
TERRE SAINTE 
 › 22 AU 31 OCTOBRE

De Nazareth à Bethléem, en passant par Jérusalem, le 
pèlerinage d’une vie, dont rêve tout chrétien ! Marcher à la 
suite de Jésus, de Marie et de Joseph, des Apôtres et des 
premiers chrétiens…  
Entendre la parole de Dieu où elle a été proclamée et 
vécue voici 2000 ans… Partager notre foi avec les «pierres 
vivantes» de cette Terre sainte d’aujourd’hui, à la rencontre 
des communautés chrétiennes… 

GRÈCE 
 › 2 AU 8 NOVEMBRE

Sur les pas de saint Paul et de ses 
disciples, fondateurs des premières 
communautés chrétiennes, à Corinthe, 
Athènes, Philippes et Thessalonique. 

PARIS ÉGLISES  
ORIENTALES 
 › 6 AU 8 MARS

Les paroisses catholiques orientales 
ouvrent leurs portes pour nous faire 
découvrir la beauté et la richesse de 

leur patrimoine spirituel, mais aussi leurs communautés 
vivantes. Le parcours est proposé sous forme de pèlerinage-
découverte des paroisses roumaine, ukrainienne, maronite et 
chaldéenne. Une rencontre vous sera proposée également à 
l’Oeuvre d’Orient, rue du Regard.
Logement chez les sœurs de la basilique de Montmartre.
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DIJON  
PARAY-LE-MONIAL, 
TAIZÉ 
 › 14 AU 16 MARS

Au cœur de la Bourgogne, sur les pas de 
sainte Marguerite-Marie et de frère Roger de Taizé,  
allons à la rencontre du Christ-Jésus dont le cœur est 
tout brûlant d’amour pour nous. Nous rencontrerons 
Monseigneur Hérouard, nouvel archevêque de Dijon.

LISIEUX 
 › 26 AU 27 JUIN

Dans la ville de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face et 
de ses saints parents Louis et Zélie, 
découvrons le Seigneur qui nous appelle 

à vivre et à témoigner de lui dans le quotidien de nos vies. 

LYON FOURVIÈRE, ARS 
 › 27 AU 30 NOVEMBRE  NOUVEAU

Partons sur les pas de saint Jean-Marie 
Vianney, curé d’Ars, et du bienheureux 
Antoine Chevrier, en passant par la 
basilique de Fourviève, à la rencontre du 
Christ ressuscité qui nous appelle à la 
compassion et à l’accueil de l’autre, quel 
qu’il soit. 

ALSACE KAYSERSBERG,  
MARCHÉ DE NOËL 

 › 4 AU 5 DÉCEMBRE  NOUVEAU

Pour nous préparer à la grande fête de 
Noël, allons à Kaysersberg pour partager 
la foi et les traditions de nos frères et 
sœurs alsaciens dans les églises et 
marchés de Noël. 

2023
PÈLERINAGESPOUR TOUT RENSEIGNEMENT

PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE SERVICE

Réservez bien avant !  
En dehors des pèlerinages à Lourdes,  

il est vivement conseillé de s’inscrire au moins  
deux mois avant le départ de votre voyage,  

sinon nous ne pouvons vous garantir une place en 
raison des réservations d’avion ou de car.

«Offrez un pèlerinage !»  
Voilà un beau cadeau à faire à un enfant,  
un jeune pour Noël ou Pâques, pour son 

anniversaire ou sa fête, etc. Les chèques cadeaux 
sont disponibles au service des pèlerinages.

Vous organisez vous-même un pèlerinage ? 
Pour des impératifs de législation et de fiscalité, 

si vous organisez pendant l’année un déplacement 
ou un pèlerinage pour votre paroisse  

ou votre doyenné, vous devez vous rapprocher 
du service des pèlerinages.

L’ÉQUIPE DES PÈLERINAGES À VOTRE SERVICE.

Covid-19 : le passe sanitaire, le respect 
des gestes-barrières et le port du 
masque sont obligatoires pour tous les 
pèlerinages. Selon les mesures sanitaires 
en vigueur au moment du pèlerinage.

› Gand de cathédrale à cathédrale › 11 MARS 

› Saint-Omer Clairmarais › 25 MARS

› Paris Sainte-Chapelle, rue du Bac › 26 AVRIL

›   Vendeville, neuvaine Sainte-Rita › 14-22 MAI 
bénédictions des roses le 22 mai

› Lille Notre-Dame de la Treille › 1ER OCTOBRE

› Laon Liesse › 4 OCTOBRE

› Valenciennes Saint-Cordon › 8 SEPTEMBRE

› Tournai Grande procession › 10 SEPTEMBRE 

›  Senlis cathédrale,  
abbaye de Royaumont › 23 NOVEMBRE

PÈLERINAGES  
D’UN JOUR

Venez 
  et bâtissons  
ensemble l’Église !

