
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 

Au magasin
Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe
Restauration
Tous les jours à la salle polyvalente :
A partir de 9h30 accueil, café 
et vente de tickets repas

Pour les groupes veuillez prévenir :
Pascale Delelis : 03 21 54 47 95 - 07 70 02 57 74
delelis.jmarc@orange.fr

Amettes2021
LES chrétiens ne sont pas des plantes

d’appartement. Ce sont des plantes de
plein air et de plein vent. La soif

d’absolu et de fraternité, l’amour de Jésus
pauvre, ont mis Benoît Labre sur les routes
et ils en ont fait un chrétien de plein vent. Sa
vie, ce fut la route avec ses horizons infinis.
Elle deviendra son monastère mais ce sera
aussi l’occasion de rencontres inoubliables. 

La route sera aussi le lieu de la fatigue et de
découragement devant tant de portes
fermées et parfois de la part de ses frères
chrétiens. Il marche, Benoît, il marche et son
chemin semble n’avoir ni commencement ni
fin. Sa vie fut un chemin et une longue quête
de Dieu au milieu des pauvres de son temps.
Il savait que ce sont les pauvres et les petits
qui sauvent le monde parce qu’ils laissent
Dieu le sauver à travers eux.

Benoît nous invite à faire de notre vie, si
chaotique soit-elle, un chemin. Il nous dit
que ce n’est pas le chemin qui est difficile
mais le caillou que nous avons dans la
chaussure. Il nous montre Jésus qui est le
chemin, la vérité et la vie. Mais il faut un
cœur de pauvre pour le suivre. Fais
confiance à Jésus nous dirait Benoît et tu
feras de ta vie un chemin.

MGR JEAN-CLAUDE BOULANGER

Neuvaine à saint 
Benoît-Joseph Labre

Prédicateur de la neuvaine
Mgr Jean-Claude Boulanger
évêque émérite de Bayeux

29 août
5 septembre

Benoît a fait 
de ses fragilités
un chemin 
de vie et de foi



Dimanche 29 août

Ouverture de la neuvaine avec le train de l’Amitié
Benoît comme Marie se met en route

Le matin : marche à partir de Fief avec des temps de prières et partages(
pour les personnes qui ont des difficultés à marcher, cela se
fera à l’abri du pèlerin)

L’après midi : messe d’ouverture  avec l’Évangile de la visitation et animée
par la paroisse Sts-Lugle-et-Luglien

Lundi 30 août

La journée des acteurs pastoraux 
(prêtres, diacres, consacrées et ALP)

À la suite de Benoît, en Église 
accompagner les personnes dans leur chemin de foi 

8h : messe. Évangile : la profession de foi de Pierre (Mt 16, 13-20)
11h : messe animée par les ALP

15h30 : vêpres
19h : messe animée par le doyenné Bethune-Bruay

Mardi 31 août

Les équipes du rosaire et de prières
Avec Benoît, prier Marie

8h : messe. Évangile : L’annonciation (Lc 2, 26-38)
11h : animée par les Equipes du Rosaire

Après midi : temps d’adoration
19 : messe à Conteville

Mercredi 1er septembre

Avec la pastorale familiale
Avec Benoît, la famille un chemin d’humanité et de sainteté

8h : messe. 
Évangile : Laissez venir à moi les petits enfants (Lc 9, 46-48)

11h : animée par la pastorale familiale
14h30 : animation pour les enfants pa la pastorale familiale
16h 30 : bénédiction des cartables
19h : messe animée par le doyenné des 7 vallées-Ternois

Jeudi 2 septembre

La journée des malades
Avec Benoît, la maladie une impasse ou un chemin ?

8h : messe. 
Évangile : le paralytique (Jn 5, 1-9)

11h : messe avec le sacrement de l’onction des malades animée par ?
19h : fête de la réconciliation

Vendredi 3 septembre

Les blessés de la vie
Avec Benoît, faire de nos épreuves un chemin d’espérance

8h : messe. 
Évangile : la femme adultère (Jn 8, 1-11)

11h : messe animée par l’équipe de la solidarité et de la diaconie
15h : chemin de croix 
19h : messe animée par le doyenné du pays de la Lys

Samedi 4 septembre

Les bénévoles
Avec Benoît, 

notre engagement comme un chemin de service
8h : messe. Évangile : le lavement des pieds (Jn 12, 1-15)
11h : messe avec les bénévoles en Église

Dimanche 5 septembre

Clôture de la neuvaine présidée par Mgr Leborgne
À la suite de Benoît, 

Dieu écrit droit avec les lignes courbes de notre vie
11h : conférence à l’église par Mgr Boulanger :

« Dieu a fait de sa pauvreté un chemin de vie »
16h : messe présidée par Mgr Leborgne et animée par la paroisse

du pays de Saint Benoît


