
Renseignements utiles
Association Saint-Benoît-Labre

12 bis rue de l’église, 62260 Amettes

Tel : 03 21 02 34 15 

Mail : ass.benoit.labre@neuf.fr 

Communauté religieuse : 03 21 27 48 78 

Au magasin
Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe

Restauration
Tous les jours à la salle municipale :
Assiette anglaise
ou frites-jambon/saucisse/rôti, dessert et café
À partir de 10 h vente des tickets

Pour les groupes veuillez prévenir :

Pascale Delelis : 03 21 54 47 95 - 07 70 02 57 74

delelis.jmarc@orange.fr
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Élargis l’espace de ta tente, les toiles de
tes demeures, qu’on les distende !
Ne ménage rien ! Allonge tes cordages 
et tes piquets, fais-les tenir… 
Benoît-Joseph Labre, ce pauvre mendiant de Dieu aurait pu demeurer
dans l’anonymat et pourtant l’Église en a fait un saint. À Amettes son vil-
lage de naissance on y vient en pèlerin. Mettons-nous en route, prenons
notre bâton, marchons comme Benoît-Joseph qui a sillonné les routes de
l’Europe, allons à la rencontre de celui qui nous attend les bras grands
ouverts, notre Dieu tout amour.
Benoît-Joseph a accueilli l’appel de Dieu, il s’est mis en route avec presque
rien. Son essentiel, il l’a glissé dans sa besace : la parole de Dieu, son livre
de prières, son chapelet… Lui qui désirait se faire moine, voici que Dieu
l’appelle ailleurs. Les chemins deviennent son cloître. Est-il resté seul ?
Avait-il des amis ? A-t-il revu sa famille ? comment a-t-il vécu ces années
d’errance ?
Il me semble que dans le silence intérieur il a entendu l’appel de Dieu à
élargir l’espace de sa tente. Son cœur s’est tourné vers les pauvres, les
mendiants qu’il croisait sur les routes. Il a été accueilli même si parfois il
a été rejeté. Il a déployé la toile de sa tente pour y accueillir ceux qu’il
découvrait proches du cœur de Dieu et qui sont devenus sa famille. Nous
sommes de sa famille, nous qui nous mettons en route.
Benoît-Joseph nous invite à prendre le chemin de la crèche, du dépouille-
ment pour accueillir la présence de Dieu dans l’enfant qui nous tend les
bras. Il nous invite à le contempler sur la Croix où nous pouvons dépo-
ser toutes nos misères, nos fardeaux. Il nous entraîne avec lui à adorer le
Saint Sacrement, Présence nourrissante de ce Dieu qui nous appelle à
être nous-mêmes du bon pain pour les autres.
Avec Saint Benoît-Joseph, nous voulons nous mettre en route, aller à la
rencontre du Christ, ouvrir le livre des Écritures, accueillir les appels et
les lumières que Dieu nous adresse. Benoît-Joseph nous invite à la priè-
re.
« O Seigneur, je te dis merci, Merci pour ta confiance malgré mes limites,
mon péché. Merci pour ce que tu m’invites à être avec toi auprès des miens,
de mes amis dans la construction d’un monde plus beau à faire ensemble.
TU es le Dieu des grands espaces où tu m’invites à élargir l’espace de ma
tente pour y découvrir le vrai bonheur d’aimer et d’être aimé !

PèrE MIChEL DELANNOy

Neuvaine à saint 
Benoît-Joseph Labre

Le mot du prédicateur de la neuvaine, 
Père Michel Delannoy

responsable général des prêtres du Prado

27 août
3 septembre

Élargis
l’espace 
de ta tente
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Dimanche 27 août

Ouverture de la neuvaine

Journée missionnaire 

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente à la mission dans le monde.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice présidée par Mgr Jean-Claude
Boulanger, évêque de Bayeux Lisieux, animée par la communauté
des Saints-Lugle-et-Luglien, 
suivie de la bénédiction des motards “Gringos”.

14 h 30 Montage sur saint Benoît-Joseph, discussion autour du thème avec le
Frère Alexis (frère Labrien).

