le seigneur
fait pour moi
des merveilles !
PÈLERINAGES
DU DIOCÈSE DE LILLE 2017

Sur les chemins de Dieu
es jeunes, dont je reçois la demande pour le sacrement de confirmation,
notent de plus en plus souvent que le pèlerinage à Lourdes et le séjour à Taizé,
qu’ils assimilent vraiment à un pèlerinage, sont des occasions formidables pour
découvrir la foi. De même les fameuses Journées mondiales de la jeunesse (JMJ),
vrai pèlerinage mondialisé ! Là, on vit avec d’autres, tellement nombreux, on prie
– ce qui n’est pas toujours facile dans la vie courante – et on se rend disponibles au
service et à l’écoute. Ce sont de vrais temps forts pour rythmer la vie, pour lui donner
de la profondeur, pour écouter les appels les plus sérieux de la vie.
Ce qui est vrai pour les adolescents, pour ceux qui se préparent à entrer dans la vie
active, est vrai pour tous. Chacun peut vivre, dans un pèlerinage, outre de bons moments
simplement fraternels et joyeux, un vrai temps de reprise personnelle, de retour sur soi,
de retour vers le Seigneur. Les propositions du Service diocésain des pèlerinages de
Lille sont variées, et elles orientent sur des chemins très divers. Je suis heureux que nous
puissions vous fournir de telles occasions, et que vous soyez prêts à en saisir au moins une
cette année. Belles rencontres en perspective pour vous, sur les chemins de Dieu.

L


✠ Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille
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TERRE SAINTE
› › DU 9 AU 18 MAI 2017
De Bethléem à Jérusalem,
découvrir dans la joie le
message du Jésus Christ
aujourd’hui à travers les
communautés chrétiennes
de Terre Sainte qui vivent là
où Jésus, la Vierge Marie, les
Apôtres ont vécu il y a deux
mille ans.

FATIMA CENTENAIRE DES APPARITIONS
› › DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2017
En 1917, de mai à octobre, le 13 de chaque mois (sauf en juillet le
17), la Vierge Marie est apparue à trois jeunes pastoureaux dans la
campagne de Fatima... Soyons nombreux à participer au pèlerinage
jubilaire du centième anniversaire des apparitions avec notre
archevêque, Monseigneur Ulrich (sous réserve), pour rendre grâce
par Marie des merveilles de Dieu en chacun et chacune d’entre nous.

CH’TI PÉLÉ
› › DU 17 AU 22 AVRIL 2017

LOURDES PRINTEMPS
› › DU 17 AU 22 AVRIL 2017
Trois cents pèlerins, adultes et enfants, trois cents jeunes des
collèges se retrouveront à Lourdes pour se laisser séduire
par Marie, celle qui est un chemin vers Jésus Christ.
Par la jeune Bernadette, nous essaierons de comprendre
comment Marie peut parler au cœur de chacun d’entre nous.
Alors, nous découvrirons notre mission de baptisés animée
par la parole de Dieu.

Avec quelques centaines de collégiens, viens te recueillir devant la
grotte de Notre-Dame de Lourdes. Rejoins des milliers de pèlerins
venus du monde entier. Dans une ambiance amicale et joyeuse,
c’est l’occasion de multiples rencontres, de s’amuser, de chanter,
et de prier ensemble. Tout cela à la suite de sainte Bernadette et
de la Vierge Marie.
Parmi d’autres activités : procession
aux flambeaux, grands jeux,
piscines, messe internationale,
concert et, bien sûr, visites à la
Grotte ! Quelques-uns de ces temps
seront partagés avec le pèlerinage
des adultes du diocèse de Lille 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
catholique public et les paroisses
participantes.

LOURDES

GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

› › DU 8 AU 13 JUIN 2017 (TGV / AVION)
Avec les malades, handicapés, les brancardiers et hospitalières,
et tous les pèlerins, nous serons trois mille trois cents personnes
à Lourdes à redécouvrir avec Marie et Bernadette les merveilles
de Dieu dans nos vies.

LOURDES ÉTÉ
› › DU 11 AU 16 AOÛT 2017
Avec nos frères assomptionnistes, venez vivre la fête du 15 août
au cours de laquelle Marie, celle en qui le Saint-Esprit fait des
merveilles, est priée avec dévotion.

LOURDES

ROME
› › DU 24 AU 29 AVRIL 2017
Aller à Rome sur les pas des Apôtres et des premières
communautés chrétiennes... Ancrer notre foi dans la prédication
apostolique de notre pape François qui nous recevra le mercredi.
Découvrir la Rome d’hier et d’aujourd’hui, Église mère de
toutes les Églises... Se laisser toucher par l’Évangile et la vie des
premiers chrétiens. Vivre ces jours de pèlerinage dans la joie et
la fraternité....

