
 

 
 

 
 

 

 

 

Aujourd’hui, une Bonne Nouvelle inédite résonne dans la communauté des 

croyants ! Ils ne seront plus jamais seuls. L’Esprit leur est donné. Un esprit 

d’audace pour témoigner, un esprit de discernement pour choisir le chemin 

de la vérité, un esprit de force pour traverser les épreuves. À tout instant, il 

est présence de Dieu dans le monde. 

 

 

Tandis qu’à la 

demande du Pape 

François, une 

chaîne de prière 

reliera 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 

pourront (re)découvrir à travers la série #UnJourUnVocable un lieu de 

dévotion mariale du diocèse et prier Marie sous le vocable particulier de ce 

lieu. 

Prière à l’Esprit Saint 
Esprit Saint, qui habites chaque être humain, 

tu viens déposer en nous 

ces réalités d’Évangile si essentielles : 

la bonté du cœur et le pardon. 

Aimer et l’exprimer par notre vie, 

aimer avec la bonté du cœur et pardonner : 

là tu nous donnes de trouver 

une des sources de la paix et de la joie. 

Frère Roger de Taizé 
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Le diocèse d’Arras s’unit aux sanctuaires mariaux du 

monde entier dans un marathon de prière. 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-pelerinages/marathon-priere/
https://www.facebook.com/diocesearras
https://www.instagram.com/diocesearras/


 
 
LE MONDE DU TRAVAIL À L’ÉPREUVE DU COVID-19  
Comment le monde du travail va-t-il ressortir de la crise du 
Covid-19 ?  

L’Action Catholique Ouvrière (ACO) du Nord-Pas-de-Calais a choisi de 

donner la parole aux personnes du monde du travail, en particulier les plus 

modestes.  

Une grande campagne de consultation 

baptisée « Travail en germe » :  

• Une consultation de terrain avec la 

diffusion de 2500 enquêtes. Cette 

enquête qualitative propose quelques 

questions ouvertes et une démarche originale puisque les participants sont 

invités à faire preuve de créativité (dessin, collage, nuage de mots…) pour 

exprimer leur regard sur le monde du travail de demain. 

 • Une consultation qui se fait également en ligne sur 

https://vu.fr/TravailEnGerme  et qui sera largement relayé sur les sites et 

réseaux sociaux de l’ACO, de la Mission Ouvrière et de ses partenaires.  

Les résultats de cette grande consultation seront rendus public à l’occasion 
de la journée mondiale pour le travail décent du 7 octobre 2021 qui donnera 
lieu à des initiatives locales. 

 

 

 

→ Vers le sacrement de la confirmation, pour les adultes, une 

nouvelle date pour une 1ère rencontre est proposée !  

Mercredi 26 mai de 18h30 à 20h00  
à la cité paroissiale d’Aire/Lys

 
Contacts :  Geneviève Laloux 07 81 53 42 20  

Catherine Biallais 06 67 18 95 12 

Neuvaine à Ste Isbergue du 21 mai au 29 mai 2021 :  
"Avec Ste Isbergue, prions pour nos familles et pour le monde" 

Messe d'ouverture le vendredi 21 mai à 17h30 à la chapelle Ste Isbergue. 

Assemblée d'enfants et leur famille le samedi 22 mai à 10h30 à la chapelle pour 

les 8-10 ans et à l'église Ste Isbergue pour les collégiens. Messe de clôture le 

vendredi 28 mai à 17h30 à la chapelle Ste Isbergue. Récitation du chapelet à 18h à 

la chapelle les 23, 24, 25, 27 et 28 mai. Dans le cas d'une météo pluvieuse, les 

messes et la récitation du chapelet se vivront à l'église Ste Isbergue.  

 

Esprit Saint, apporte ton souffle en chacun de nous, et inspire 

nos actions et nos paroles, que nous soyons toujours des 

témoins en vérité. Belle fête de la Pentecôte.  

Isabelle Mouflin, animatrice du Doyenné 

Contact : communication-paysdelalys@arras.catholique.fr 
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