JMJ PORTUGAL  
LISBONNE 
 › 24 JUILLET AU 7 AOÛT 

Le pape François donne 
rendez-vous aux jeunes du 
monde entier pour vivre un 
temps fort avec la Vierge 
Marie : «Marie partit et se 
mit rapidement en route» 
(Luc 1,39). 

Deux formules d’une  
ou deux semaines :  
du 24 (ou 31 juillet)  
jusqu’au 7 août. 

En TGV (Dunkerque, 
Hazebrouck, Lille Flandres, 
Arras, Hendaye) et bus. 

TAIZÉ  
POUR LES LYCÉEN 

 › VACANCES DE TOUSSAINT 
Aller à Taizé, c’est choisir de vivre avec 
d’autres, l’aventure de la foi et de la 
fraternité. Des milliers de jeunes de jeunes 
du monde entier viennent prier et chanter 
avec les frères de la communauté dans ce petit village 
de Bourgogne. Inscriptions dès septembre  
(et avant le 1er octobre) dans les lycées catholiques,  
les aumôneries de l’enseignement public 
ou auprès des mouvements de jeunes…

PÈLERINAGES 2024
ÉGYPTE – LIBAN – CANADA –  
ITALIE (OROPA, PADOUE, VENISE, LACS) – 
ARS LA SALETTE NOTRE-DAME-DU-LAUS – 
MONTLIGEON PONTMAIN – PROVENCE –  
ROME ASSISE – TAMANRASSETDiocèse de Lille
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 LES PRÊTRES QUI VOUS ACCOMPAGNENT 

ONT BESOIN DE VOUS

Faites un don sur donnons-lille.catholique.fr
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- Littérature  Générale - Religieuse - Jeunesse
Objets Religieux - Essais

Nos libraires sont toujours prêtes à vous conseiller.
Nous vous accueillons avec joie.

Librairie La Procure 
31 rue Basse 59000 LILLE

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
contact : lille@laprocure.com

Tél. 03 20 39 30 51
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LOURDES PRINTEMPS, 
PARENTS-ENFANTS/
GRANDS-PARENTS-PETITS-ENFANTS 
 › 17 AU 22 AVRIL

Chaque année, lors des vacances de Pâques, des pèlerins, 
des jeunes collégiens et des familles (parents et enfants, 
grands-parents et petits-enfants) se retrouvent à Lourdes 
auprès de sainte Bernadette. 

PÉLÉ LOURDES CH’TI 
 › 17 AU 22 AVRIL

Rencontres, chants, prières, jeux et détente…  
Comme plusieurs centaines de collégiens, viens te recueillir 
dans une ambiance amicale et joyeuse, près de la grotte  
où la Vierge Marie est apparue à sainte Bernadette,  
une jeune de ton âge. Inscriptions dans les collèges 
catholiques, les aumôneries de l’enseignement public  
et les paroisses.

LOURDES JUIN 
 › 8 AU 13 JUIN

Avec nos frères et sœurs malades ou porteurs d’un handicap, 
avec les hospitaliers et hospitalières, avec sept cents jeunes 
de seconde et tous les pèlerins, comme chaque année,  
nous serons trois mille cinq cents à nous rendre à Lourdes, 
à découvrir comment sainte Bernadette a accueilli la parole 
de la Vierge Marie qui lui a révélé son nom :  
«Je suis l’Immaculée Conception.» 

LOURDES JUILLET EN TGV 
 › 10 AU 15 JUILLET 

Partons en famille pendant 6 jours à la découverte  
et à l’écoute de Notre Dame dont sainte Bernadette  
s’est fait la messagère pour toutes les générations.

LOURDES ÉTÉ 
 › 11  AU 16 AOÛT

Avec nos frères assomptionnistes, au cœur 
de l’été, venez vivre la fête du 15 août, 
«l’Assomption de la Vierge Marie» !  
Celle qui intercède auprès de Dieu en notre 
faveur, celle qui a porté dans son sein le Fils 
de Dieu, celle qui est pleine de l’amour  
de Dieu, celle en qui le Saint-Esprit a  fait 
des merveilles…

ALLEMAGNE TRÈVES 
 › 27 AU 29 AVRIL

Allons à la découverte de Martin de Tours, 
apôtre des campagnes qui entreprit, à travers l’Europe  
de l’Ouest, un grand voyage pour porter la parole de Dieu et 
fonder de nombreuses communautés chrétiennes.

BELGIQUE MONTAIGU, 
BANNEUX, BEAURAING 

 › 3 AU 5 MAI
Fin 1932 et début 1933, des enfants de 
Banneux et de Beauraing virent la Vierge 
Marie, la mère du Sauveur. Joignons-
nous aux milliers de pèlerins qui depuis 
accomplissent en ces lieux un pèlerinage.

