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Chers amis pèlerins, 
 
Vous êtes nombreux à nous contacter pour avoir des nouvelles du service des pèlerinages !  
Aucun pèlerinage n’a pu être vécu en 2020. Heureusement, il y a eu l’initiative du pèlerinage à la maison en juin et 
en août.  
Un changement a eu lieu à la direction du service : l’abbé Jean-Christophe NEVEU, aumônier des Pèlerinages est de-
venu directeur du service, jusqu’à la rentrée 2021, à la suite de Mme Miryam Herveau. 
Le premier semestre 2021 est encore compliqué, mais nous espérons organiser quelques pèlerinages au cours du 
second semestre. Nous vous proposons cette lettre d’informations pour vous présenter nos futurs projets. 
Dans la joie de nous revoir et bien unis dans la prière, 
 
L’équipe de la direction des Pèlerinages : abbé Jean-Christophe NEVEU, Caroline GRIERE et Cécile PLOUVIN 

PELERINAGE DIOCESAIN EN JUIN 2021 

En raison des conditions sanitaires, il nous est impossible 

d’organiser un pèlerinage à Lourdes comme prévu, du 17 au 

23 juin. Cependant, retenons ces dates dans nos agendas, 

pour vivre le pèlerinage « autrement » ! 

Une délégation du diocèse à Lourdes 

En effet, une délégation de 15 personnes du diocèse partira à 

Lourdes au nom des pèlerins du diocèse pour porter nos in-

tentions auprès de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Si 

vous souhaitez faire parvenir des intentions de prière aux per-

sonnes de cette délégation, vous pouvez envoyer vos inten-

tions à l’adresse de la direction des Pèlerinages (voir au bas de 

cette feuille).  

Un pèlerinage itinérant dans le diocèse 

De même, du 17 au 23 juin, il sera proposé dans notre diocèse 

un pèlerinage itinérant dans les principaux sanctuaires ma-

riaux : Clairmarais, Arras, Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer, Bou-

logne/mer ; également dans les paroisses et les doyennés.  

Voici le programme de cette semaine de prière (sous réserve 

de changements) : 

Jeudi 17 juin : lancement dans les paroisses ou les doyennés : 

se renseigner auprès des accueils paroissiaux 

Vendredi 18 juin - à la grotte de Clairmarais : 14h30 

chemin de croix, 15h30 prière du chapelet, 16h15 

messe 

 

Samedi 19 juin, en la cathédrale d’Arras : 14h30 litur-

gie de la lumière, 15h30 prière du chapelet, 16h15 

messe 

 

Dimanche 20 juin, en la collégiale d’Aire/Lys : 15h30 : 

prière du chapelet, 16h15 adoration eucharistique et 

bénédiction des malades 

 

Lundi 21 juin, en la basilique-cathédrale de Saint-

Omer : 14h30 célébration pénitentielle, 15h30 prière 

du chapelet, 16h15 messe 

 

Mardi 22 juin, en la basilique-cathédrale de Bou-

logne/mer : 14h30 prière de louange, 15h30 prière du 

chapelet, 16h15 messe 

 

Mercredi 23 juin : clôture dans les paroisses ou les doyen-

nés : se renseigner auprès des accueils paroissiaux 
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PELERINAGE A LOURDES EN AOUT 2021 

Avec les pèlerins malades ou en situation de handicap, le 

Train de l’Amitié, les hospitaliers et hospitalières, les 

groupes paroissiaux... 

Le pèlerinage du mois d’août est quant à lui, maintenu. Il est 

prévu du 4 au 11 août, sous la présidence de notre nouvel 

évêque, Mgr Olivier Leborgne.  

Le départ se fera le mercredi 4 août, dans la soirée, en plu-

sieurs lieux du diocèse. Le retour aura lieu le mercredi 11 

août dans la matinée. 

En raison du contexte actuel, les bulletins d’inscriptions sont 

à demander à la Direction des Pèlerinages, et le nombre de 

participants est limité, notamment pour les personnes lo-

geant à l’accueil Notre Dame.  

Pour tous les pèlerins, un test PCR datant de moins de 72h 

sera demandé, et la vaccination anti-covid vivement recom-

mandée. 

Voyage en autocar de nuit aller et retour « royal class » et 

« PMR » 

PELERINAGE A ROME EN SEPTEMBRE 2021 

Un pèlerinage interdiocésain avec les diocèses de Lille et Cam-

brai est prévu du 13 au 18 septembre, sous la présidence de 

nos évêques de la province. Les places sont limitées, dépêchez

-vous de vous inscrire ! 

Ce sera l’occasion de vivre une expérience de foi enrichissante 

et de plonger dans l’histoire de l’Eglise, à la rencontre des té-

moins du Christ d’hier et d’aujourd’hui. 

Voyage en avion et transferts en autocar 

PELERINAGE A ALENCON ET LISIEUX 2021 

Deux moments sont prévus pour aller à la rencontre de la fa-

mille Martin, avec les parents saints Louis et Zélie Martin, et 

leur fille sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : les 16 et 17 octobre 

ou du 28 septembre au 2 octobre. 

Voyage en autocar grand tourisme  

PELERINAGE A FATIMA ET LISBONNE EN OCTOBRE 2021 

Du 11 au 15 octobre, nous pourrons aller au Portugal prier la 

Vierge Marie, sous le nom de Notre Dame de Fatima, pour 

fêter la dernière apparition qui eut lieu en ce lieu le 13 oc-

tobre 1917. Nous pourrons également prier saint Antoine de 

Lisbonne, plus connu sous le nom de saint Antoine de Padoue, 

et visiter sa ville natale, capitale de ce pays. 

Voyage en avion  et transferts en autocar 

Pout tout renseignement ou demande de bulletin(s) d’inscription, merci de contacter la Direction des Pèlerinages 
par téléphone ou par mail (coordonnées ci-dessous) 

 

Contact téléphonique : du lundi au vendredi matin de 10 h 00 à 12 h 00 
 

(Actuellement la Maison Diocésaine est fermée au public) 

#UnJourUnVocable - Le diocèse d’Arras s’unit aux sanc-
tuaires mariaux du monde entier dans un marathon de 
prière. 

"De toute l'Église montait sans cesse la prière vers Dieu" (Ac 
12, 5) 
 
En ce mois de mai, à la demande du Pape François, une 
chaîne de prière relie trente sanctuaires mariaux à travers le 
monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des 
activités économiques et sociales. Les catholiques du diocèse 
d’Arras sont invités durant tout le mois de mai à s’unir à ce 
marathon de prières au plus près de chez eux, en se rendant 
notamment dans les nombreuses chapelles dédiées à la 
Vierge Marie que compte le diocèse. 
 
Chaque jour, sur les réseaux sociaux du diocèse (Facebook et 
Instagram), ils peuvent (re)découvrir à travers la série 
#UnJourUnVocable, un lieu de dévotion mariale du diocèse et 
prier Marie sous le vocable particulier de ce lieu. 
 
Le sanctuaire de Lourdes constituera un maillon de cette 
chaîne mondiale de prière, le mardi 18 mai. L’intention parti-
culière portée ce jour-là sera pour le personnel soignant. Le 
24 mai, un autre sanctuaire français assurera cette prière. 
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