16 h Célébration d’ouverture.
Accueil du prédicateur, le père Michel Delannoy

Lundi 28 août
Journée des prêtres, diacres, consacrés

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente, accueille l’appel de Dieu et sois témoin.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin.

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice.

14 h 30 Témoignage et partage autour des vocations à l’abri du pèlerin.

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la chapelle
de la communauté des Augustines.

19 h Messe avec le doyenné de Béthune-Bruay.

Mardi 29 août
Journée des groupes de prières

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente avec la Parole de Dieu.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin.

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice animée par les Équipes du rosaire. 

14 h 30 À l’abri du pèlerin, témoignage et partage autour du thème,
“L’Évangile est source de ma prière”. 

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la chapelle
de la communauté des Augustines.

19 h Messe avec les paroisses St-Jean-XXIII et St-François d’Assise.

Mercredi 30 août
Journée des familles

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente aux familles.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice

14 h 30 Témoignage et partage autour du thème à l’abri du pèlerin.

Avec les enfants : jeux, découverte

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la chapelle de
la communauté des Augustines.

19 h Messe avec le doyenné Sept-Vallées-Ternois.

Jeudi 31 août
Journée des malades

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente aux malades et aux soignants.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

Avec le père Jean-Paul Hazelart, accueil à la salle polyvalente (face à
l’église) des personnes qui se sont inscrites pour recevoir le sacrement
des malades. (Inscription au 03.21.02.34.15 ou ass.benoit.labre@neuf.fr)

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice présidée par le père Jean-Paul hazelart
recteur du sanctuaire d’Amettes.

14 h 30 Témoignage et partage autour de la santé à l’abri du pèlerin.

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la chapelle de
la communauté des Augustines.

19 h Fête de la réconciliation, célébration du pardon présidée par le père
Jean-Paul hazelart suivie de la procession vers la maison natale de
saint Benoît-Joseph Labre. Thème : “
Avec Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente à la miséricorde de Dieu.

Vendredi 1er septembre
Journée des laïcs engagés en Église 

au service de leurs frères 

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente, animé de l’Esprit de Dieu.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin.

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice. 

14 h 30 Vie de Saint Benoît-Joseph, partage sur l’importance de la prière
dans la vie de saint Benoît-Joseph à la salle polyvalente. 

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la
chapelle de la communauté des Augustines.

19 h Messe avec les paroisses : Notre-Dame Panetière, Notre-Dame-
du-rosaire, Sainte Anne, Notre-Dame-de-Saint-Amour, Notre-
Dame de l’Annonciation, Les 4 Évangélistes-de-Thérouanne.

Samedi 2 septembre
Journée des collégiens et jeunes solidaires 

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente en partageant le pain de l’amitié, 

le pain de la solidarité.

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin.

11 h Messe à l’église Saint-Sulpice.

14 h Accueil et café à l’abri du pèlerin, marche autour d’Amettes, soyons
comme Benoît-Joseph des pèlerins.

14 h 30 Témoignage sur le thème : « N'ayons pas peur, vivons la proximité
avec le Christ et soyons témoins d’un Dieu qui aime les hommes ».

15 h 30 Chemin de croix, visite de la maison natale ou adoration à la
chapelle de la communauté des Augustines.

Les jeunes
14 h Accueil – marche – célébration – 

20 h Concert rock à la salle municipale : Décobels Louange

Dimanche 3 septembre

Clôture de la neuvaine
Le projet diocésain d’évangélisation et de catéchèse

Comme Benoît-Joseph, élargis l’espace de ta tente et va à la rencontre du Christ.

10h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11h Messe à l’église Saint-Sulpice, présidée par Mgr Jaeger.

14h30 À l’abri du pèlerin, intervention du père évêque sur le projet
diocésain d’évangélisation et de catéchèse.

16h Célébration de clôture de la neuvaine dans la pâture de la maison
natale, temps d’adoration. Bénédiction des familles et Envoi par
notre Evêque.

17h15 Concert de musique sacrée dans l’église.

Tous les jours 

sauf les dimanches

8 h Messe à la maison natale de saint Benoît 

Possibilité de confession individuelle
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