› › DU 24 AU 26 AOÛT

› › LE 2 JUIN

› › DU 11 AU 16 MAI
Au cœur des Alpes, deux lieux
où la Vierge Marie nous donne
rendez-vous pour entendre
l’Évangile, pour contempler les
merveilles de Dieu au cœur de
la nature montagnarde, pour
s’arrêter quelques jours dans
le silence et la contemplation, soutenus par les religieuses
et les religieux qui animent ce sanctuaire perdu dans la
montagne… Nous célèbrerons le 400e anniversaire des
apparitions de Notre-Dame du Laus.

ALLEMAGNE / MUNSTER
› › DU 25 AU 27 MAI
Trois jours dans le diocèse de Munster pour aller à la
rencontre de nos frères et sœurs chrétiens d’Outre-Rhin,
partager avec eux notre foi et découvrir chez eux, des
hauts de pèlerinage comme celui de Notre-Dame de
Telsche, la cathédrale Saint-Lambert et quelques abbayes
bénédictines…

BEAURAING / BANNEUX
› › LES 30 JUIN
ET 1 er JUILLET
Deux lieux d’apparitions
en Belgique en 1933…
Deux lieux où la Vierge
Marie nous attend en
famille. Deux lieux
où Marie nous dira
comment vivre et
témoigner de ce «Faites
tout ce qu’il vous dira».

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONCERNANT LES PÈLERINAGES PROPOSÉS,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE SERVICE.

NEVERS / VÉZELAY

LISIEUX / ALENÇON EN FAMILLE
› › LES 23-24 JUILLET
«Un appel à la sainteté
dans nos familles» : dans la
continuité de la visitation des
reliques de sainte Thérèse
et de ses saints parents, un
pèlerinage en famille à vivre
pour découvrir, un peu mieux
leurs messages sur les lieux
où ils ont vécu et tenter de
répondre aux questions de
tous : comment transmettre la
foi ? Comment être chrétien
en famille ? Que faire pour que
nos familles soient chemin de
sainteté ?

En dehors des pèlerinages à Lourdes, il est hautement conseillé
de s’inscrire au moins deux mois avant le départ sinon,
en raison des réservations d’avion ou de car, nous ne pouvons
vous garantir une place pour le pèlerinage choisi.

En cette année des 160 ans des apparitions de Lourdes,
soyons nombreux à rencontrer sainte Bernadette à Nevers.
Dans la deuxième partie de sa vie, elle, la voyante de Lourdes
sera religieuse de la Charité à Nevers pendant 19 ans.

Et si vous offriez un pèlerinage ? Des chèques cadeaux sont
disponibles au service des pèlerinages.

MALTE

Si vous organisez pendant l’année un déplacement ou
un pèlerinage pour votre paroisse ou doyenné : pour des
impératifs de législation
et de fiscalité, nous
vous conseillons
de vous rapprocher
du service des
pèlerinages diocésains.

› › DU 22 AU 27 OCTOBRE
Malte, l’archipel
incontournable de la
Méditerranée, le verrou
entre les deux bassins, est
incontestablement la pièce
maîtresse de toute stratégie
géopolitique dans la région.
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.

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

TAIZÉ

AUTRES PÈLERINAGES

POUR LES LYCÉENS

›DU 3 AU 10 OCTOBRE 2018 : LIBAN

› › EN OCTOBRE
Chaque année, des centaines de lycéens de tout notre
diocèse se retrouvent dans ce petit village de Bourgogne,
autour d’une communauté de moines fondée en 1940.
Sur la colline, trois fois par jour, tout s’arrête : le travail, la vie
en petits groupes, les échanges. Les cloches appellent à se
rendre dans l’église pour la prière commune. Là, des milliers
de jeunes de pays très divers 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.

AVEC LE DIOCÈSE D’ARRAS

›À VENIR EN 2019 : PROVENCE, ANNECYMAURIENNE, BRETAGNE, ARMÉNIE,
IRLANDE, VIENNE-PRAGUE, CHYPRE

Les inscriptions se prennent, dès la rentrée, dans les lycées cathos
ou dans les aumôneries de l’Enseignement public, également
dans un groupe ou mouvement de jeunes.

39 RUE DE LA MONNAIE - 59 000 LILLE
TÉL. 03 20 55 00 15 - FAX 03 20 31 11 03

Chaque fin d’année, signalons aussi, pour les étudiants et jeunes pros,
les Rencontres européennes de Taizé.

pelerinages@lille.catholique.fr
www.lille.catholique.fr
OPÉRATEUR DE VOYAGE - N°IM059100 042
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LISIEUX

LA SALETTE /
LE LAUS / ARS

«FAITES

TOUT CE QU’IL
VOUS DIRA»

PÈLERINAGES

DU DIOCÈSE DE LILLE ~ 2018

LOURDES JUIN
GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
› › DU 14 AU 19 JUIN
Avec les malades,
handicapés, les brancardiers
et hospitalières, et tous
les pèlerins, nous serons
plus de 3500 personnes
en ce 160e anniversaire des
apparitions pour apprendre
de Bernadette, comment
vivre et témoigner dans
nos vies de cette parole de
Marie : «Faites tout ce qu’il
vous dira».

› › DU 2 AU 7 AVRIL

Comme plusieurs centaines de collégiens, viens te
recueillir devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes
dans une ambiance amicale et joyeuse. Procession aux
flambeaux, grands jeux, piscines, messe internationale,
concert et visite à la Grotte : c’est l’occasion de multiples
rencontres, de chanter et de prier ensemble, à la suite de
sainte Bernadette et de Marie. Des temps seront partagés
avec le pèlerinage des adultes du diocèse
et celui de la maison des aveugles qui se
déroulent au même moment.
Les inscriptions se prennent dans les
collèges catholiques, les aumôneries de
l’Enseignement public et les paroisses
participantes.

