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Pèlerinages 2020...

Ami(e) pèlerin(e),
Par ce dépliant, la Direction des Pèlerinages
du diocèse d’Arras, avec à sa tête une nouvelle
directrice depuis fin août 2019, vous invite à
« Aller à Jésus par Marie » dans les différents
pèlerinages de l’année 2020.
En découvrant le programme, vous verrez que
cette année sera placée particulièrement sous le
signe de Marie qui nous mène à Jésus.
Nous la retrouverons en tant que confidente et
disciple dans plusieurs sanctuaires qui lui sont
dédiés en France comme à l’étranger : Lourdes
bien entendu, dans ce lieu qui nous est si
familier et dont le thème d’année est
« Je suis l’Immaculée Conception », mais aussi à
Paris, à la Chapelle de la Médaille
Miraculeuse et à Notre Dame des Victoires,
ainsi qu’à Fatima, à Rome et en Terre Sainte où
Elle est bien entendu présente également. Notre
périple marial se terminera en janvier 2021 par le
sanctuaire de Pontmain qui célèbrera le 150ème
anniversaire de l’Apparition de Marie dans
ce petit village de Mayenne. A Lourdes, nous
ferons mémoire des sanctuaires dédiés à Marie
dans notre diocèse.
Nous vous proposons de nous intégrer
évidemment dans les évènements importants
de la vie de l’Eglise et les nouvelles suggestions
spirituelles et culturelles qui sont proposées. C’est pourquoi, il nous a paru évident
de vous proposer de vous rendre à Paris à
l’occasion du Centenaire de la Consécration de la
Basilique du Sacré Cœur de Montmartre,
pour ce rendez-vous exceptionnel pour les
catholiques et visiteurs du monde entier. Il était
important aussi d’inclure dans nos pèlerinages
à Lourdes de l’été, la possibilité (pour ceux
qui le souhaiteront) d’assister à la séance de la
Comédie musicale « Bernadette de Lourdes »,
une séance supplémentaire étant spécialement
programmée pour notre diocèse en août.
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Avec les paroisses, doyennés

Si vous organisez pendant l’année un déplacement ou un pèlerinage
pour votre paroisse, ou doyenné :
Nous n’oublions pas les jeunes auxquels des
propositions sont particulièrement dédiées :
en plus d’un pèlerinage à Taizé, à Paris et à
Lourdes, une autre proposition leur est faite.
Comme il a été mentionné plus haut, il est
important de s’inscrire dans les propositions
spirituelles qui sont faites par l’Eglise. C’est ainsi
que, répondant à l’invitation du Pape François,
les jeunes servants d’autel d’Arras, rejoints par
ceux de Lille, se rendront à Rome pour un grand
rassemblement à la fin du mois d’août.
Alors dès à présent, ami(e) pèlerin(e), nous vous
invitons à prendre l’un des chemins proposés
pour aller « A Jésus par Marie » et vous laisser
guider par notre Maman du Ciel jusqu’à Son
Fils . Nous vous disons à très bientôt en 2020 au
plaisir de cheminer ensemble à Lourdes, Paris,
Fatima, Rome, la Terre Sainte ou ailleurs…
Abbé Jean-Christophe NEVEU
et Miryam HERVEAU

Pour des impératifs de législation (loi sur l’organisation des voyages du 22 juillet 2009) et de
fiscalité nous vous conseillons de vous rapprocher du service diocésain des pèlerinages. Pour
organiser des voyages ou pèlerinages il est impératif d’avoir un numéro d’immatriculation
d’organisateur de voyage, selon certains critères administratifs et légaux. Pour l’association
diocésaine, la directrice diocésaine des pèlerinages a obtenu cette immatriculation.
Pour vos inscriptions diocésaines, pour vos déplacements,
vos pèlerinages paroissiaux, en doyenné ou avec votre
mouvement d’Eglise, vos groupes associatifs, familiaux ou
amicaux…
Toute une équipe de travail est à votre écoute et à votre
disposition à la Direction des Pèlerinages

RENSEIGNEMENTS
Nom : ....................................................................................................Prénom :...............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................. Ville :....................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Serait intéressé(e) par le(s) pèlerinage(s) :
LOURDES