CASCIA / PADRE PIO / NAPLES
› › DU 2 AU 8 AVRIL 2017
Sainte Rita, le saint Padre Pio, saint Janvier : trois saints italiens,
trois itinéraires (Cascia, Naples, Pieltrelcina), trois chemins de
foi et d’espérance, au travers des épreuves de la vie. C’est là que
Dieu nous révèle son amour et fait en nous des merveilles.

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT
TOUS CES PÈLERINAGES, N’HÉSITEZ
À CONTACTER LE SERVICE DES PÈLERINAGES

EN 2018 : NOTRE-DAME-DU-LAUS ET LA SALETTE,
ESPAGNE, LA CAPPADOCE, VIENNE ET PRAGUE,
CHEVETOGNE, CHYPRE

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

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS AIDER
À ORGANISER VOTRE PÈLERINAGE

PELERINAGES@LILLE.CATHOLIQUE.FR
WWW.LILLE.CATHOLIQUE.FR

(EN PAROISSE, EN MOUVEMENT, ETC.)

OPÉRATEUR DE VOYAGE - N°IM059100 042

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
(SAINT VINCENT DE PAUL) / ARS
› › DU 7 AU 10 JUILLET 2017
Monsieur Vincent ou saint Vincent de Paul… Apprenons de lui
afin d’accueillir le pauvre, le petit, le migrant, l’orphelin, le sansvoix, le sans-terre : un chemin de merveilles dans le monde de ce
temps.

VIVIERS

ROCAMADOUR / LIMOGES /
CONQUES

SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD

› › DU 14 AU 18 OCTOBRE 2017

› › DU 19 AU 23 JUIN 2017
Sur les pas de saint Martial, premier évêque de Limoges, et
ceux des millions de pèlerins qui vénèrent la Vierge Noire de
Rocamadour, découvrons les merveilles que Dieu fait en nos vies.

C’est là que le bienheureux Charles de Foucauld fut ordonné
prêtre en 1901. C’est là que le Seigneur nous donne rendez-vous
pour aller – comme Charles, au «désert» – y relire notre vie, y
découvrir les merveilles de Dieu devant lesquelles nous passons
souvent sans les voir.

LISIEUX / MONT-SAINT-MICHEL /
PONTMAIN
› › DU 2 AU 4 OCTOBRE 2017
Venez découvrir des hauts lieux. À Lisieux, la basilique et les endroits où a
vécu Thérèse de l’Enfant Jésus. Au Mont-Saint-Michel, son église, sa silhouette
puissante avec ses fortifications, ses contreforts splendides et sa haute flèche.
Avec sainte Thérèse, l’archange saint Michel et la Vierge Marie de Pontmain,
c’est une expérience spirituelle que vous vivrez.

PARIS / MONTMARTRE /
ÉGLISE ORIENTALE
› › LES 23 ET 24 OCTOBRE 2017
Au cœur de la capitale, découvrons la foi de nos frères chrétiens orthodoxes
par leurs églises et au travers de leurs communautés.

GRÈCE SAINT PAUL
› › DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2017
Suivre saint Paul, l’Apôtre des païens, méditer ses
lettres : toujours une Bonne Nouvelle pour que
grandisse en nous la foi, l’espérance et la charité,
des merveilles devant nos yeux.

SOMME LA GUERRE 1914-1918
› › DU 26 AU 29 OCTOBRE 2017
Il y a cent ans, durant la Première Guerre mondiale,
plusieurs centaines de milliers d’hommes et de jeunes
venus du monde entier ont fait le sacrifice de leur vie,
pour que nous sachions aujourd’hui le sens des mots
«liberté, égalité, fraternité». Une devise qui nous invite
à vivre quantité de merveilles en nos vies.

TAIZÉ
POUR LES LYCÉENS

› › TOUSSAINT 2017
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.
Les inscriptions se prennent en
septembre dans les lycées cathos
ou dans les aumôneries de
l’Enseignement public, également dans
un groupe ou mouvement de jeunes.

MARCHE MODÉRÉE
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
NOM :............................................................................................... PRÉNOM :.. ...............................................................................................
ADRESSE :..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
TÉL. :................................................................................................ MAIL :. . .....................................................................................................
CHOIX DU PÉLERINAGE :....................................................................................................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNES :. . ...............................................................................................................................................................................
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS :. . ..................................................................................................................................................................

›››COUPON À ENVOYER
Au Service des pèlerinages du diocèse de Lille, au 39 rue de La Monnaie 59000 Lille
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AUTRES PÈLERINAGES EN 2017
JORDANIE ›DU 16 AU 24 AVRIL
TOURS ›DU 17 AU 21 AVRIL
CORSE (avec le diocèse de Cambrai) ›DU 24 AU 30 SEPTEMBRE
CHYPRE (avec le diocèse d’Arras) ›DU 2 AU 9 NOVEMBRE