ITALIE SAINTE RITA,  
PADRE PIO 
 › 8 AU 13 MAI 

Sainte Rita de Cascia, mère de famille puis 
religieuse, et saint Padre Pio, religieux 
capucin, ont témoigné de la passion du 
Christ et de sa résurrection dans leur chair 
et par leurs paroles jusqu’au bout.

POLOGNE CRACOVIE,  
CZESTOCHOWA 
 › 21 AU 27 MAI

En route pour Czestochowa, auprès de 
la Vierge noire, et puis sur les pas de 
saint Jean Paul II, de son village natal, 
Wadowice, à l’évêché de Cracovie : le 
chemin d’un témoin de la foi qui a tenu 
bon dans tous les évènements qui ont 
marqué sa vie.

ALSACE – ALLEMAGNE HILDEGARDE 
DE BINGEN, AIX-LA-CHAPELLE 
 › 14 AU 19 SEPTEMBRE NOUVEAU

Sainte Hildegarde de Bingen et sainte 
Odile, patronne de l’Alsace, ont joué un rôle 
important dans l’Eglise et dans le monde 
à leur époque. Allons à la rencontre de ses 
femmes qui continuent de nous inspirer et 
de nous porter vers le Seigneur.

ITALIE TURIN,  
DON BOSCO 
 › 25 AU 29 SEPTEMBRE

Sur les pas de Saint Jean Don Bosco,  
de Dominique Savio et du bienheureux 
Don Rua à Turin. Allons à la découverte 

d’une œuvre d’éducation solide que les Salésiens et 
Salésiennes de Don Bosco perpétuent à travers le monde. 

PORTUGAL - ESPAGNE 
FÁTIMA, ÁVILA 
 › 11  AU 16 OCTOBRE

Une double démarche nous est proposée : vivre le 13 octobre, 
rappel du premier jour des apparitions de la Vierge Marie aux 
trois voyants de Fatima, à l’unisson des centaines de milliers 
de pèlerins présents ce jour-là ; mettre nos pas dans ceux de 
sainte Thérèse d’Ávila, la réformatrice de l’ordre du Carmel.

✠ MGR BERNARD PODVIN 
RÉFÉRENT ÉPISCOPAL DES PÈLERINAGES  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
POUR S’INSCRIRE

Service des pèlerinages du diocèse de Lille
39 rue de la Monnaie 59000 Lille

TÉL. 03 20 55 00 15 - FAX 03 20 31 11 03
MAIL. pelerinages@lille.catholique.fr

 www.lille.catholique.fr

Pour vous renseigner ou vous inscrire, n’hésitez pas  
à consulter le site du diocèse, à nous envoyer un mail  
ou nous appeler. Vous pouvez également venir sur 
place ou encore nous écrire sur papier libre.  
Dans tous les cas, laissez-nous vos : nom, prénom, 
adresse postale, téléphone et mail (le cas échéant),  
en précisant la destination qui vous intéresse,  
afin que nous puissions reprendre contact avec vous. 

OPÉRATEUR DE VOYAGE - N°IM059100 042

MARCHE MODÉRÉE               MARCHE SOUTENUE

Aller ensemble aux sources ! 

Dans son dernier livre Homo numericus,  
la civilisation qui vient, le sociologue Daniel 
Cohen démontre à quel point nous sommes 

hyper connectés, mais éprouvons pourtant un tel 
sentiment de solitude ! Jamais nous n’avons disposé de 
tant de moyens de communiquer, et ressenti le manque 
de la présence de l’autre. «On se connecterait à tout, 
sauf à la vie ?… » Il ne s’agit évidemment pas de dénigrer 
la technologie si efficace. Mais de veiller à ne pas être 
submergés par elle. De soigner surtout la qualité de nos 
rencontres avec le Seigneur et nos frères. 

Et si les pèlerinages étaient un espace de fraternité ?  
Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous avons 
tant besoin d’aller aux sources de la foi, de la culture,  
des civilisations. Partager ensemble l’expérience de 
voyager, découvrir, contempler, prier… en présentiel ! 

Le service diocésain de Lille vous présente les projets qui 
suivent. Ils sont organisés dans le désir d’être largement 
ouverts à tous : les temps ne sont pas faciles, la solidarité 
entre habitants des Hauts de France passe aussi par ces 
invitations. Pèleriner doit être une grâce pour chacun. 
Dieu est en attente de nous rencontrer sur les chemins 
qui se prendront en 2022-2023.  
Merci à l’équipe diocésaine, et à vous tous qui prendrez 
route. Que le Seigneur bénisse et garde vos personnes  
et vos pèlerinages !…

NOUVEAU


