
Pèlerinage 250 ème anniversaire de la communion et de la confirmation de St Benoît-Joseph Labre
http://arras.catholique.fr/

Dans chaque lieu il sera possible de prier, de vénérer la relique du chef du saint pauvre, 
de découvrir des panneaux sur la vie de St Benoît-Joseph, de découvrir la statue qui a servi de modèle pour la 

statue de 2,3 m qui sera érigée dans le sanctuaire de Lourdes. 
Ce modèle sera donné à Benoît XVI,  né le 16 avril jour de la St Benoît-Joseph Labre.

Nous prendrons aussi le temps de partager sur notre foi, le témoignage de St Benoît-Joseph, l'invitation à la 
charité qu'il nous fait (diaconia 2013: http://arras.catholique.fr/diaconia2013) et à la confiance.

Voici les lieux et les horaires auxquels nous donnons rendez-vous 
aux hospitaliers de Notre Dame de Lourdes des différents diocèses parcourus 

et aux pèlerins qui le souhaitent. 

Jour Lieu Rendez-vous
Lundi de Pentecôte
28 mai 2012

église de Chaignes
Diocèse d'Évreux

Messe à 11H en l'église de Chaignes avec les frères et soeurs de St Benoît-Joseph 
Labre

Lundi de Pentecôte
28 mai 2012

Cathédrale de Paris
Diocèse de Paris

Cathédrale Notre Dame de Paris
17h45 Vêpres
18h15 messe en présence de la statue et de la relique de St Benoît-Joseph Labre

Mardi 29 mai 2012 Abbaye de Sept-Fons
Diocèse de Moulins

à Dompierre / Besbre 
03 Auvergne

Avec la communauté dans l'église de l'abbaye
14h30: none
18h: vêpres
20h: complies dans l'église du monastère.

Possibilité de vénérer la relique dans la chapelle extérieure de 14h15 à 19h

Mercredi 30 mai 2012 Paray le Monial 
Diocèse d'Autun
71 Saône et Loire

Messe à 9h à la chapelle des apparitions 
Vénération de la relique et exposition dans la basilique de 10h à 13h

http://arras.catholique.fr/diaconia2013
http://arras.catholique.fr/


Mercredi 30 mai 2012 Dardilly
Diocèse de Belley-Ars
69 Rhône

16 h temps de prière  dans la chapelle de la maison natale du curé d'Ars ou  à l'église
18 h  rencontre avec 40 enfants du catéchisme pour leur présenter St Benoît-Joseph  
Labre dans la maison natale
Vénération de la relique et exposition à la maison natale à partir de 16h ou à l'église 

Jeudi 31 mai 2012 
fête de la Visitation

Sanctuaire d'Ars 
Diocèse de Belley-Ars
ARS sur Formans
01 Ain

- Accueil des reliques avant la Messe de 11h 
- Messe de la Visitation à 11h, avec présence des reliques et de la statue. 
- 13h30 exposition du S. Sacrement, en présence de la relique
- 15h30 Chapelet
La relique restera à la basilique de 11h à 16h30

Vendredi 1 juin 2012
journée

Chateauneuf de Galaure
Diocèse de Valence

Avignon 
Diocèse d'Avignon

11h30: messe au sanctuaire
13h30  à  16h, vénération  de  la  relique,  temps  d'accueil  et  de  prière  en  l'église 
paroissiale, en face du foyer de charité de Chateauneuf (à 3 minutes du foyer)

Avignon: 18h30 messe en la paroisse Saint Agricol à Avignon, rue Mazan avec le père 
curé Paco Esplugues

Samedi 2 juin 2012 Diocèse d'Avignon
84 Vaucluse
Institut Notre Dame de vie 
à Venasque 

7h30 laudes – office du matin
Possibilité de prière dans la chapelle
12h messe en l'honneur de St Benoît-Joseph Labre
16h-17h: temps de prière animé avec vénération de la relique
18h45: oraison silencieuse
19h45 vêpres – office du soir

Dimanche 3 juin 2012 Marseille-Gemenos prieuré 
st Jean de Garguier 
Diocèse de Marseille
13 Bouches-du-Rhône

11H Messe chez les Petites soeurs de l'Agneau à Notre-Dame de l'Amitié 38, avenue de  
la Croix rouge à Marseille
14h-16h : chez les soeurs de Gemenos au prieure St Jean
Après-midi, rencontre d'une communauté de quartier, fraternité Bernadette et partage-
prière avec la communauté, avec la relique et la statue.
18h prière en présence de  la relique de Ste Thérèse chez les petites soeurs
19h30:  transfert  de  la  relique  et  de  la  statue  de  St  Benoît-Joseph  de  la  fraternité 
Bernadette à la communauté des petites soeurs de l'Agneau.

Lundi 4 juin 2012 St Hilaire Lalbenque
Diocèse de Cahors
46 Lot

16h arrivé à St Hilaire
Messe et partage sur la charité, diaconia 2013
Horaires à confirmer

Mardi 5 juin 2012 St Bertrand de Comminges 15h00 : installation de la statue et de la relique à l'Espace Benoît Labre à Labroquère



Diocèse de Toulouse
31 Haute Garonne 

16h00: Temps de prière animé à Labroquère 
16h30: Transfert à St-Bertrand
17h00: Messe à la cathédrale Ste-Marie de St-Bertrand de Comminges suivi d'un temps 
personnel sur place
fin à 19h

Mercredi 6 juin 2012
 au Lundi 11  juin 2012

Lourdes avec le diocèse d'Arras