AUTRES PELERINAGES

Nbre de bulletins x ............. A..................................................................................................................................................
du.............................................................au.........................................................................
du 10 au 16 Juin
Nbre de bulletins x .............
A..................................................................................................................................................
du 4 au 11 Août
Nbre de bulletins x ............. du.............................................................au.........................................................................
Dossier malade Juin Nbre de bulletins x ............. A..................................................................................................................................................
du.............................................................au.........................................................................
Dossier malade Août Nbre de bulletins x .............
A..................................................................................................................................................
(à retourner à la Direction des Pèlerinages)
du.............................................................au.........................................................................
du 8 au 12 Février

Nbre de bulletins souhaités : ................................
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du 8 au 12 Février 2020

POUR LES LYCEENS ET ETUDIANTS

En lien avec la Pastorale des Jeunes,
vivre la semaine sainte à Taizé avec
des jeunes venant du monde entier
dans un esprit de rencontres et de
prières.

Paris
du 22 au 24 avril 2020

POUR LES COLLéGIENS (à partir de la 5ème)

En lien avec la Pastorale des Jeunes : rencontres, partages, jeux, musées, prières…
3 jours pour découvrir Paris comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Rome
du 23 au 29 août 2020

rassemblement national des
servants d’AUTEL

Lourdes
du 4 au 11 août 2020
Pour les enfants et les adolescents, vivre
un temps fort à Lourdes avec des animateurs et animatrices pour découvrir et
redécouvrir le message de Marie à Bernadette. Bernadette, 14 ans au moment des
apparitions, une adolescente qui parle aux
enfants et adolescents d’aujourd’hui.
Pour les jeunes majeurs : la possibilité de servir les pèlerins malades ou en
situation d’handicap en rejoignant
l’Hospitalité diocésaine.
Nouveauté : Possibilité d’assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

Les évêques de France ont décidé d’organiser, à l’invitation du Pape François, un
rassemblement à Rome pour tous les servants d’autel sur le thème « Viens, sers et
va ». Ce pèlerinage sera proposé à tous les
jeunes (d’Arras et de Lille) engagés dans
le service de la liturgie à partir d’au moins
10 ans.
Il permettra aux jeunes de vivre la dimension universelle de l’Eglise autant qu’un
appel à la conversion personnelle et à la
sainteté, invitation à se mettre à la suite
du « Christ Serviteur qui a aimé l’Eglise et
s’est livré elle » (Cf CEP. 5.25) sur les pas
de Pierre et Paul. Découverte des hauts
lieux spirituels et culturels de Rome et
audience avec le Pape François seront au
programme.

En hiver, pour fêter l’anniversaire de la première apparition. Vivre un pèlerinage à Lourdes dans un petit groupe.
Prendre un temps à Bartrès où Bernadette gardait les
moutons.

du 10 au 16 Juin 2020

A Lourdes

Taizé
du 12 au 19 avril 2020

Avec les jeunes
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Grand pèlerinage diocésain autour de l’évêque avec
la présence des pèlerins malades ou en situation
d’handicap, de l’Hospitalité diocésaine, des représentants de toutes les paroisses du diocèse, du Train
de l’Amitié, des lycéens des lycées catholiques du
diocèse d’Arras et du diocèse de Grenoble.

du 4 au 11 Août 2020
Pèlerinage des vacances en présence des familles,
des jeunes, des pèlerins malades ou en situation
d’handicap, des membres de l’Hospitalité diocésaine, du Train de l’Amitié et sous la présidence
de l’évêque.

Spectacle
«Bernadette de Lourdes»

« Bernadette de Lourdes » est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune
Bernadette Soubirous. C’est par le biais de comptes rendus officiels que les 5 personnages principaux
parviennent à faire revivre l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur.

Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’assister à une séance du spectacle.

Cette possibilité étant une offre facultative, elle fera l’objet d’une inscription et d’un
règlement indépendants de l’inscription générale au pèlerinage.
Marche facile

