statue miraculeuse dans la 
chapelle absidiale. Couronnement de Notre-Dame sous 
la consécration du pape Pie IX, qui avait béni le diadème 
à Rome. C’est la plus haute consécration qui puisse être 
donnée au culte d’un vocable particulier.

1913 : La basilique Notre-Dame de la Treille est élevée au 
rang de cathédrale. 

Un peu
D’HISTOIRE 


