
Renseignements utilesRenseignements utiles
Association Saint-Benoît-Labre

12 bis rue de l’église, 62260 Amettes

03.21.02.34.15 / 06.71.71.56.11 

Mail : pelerinage.stbenoitlabre@sfr.fr

Magasin à l’abri du pèlerin Magasin à l’abri du pèlerin 
Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe

RestaurationRestauration
Tous les jours à la salle polyvalente :
À 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

Im
pr

im
er

ie
 d

e 
la

 C
en

tr
al

e-
Le

ns
.. 

A
S

B
L.

 J
ea

n 
C

ap
el

ai
n.

 S
up

pl
ém

en
t 

à 
É

gl
is

e 
d’

A
rr

as
 n

° 
7-

-2
02

2.
 E

n 
co

uv
er

tu
re

 :
 T

ab
le

au
 a

ya
nt

 a
pp

ar
te

nu
 à

 la
 f

am
ill

e 
S

av
ar

é,
 M

ila
n.

 C
ol

le
ct

io
n 

pa
rt

ic
ul

iè
re

AA ttte
2

e
0

ss
Sur la route de l’Espérance. Sur la route de l’Espérance. 
Pour Benoît, la route était devenue sa vie : routes de l’Europe
qu’il a parcourues, route du cœur qui l’a tant fait chercher
Dieu. C’est dans la poussière de ces routes qu’il a embrassé la
sainteté. Tous ceux qui l’ont rencontré ont été frappés par sa
paix, par la présence de Dieu qui émanait de lui. Ni la Raison
ni les découvertes de la Science qui marquèrent le XVIIIe s., le
Siècle des lumières, n’ont souri à ce Pèlerin céleste. Ni même,
semble-t-il, les beaux paysages — les Alpes, les Pyrénées, la
Forêt Noire, les lacs suisses…—que ses yeux ont pu caresser.
Son « cantique des créatures » fut le Soleil lumineux de
l’Amour de Dieu :  Le Saint Sacrement. Il passait des journées
entières à adorer Jésus… Jésus qu’il reconnaissait aussi dans
ses frères les plus démunis :  ses amis, les pauvres. Benoît a
vécu simplement, mais pleinement, porté par sa quête de Dieu
et de l’âme humaine.  
Alors que le monde nous fait souvent miroiter le futile, l’acces-
soire, nos envies du moment… de vaines espérances, Benoît
nous témoigne du Ciel :  notre Espérance véritable. 
Au milieu des épreuves, sur le chemin sinueux qui le condui-
sait à Dieu, la petite fille Espérance, comme l’appelle Péguy n’a
cessé de briller. 
Le message de saint Benoît-Joseph est encore pour aujour-
d’hui : nous sommes faits pour Dieu. Le Christ qui vient est
l’avenir du monde.  C’est Lui notre Espérance. À nous qui
cherchons sans cesse à mieux gérer notre temps pour habiter
la terre, Benoît nous apprend à le recevoir jour après jour, ins-
tant après instant comme un don de Dieu : Chaque fois que vous
entendrez cette cloche, souvenez-vous que vous n’êtes pas maîtres de
l’heure suivante, aimait-il répéter. Aide-nous, saint Benoît, à
vivre à l’heure de Dieu, à marcher sur la route de l’Espérance.
Apprends-nous à penser la Vie, prier la Vie, choisir la Vie …
avec Espérance.  

PÈRE GÉRARD LEPRÊTRE

Neuvaine à Neuvaine à saint saint 
Benoît-Joseph LabreBenoît-Joseph Labre

Père Gérard Leprêtre Père Gérard Leprêtre 
Animateur spirituel Animateur spirituel 
de la maison diocésaine de la maison diocésaine Les TourellesLes Tourelles
à Condetteà Condette

2828 aoûtaoût
44 septembreseptembre

Avec Avec 
Benoît,Benoît,
ensemble, ensemble, 
sur la route sur la route 
de de 
l’espérancel’espérance
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Ouverture de la neuvaine 
avec le Train de l’amitié

Avec Benoît, ouvrons-nous à l’espérance.
              10h :  marche autour de l’espérance à partir de l’église de Fiefs 

Animations à l’abri du pèlerin pour les personnes à mobilité
réduite

              16h :  messe d’ouverture 
animée par la paroisse Saints-Lugle et Luglien

Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé 
(Lc 14, 1-7-14)

Journée avec les prêtres, diacres, consacrées et ALP 
Avec Benoît, vivons la sobriété et l’humilité 

dans toutes nos relations.
                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 

À chaque jour suffit sa peine. (Mt 6, 25-34)

              11h :  messe 
         15h30 :  vêpres
              19h :  messe animée par le doyenné des 7 vallées -Ternois 

Journée avec les équipes du rosaire et de prières
Avec Benoît, ensemble, 

marchons sur le chemin de la sainteté.
                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 

Évangile du baptême du Seigneur (Lc 3, 15-16.21-22) 
              11h :  messe animée par les équipes du rosaire 
Après-midi :  temps d’adoration – chapelet – confessions
              19h :  messe pour les vocations animée par la communauté d’Amettes.

Journée de rentrée avec les collégiens
Avec Benoît, pose-toi la question : c’est quoi vivre heureux ?

                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 
Évangile du bon Samaritain. (Lu 10, 25-37)

              11h :  messe animée par la pastorale des jeunes

Après-midi :  animation avec les collégiens

              19h :  messe animée par le doyenné de Béthune-Bruay

Journée avec les personnes malades
Avec Benoît, recevons le sacrement des malades 

comme on reçoit une fleur d’espérance. 
                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 

Guérison d’un paralytique. (Mc 2, 1-12)

              10h :  accueil à l’abri pour redécouvrir ensemble la richesse du sacrement
des malades avec l’Épitre de Jacques, 5, 13-16

              11h :  messe avec le sacrement de l’onction des malades

              19h :  fête de la réconciliation

Journée avec les blessés de la vie
Avec Benoît, laissons Jésus nous guérir.

                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 
Veux-tu être guéri ? (Jn 5, 1-15)

              10h :  temps d’animation et de réflexion à l’abri

              11h :  messe avec les pèlerins

              15h :  messe animée par la diaconie de Saint-Benoît-Labre.

              19h :  messe animée par le doyenné du Pays de la Lys

Journée avec les bénévoles 
Avec Benoît, partageons le pain 

qui nous ouvre aux merveilles de Dieu.
                8h :  prière du matin à la maison de saint Benoît Labre 

Multiplication des pains. (Jean 6, 1-15)

              11h :  messe avec les bénévoles en Église

ÉRIN
         16h30 :  visite de l’église Sainte-Madeleine

et de la chapelle d’Érin
         17h30 :  scènes de la vie de Benoît 

jouées par des enfants 
de la catéchèse

              18h :  messe dans l’église d’Érin 
avec les enfants de la catéchèse

Clôture de la neuvaine 
présidée par Monseigneur Leborgne

Comme Benoit, 
devenons disciples missionnaires de l’espérance

              16h :  messe présidée par Mgr Leborgne 
et animée par la paroisse du Pays de Saint-Benoît.
Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être disciple. (Lc 14, 25-33)

Avec Benoît, Avec Benoît, 

ensemble, sur la route ensemble, sur la route 

de l’espérancede l’espérance
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