Florence, l’une des plus belles villes d’Italie, berceau de la
Renaissance (la cathédrale, le musée des Offices et tant de
merveilles...)… Sienne, magnifique cité médiévale et ville de
sainte Catherine... Assise, imprégnée du message de saint
François : «Annoncer au monde la tendresse de Dieu pour la
terre»...

› › DU 24 AU 29 SEPTEMBRE
Quelques jours sur les pas de saint Jacques le Majeur, sainte
Thérèse d’Avila, saint Ignace de Loyola et tant d’autres.
Partager leur vie, découvrir leur témoignage…
Un chemin qui nous est proposé pour grandir dans la foi,
l’espérance et la charité !

TERRE SAINTE / JORDANIE

TURQUIE CAPPADOCE

› › DU 2 AU 12 OCTOBRE

› › DU 9 AU 17 AVRIL

De Petras à Nazareth, de Bethléem à Jérusalem, à la
rencontre des communautés chrétiennes de Terre Sainte : le
pèlerinage d’une vie auquel rêve tout chrétien ! Marcher sur
les pas de Jésus… Entendre la Parole de Dieu là où elle a été
proclamée et vécue, il y a 2000 ans… Partager notre foi avec
les «Pierres vivantes» de cette terre sainte.

Sur les pas de saint
Jean et de saint Paul,
des saints Basile,
Grégoire de Nysse,
Grégoire de Naziance
et des premières
communautés
chrétiennes d’Orient,
découvrons ces lieux,
dont nous parlent les
livres des Actes des
Apôtres et des Pères
de l’Église. Ils y ont
vécu et témoigné de ce «Faites tout ce vous dira» dans la
joie et dans l’espérance…

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

En cette année jubilaire du 160e anniversaire des apparitions
de la Vierge Marie à Bernadette, 200 pèlerins, adultes et
enfants, 300 jeunes des collèges se retrouveront à Lourdes
pour se laisser se séduire par Marie, celle qui est un chemin
vers Jésus Christ. Au travers de la jeune Bernadette, nous
essaierons de comprendre comme Marie peut parler au
cœur de chacun d’entre nous. Alors, nous découvrirons notre
mission de baptisés animée par la parole de Dieu.

› › DU 29 AVRIL AU 4 MAI

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

› › DU 29 AVRIL AU 4 MAI

FLORENCE / ASSISE / SIENNE

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

LOURDES PRINTEMPS

CH’TI PÉLÉ À LOURDES

ESPAGNE / COMPOSTELLE / AVILA
/ MONTSERRAT / BARCELONE

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



Aller à Rome sur les pas des Apôtres et leurs communautés
des débuts. À leur école, nous pourrons ancrer notre foi et la
fortifier à la fraîcheur des origines. Aller à Rome et découvrir
l’universalité de l’Église dans la foule des pèlerins de toutes
couleurs, cultures et langues.

Avec nos frères les Assomptionnistes, venez vivre la fête
du 15 août où Marie est priée avec dévotion, comme celle
qui offre la miséricorde par le Fils, celle qui intercède pour
les croyants, celle qui est pleine d’amour du Père pour les
pécheurs. Celle en qui le Saint-Esprit fait des merveilles.

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

D

e Lourdes à Jérusalem, en passant par Rome,
Compostelle, la Cappadoce sur les pas de saint
Paul, La Salette, Notre-Dame-du-Laus, BeauraingBanneux et Lisieux, nos pèlerinages diocésains ont
pour but principal de nous mettre en route les uns
vers les autres, et les uns avec les autres vers le Seigneur.
C’est l’appel de l’Évangile que nous entendons pour
partir, et c’est encore cet appel qui nous rejoint sur les
chemins d’Europe ou d’Asie : l’Esprit de Jésus-Christ se
fait entendre, nous l’écoutons chacun personnellement,
et ensemble, dans un groupe de pèlerinage. L’esprit
des pèlerinages diocésains, c’est un esprit qui nous fait
participer à la vie de l’Église diocésaine, à ses projets,
à sa communauté répandue sur tout le diocèse de
Lille, d’Halluin à Gravelines,
de Templeuve à Bray-Dunes.
Cet esprit nous fait entendre l’ordre que la Vierge
Marie donne aux disciples, lors des noces de Cana,
qui est justement le thème de l’année 2018 pour
les pèlerinages à Lourdes : «Faites tout ce qu’il
vous dira». C’est un appel pour toute notre vie
chrétienne : se mettre à l’écoute de Jésus qui
nous ouvre le vrai chemin de vie.
Que vos pèlerinages soient un entraînement
pour ce que vous voulez vivre chaque jour,
comme des disciples-missionnaires,
des personnes qui se mettent à la suite de
Jésus et manifestent la joie qu’ils ont de
Le connaître et de Le faire aimer.

› › DU 23 AU 28 AVRIL

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

MARCHE DIFFICILE

L’appel d’un vrai chemin de vie

› › DU 11 AU 16 AOÛT

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

MARCHE SOUTENUE

ROME

NOM :............................................................................................... PRÉNOM :.. ...............................................................................................

MARCHE MODÉRÉE

ARCHEVÊQUE DE LILLE

LOURDES ÉTÉ-VACANCES

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

✠ LAURENT ULRICH,

LOURDES
AVEC MARIE

