
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 

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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L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur 
m’a consacré par l’onction
Cette parole du prophète Isaïe, prononcée par Jésus à la
synagogue de Nazareth, est la clef de la compréhension
de sa mission, le sommet de son ministère en Galilée,
avant d’entamer la longue pérégrination jusqu’à sa
Passion à Jérusalem. Jésus, le Fils bien-aimé du Père,
annonce que sa venue réalise cette promesse de
libération : rendre toute chose nouvelle dans l’amour de
Dieu.

Cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. Par ces mots, Jésus révèle
qu’il est le Messie, celui qui vient apporter la lumière de
l’esprit, voir toute chose en vérité.

Dans ce monde si mouvementé, déchiré par les violences
et les divisions, cette parole est saisissante et l’actualité
nous rappelle que nous avons parfois à risquer notre vie
pour suivre le message du Christ. Cependant nous avons
reçu de lui ce même Esprit et il repose sur nous afin de
l’accomplir comme ses disciples en faisant de nous tous, à
sa suite, des prophètes, appelés à porter témoignage de
cette vérité ; c’est-à-dire, faire de nos vies, au milieu de
nos activités, une vocation de passeurs d’espérance.

Nous sommes appelés, par notre foi et notre baptême, à
faire, chemin faisant, l’offrande par la vie fraternelle du
don de nous-mêmes et d’oser le suivre dans un abandon
total sans peur ni crainte des obstacles.

signe prophétique pour notre monde en manque de
repères et notre Église, Jésus nous rappelle qu’il nous a
communiqué l’Esprit par l’onction du baptême : L’Esprit
du Seigneur est sur nous. Il nous donne part à sa mission par
un chemin de joie et parfois aussi de difficultés mais un
chemin où, aujourd'hui, l'Amour est triomphant…

FrèrE AlExIs

Neuvaine 
à saint 
Benoît-Joseph 
Labre

L’esprit 
du

Seigneur
est sur moi

Is. 61, 1

Didier Noël est le premier frère labrien nordiste. 

Il a pris l’habit et a reçu le nom de Frère Alexis 

le 19 avril à Chaignes (27). 



Dimanche 30 août 2015
Ouverture de la neuvaine 

Journée de la Mission Universelle

Saint Benoit-Joseph Labre s’est laissé conduire par l’Esprit du
Seigneur. Tous nous avons besoin de cet Esprit Saint

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 coopé-
ration missionnaire. Accueil du prédicateur, le père stanis.

Concert 
17 h 15 Concert Marial. Voix, flûte, violon et orgue à l’église : 

Vivaldi, Haynd, Franck, Guilmant, etc. Entrée libre

Lundi 31 août 

Journée des vocations 
Prêtres, consacrées, diacres et leurs épouses etc.

Le rôle de l’Esprit Saint dans la vie de St Benoit Joseph Labre.
Et dans ma vie actuelle ?

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin 
11 h Messe à l’église animée par les Carmélites de Fouquières

14 h 30 Témoignages et partage avec les sœurs Carmélites 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 1er septembre 

Journée de la prière 

Rosaire, renouveau charismatique, groupes de prières, etc. 

Quels ont été le message et la mission de St Benoit Joseph Labre ?
Et la nôtre aujourd’hui ?

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin
11 h Messe à l’église animée par le rosaire

14 h 30 Témoignage et partage à l’abri du pèlerin 
17 h 15 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Messe avec le doyenné du Pays de la lys

Mercredi 2 Septembre

Journée des chrétiens retraités, de la famille …

Chrétiens retraités, pastorale de la famille, catéchèse, aumôneries, etc.

Être à l’écoute du Saint Esprit, 
Comme Jésus Christ, comme saint Benoit-Joseph Labre

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin
11 h Messe à l’église animée par …

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

17 h 15 Temps d’action de grâce, bénédiction des cartables
et envoi à l’église

19 h Messe avec le doyenné des 7 Vallées du Ternois

Jeudi 3 Septembre

Journée des malades 

Pastorale de la santé, hospitaliers de Lourdes, etc.

Comme Jésus, 
Benoît-Joseph s’est approché des malades et des plus démunis

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.benoit.labre@neuf.fr 

11 h Messe à l’église animée par 
14 h 30 Témoignage et partage à l’abri du pèlerin 
17 h 15 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Fête de la tendresse de Dieu. 
Célébration du pardon 
et procession vers la maison natale de saint Benoît

Vendredi 4 Septembre

Journée des bénévoles 

Tous ceux qui donnent de leur temps gratuitement 
pour Dieu, pour l’Église et pour les autres

Benoît Joseph était le témoin de la Bonne Nouvelle.
Par notre vie, nos gestes quotidiens soyons de vrais témoins 
de la Parole de Dieu

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin
11 h Messe à l’église

14 h 30 Témoignage et partage à l’abri du pèlerin 
17 h 15 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

19 h Messe avec le doyenné du Pays de la lys 

Samedi 5 Septembre

Journée de la solidarité et de la fraternité

Toutes celles et ceux qui, par leur amitié et leur dévouement 
se mettent au service des plus démunis

Benoît-Joseph était assoiffé de Dieu, et nous ? 

10 h Accueil et café à l’abri du pèlerin
11 h Messe à l’église animée par 

14 h 30 Témoignage et partage à l’abri du pèlerin avec … 
17 h 15 Temps d’action de grâce et envoi à l’église

Marche des jeunes

Dimanche 6 Septembre
Clôture de la neuvaine 

Benoît Joseph modèle de sainteté.
Tous nous sommes appelés à la sainteté

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 Evêque à l’abri du pèlerin  

16 h Célébration de clôture dans la pâture de la maison nata-
le de saint Benoît Joseph labre
Adoration
Bénédiction des familles et envoi du Père Evêque 

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. 
12 h Pique-nique à l’abri du pélerin. Retour libre.

Inscription obligatoire sur marchand_alexandre@bbox.fr ou 06 14 44 31 83

Tous les jours 
sauf  les dimanches

8 h Messe à la maison natale de saint Benoît 

16 h Adoration à la chapelle 

de la communauté des Augustines

Chemin de croix dans la pâture de la maison

natale du Saint 

Visite église et maison natale 

Confession individuelle

Prédicateur de

la neuvaine : 

père Stanys