Marche soutenue

Marche intense
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PARIS : A Jésus par Marie et avec des saints apôtres de la Charité
du 15 au 18 Avril 2020
A l’occasion du Jubilé des 100 ans de la
Consécration de la Basilique du Sacré Cœur
de Montmartre, ce pèlerinage se déclinera sur
trois jours :
D’abord, l’évocation de Sainte Catherine Labouré
(à laquelle Marie est apparue par deux fois),
de Louise de Marillac et de St Vincent de Paul,
comme apôtres de la Charité et comment leur
Amour de Dieu les a conduits à aider leur prochain (visites de la Chapelle Saint Vincent de Paul
et présentation de la vie de Louise de Mariac).
La 2ème journée sera consacrée à la visite de 2 sanctuaires parisiens dédiées à Marie : La
Chapelle de la Médaille Miraculeuse à la rue du Bac, et l’Eglise Notre Dame des Victoires ; Enfin
la 3ème journée après nous avoir conduits sur les pas des
saints apôtres de charité et de Marie, nous conduira à
Jésus présent dans le Saint Sacrement qui est exposé
nuit et jour à la Basilique de Montmartre et dont nous
célébrons cette année les 100 ans de la Consécration.
A cette occasion, nous vous proposerons de vivre la démarche jubilaire qui est proposée par la basilique sur
le thème « Venez à moi » MT11.28 : Montée jubilaire
sur la butte Montmartre, scénographie biblique dans la
crypte, parcours spirituel vers la Porte Sainte, célébration jubilaire dans la basilique. Enfin, la possibilité de
l’Adoration nocturne dans la basilique sera proposée
(le logement s’effectuant sur place).

En projets pour 2021 en France et à l’étranger
Pontmain – Mont St Michel – Lisieux
autour du 17 Janvier 2021
(nombreuses marches au Mont Saint Michel)
Venez découvrir ou redécouvrir un lieu d’apparition en
Mayenne à Pontmain, Marie est apparue en 1871 pendant
la guerre contre la Prusse. A la suite de nombreux pèlerins,
depuis le moyen-âge, nous visiterons la Merveille, l’abbaye
du Mont St Michel en ayant un temps de pèlerinage à l’église
paroissiale. Nous terminerons le pèlerinage par Lisieux où nous
emprunterons le chemin vocationnel de Ste Thérèse.

Au Printemps
Pélerinage a alencon dans l’orne sur les pas de sainte therese de
l’enfant jesus et de la famille martin
En Septembre
PELERINAGE A ROME AVEC LES PROVINCES DE LILLE ARRAS ET CAMBRAI

A l’étranger

En France
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Rome
du 12 au 17 octobre 2020

Découvrir ou redécouvrir Rome la Ville
Eternelle, c’est comprendre « une Eglise
Sainte, catholique et apostolique » en
marchant à la suite de Pierre et Paul,
en remontant les 21 siècles de l’histoire de l’Eglise des premiers martyrs
de l’ère chrétienne jusqu’au martyrs
du 20ème et 21ème siècle, en rencontrant
des chrétiens d’aujourd’hui, le pape
François ou les membres de la
communauté San Egidio. Visiter Rome c’est comprendre ce puzzle 3 D à ciel ouvert qu’est
la ville où des vestiges antiques cohabitent avec des bâtiments contemporains entre deux
églises ou basiliques.

Fatima - Portugal
du 11 au 15 Mai 2020
Fatima doit sa célébrité à trois petits bergers, Lucie, Jacinthe et François à qui Notre
Dame apparut en 1917, pendant six mois
consécutifs. Le Message que la Vierge est
venue apporter à Fatima se résume dans le
binôme : prière et pénitence. Ce pèlerinage
vous permettra de visiter les différents lieux
de Fatima et de découvrir aussi d’autres
villes du Portugal comme Nazaré.
La Vierge à l’Enfant que l’on vénère dans le
sanctuaire «Notre Dame de Nazaré», sur un
promontoire qui surplombe la station balnéaire de Nazaré, au bord de l’Atlantique,
est certainement le plus ancien des lieux
de pèlerinages portugais. On appelle aussi
la Vierge de Nazaré la «Madone du dernier
recours»...

Terre Sainte
du 4 au 14 septembre 2020
Tout chrétien devrait réaliser une fois dans
sa vie ce pèlerinage. Aller en Terre Sainte,
c’est boire à la source, celle de l’Evangile que ce soit à Nazareth, Bethléem ou
Jérusalem. Aller en Terre Sainte, c’est
vivre l’expérience du désert, un temps
d’intériorisation pour se délester du
superflu et garder l’essentiel. Cheminer
en Terre Sainte, c’est devenir nomade
pour vivre la rencontre avec les hommes
et les femmes de ce pays : chrétiens, juifs,
musulmans, arabes musulmans, arabes
chrétiens, israéliens, palestiniens afin
d’essayer de comprendre la complexité du Proche-Orient tout en allant à la
rencontre du tout Autre.

