
Renseignements utiles

Association Saint Benoît Labre

12 bis rue de l’église, 62260 Amettes

Tel : 30 21 02 34 15 

Mail : ass.benoit.labre@neuf.fr 

Communauté religieuse : 03 21 27 48 78 

Au magasin
Point information
Permanence pour ceux qui désirent une messe

Restauration
Tous les jours à la salle municipale :
Assiette anglaise
ou frites-jambon/saucisse/rôti, dessert et café
À partir de 10 h vente des tickets

Pour les groupes veuillez prévenir :

Pascale Delelis : 03 21 54 47 95 - 06 04 48 27 78

Delelis.jmarc@orange.fr
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Celui qui trouve sa voie
né à Amettes en 1748, Benoit-Joseph Labre, aîné

d’une famille de 15 enfants, manifesta très tôt son

désir d’être disciple du christ. Après des étapes chez

ses oncles prêtres à Érin et conteville, et des essais

infructueux dans des monastères, il choisit de partir

sur les routes d’Europe. « Que ta volonté soit faite ». 

Benoit se fit alors pèlerin mendiant et choisit une vie

rude, chapelet à la main, crucifix sur la poitrine et un

petit sac à l’épaule contenant tout son avoir : un

l’imitation de Jésus-christ, un bréviaire… il est

souvent regardé comme un insensé, raillé par les

enfants. il passera son temps dans la prière et

l’adoration, sans oublier de rencontrer les gens,

surtout des pauvres et des exclus. Rome, Lorette,

Assise et une multitude de « lieux saints » sont l’objet

de ses pérégrinations. Épuisé par tant de privations et

une vie rude, Benoit meurt à Rome le 16 avril 1783. 

il est l’archétype de celui qui trouve avec difficulté sa

voie. il nous invite à faire des choix de vie dans

laquelle l’essentiel va à la prière, à la rencontre du

christ. Méprisable au regard de la société, il se fait le

témoin de dieu auprès des hommes. Ainsi, en ce

pèlerinage 2014, nous prendrons le temps de

redécouvrir l’original mais surtout l’exceptionnel de

sa vie de chrétien. nous nous laisserons interpeller

par la radicalité de son choix de vie face à notre vie

humaine et sociale souvent décousue et incertaine. 

« En marchant avec lui. Avec lui, marchant avec le Christ.

Nous chercherons à tracer notre chemin. »

P. BERnARd dEnis

Neuvaine 
à saint 
Benoît-Joseph 
Labre

Il n’y a pas 
de chemin.

Le chemin 
se fait en

marchant.
Antonio MAchAdo



Dimanche 31 août 2014 
OuVerTure de LA neuVAine 

Hier. Benoît a cherché Dieu sur les routes d’Europe
Aujourd’hui. Se rappeler que nous sommes 

toujours en marche, toujours en recherche  

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe animée par la communauté Saints Lugle et Luglien

14 h 30 Montage sur saint Benoît

16 h Célébration d’ouverture animée par le service de la coopéra-
tion missionnaire. Accueil du prédicateur, Bernard Denis

Concert 
17 h 45 Concert voix, flûte, violon et orgue à l’église : 

Bach, Mozart, Schubert, Fauré et Quantz. Entrée libre

Lundi 1er septembre 
Hier. Benoît a cherché Dieu dans les monastères

Aujourd’hui. Se rappeler notre recherche de Dieu, jour après jour vivre
notre baptême pour répondre aux appels de Dieu

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin 

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin

16 h 30 Temps d’action de grâce et envoi à l’église 

19 h Messe avec le doyenné de Béthune-Bruay

Mardi 2 septembre 
Hier. Benoît a passé de longues heures en prière, 

en adoration, en méditation
Aujourd’hui. Se rappeler l’importance 

de toujours tout remettre à Dieu et se recevoir de Lui

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin

16 h 30 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Messe avec le doyenné du Pays de la Lys

Mercredi 3 septembre 
Hier. Benoît a passé son enfance à Amettes, entouré de sa famille

Aujourd’hui. Se rappeler notre famille, les personnes qui ont compté dans
notre entourage, notre éducation religieuse

Avec les enfants. Se rappeler les personnes qui nous aident à grandir

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin
Avec les enfants : animation, jeux…

16 h 30 Temps d’action de grâce, bénédiction des cartables 
et envoi à l’église

19 h Messe avec le doyenné 7 Vallées-Ternois  

Jeudi 4 septembre 
Hier. Benoît s’est fait proche des malades, de ceux qui souffraient

Aujourd’hui. Se rappeler que toute personne rencontrée 
est un frère, une sœur à aimer

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

Accueil à la salle polyvalente (face à l’église) des personnes
qui se sont inscrites pour recevoir le sacrement des malades
(inscriptions au 03 21 02 34 15 ou ass.benoît.labre@neuf.fr)

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin

16 h 30 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Fête de la tendresse de Dieu. Célébration du pardon 

Procession vers la maison natale de saint Benoît  

Hier. Benoît a connu bien des épreuves intérieures
Aujourd’hui. Se rappeler que, par le sacrement du pardon, Dieu nous relève

et nous dit sans cesse sa miséricorde

Vendredi 5 septembre 
Hier. Benoît avait pour guide le Dieu de Jésus Christ

Aujourd’hui. Se rappeler que chaque baptisé est appelé a annoncer
l’Évangile

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin

16 h 30 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Veillée au pied de la croix autour des 7 paroles du Christ

Samedi 6 septembre 
Hier. Benoît a été proche des pauvres, des prisonniers, des

exclus de ceux qui avaient faim, des sans-abris…
Aujourd’hui. Se rappeler que les « petits » ont une grande place dans

le cœur de Dieu 

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignages et partage à l’abri du pèlerin

16 h 30 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

Marche des jeunes 
14 h 30 Départ Sachin 

17 h Eucharistie à Ferfay

20 h 30 Veillée de louange

Dimanche 7 septembre 
CLôTure de LA neuVAine

Hier. Benoît a dû faire de multiples choix dans sa vie 
Aujourd’hui. Se rappeler quel GPS accompagne chacun de nous 

sur sa route

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin

11 h Messe animée par la communauté du 
Pays de Saint Benoît et présidée par Mgr Jaeger

14 h 30 Rencontre avec le Père Évêque

16 h Célébration de clôture dans la pâture de la maison natale 
de saint Benoît-Joseph Labre - Adoration 

Bénédiction des familles et envoi du Père Évêque

Tous les jours 
sauf  les dimanches

8 h Messe à la maison natale de saint Benoît 

10 h Confession individuelle à l’église

15 h 30 Chemin de croix dans la pâture Saint-Benoît

Adoration à la chapelle 

de la communauté des religieuses

Visite guidée de la maison natale 

de saint Benoît

Visite guidée de l’église

Pélerinage à vélo Béthune-Amettes
7 h 45 Départ en groupe de Béthune, place de l'église Saint-Vaast.
9 h 30 Grande pause de 30 minutes place de l'église de Lillers.

10 h 45 Arrivée prévue à Amettes. Retour libre.
Inscription obligatoire sur peleveloamettes@free.fr ou 06 14 44 31 83


