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PELERINAGE A AMETTES (PAS-DE-CALAIS)
SUR LES PAS DE SAINT BENOÏT-JOSEPH LABRE

LE SAINT PATRON DES PELERINS, DES ITINERANTS
DES SANS LOGIS, DES PAUVRES ET DES EXCLUS
LA ROUTE FUT SON MONASTERE, SA VOIE VERS
LA SAINTETE
« St Benoît-Joseph Labre, la seule gloire française du
XVIIIe siècle, mais quelle gloire ! »
Verlaine (1844 - 1896)
Né à Amettes (Pas-de-Calais) en 1748, aîné d'une famille de quinze enfants, sa piété précoce le conduisit à
s'orienter vers la vie monastique. Mais ses demandes n'aboutirent pas, plusieurs monastères de chartreux l'estimant
trop jeune ou de santé trop fragile pour une vie monastique. La grande Trappe de Soligny (Orne) elle-même ne
l'accueillit pas, son Père abbé lui ayant dit : « Dieu vous veut ailleurs ».

Ces échecs apparents le conduisirent ainsi à pérégriner des années durant en France (il fut entre autres moine sous
le nom de Frère Urbain durant 6 mois à l'abbaye de Sept Fons) et dans les Pays voisins, Espagne (Saint-Jacques de
Compostelle), Allemagne et Italie (notamment Lorette où il se rendit onze fois, et Rome). C'est là, à Rome même qu'il
finit épuisé sa vie de pèlerin, de prières et d'oraisons, parmi les pauvres, les sans-logis et les exclus, le mercredi
saint 1783, à l'âge de 35 ans, sur les marches de l'église Sainte-Marie-des-Monts, où il venait souvent prier.

Béatifié en 1860, il fut canonisé en 1881 par le pape Léon XIII.

Le beau village d'Amettes se trouve situé sur la Via Francigena, qui va de Cantorbéry à Rome, où Saint Benoît Labre
finit sa vie.
Programme 2014, à l'issue de la neuvaine ouverte le 31 août
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Dimanche 7 septembre 2014
Clôture de la neuvaine
Pèlerinage à vélo Béthune-Amettes
10h Accueil et café à l'abri du pèlerin
11h Messe animée par la communauté du Pays de St Benoît et présidée par Mgr Jaeger
14h30 rencontre avec le Père Evêque
16h Célébration de clôture dans la pâture de la maison natale de St Benoît Joseph Labre
Adoration
Bénédiction des familles et envoi du Père Evêque

Et tous les jours sauf les dimanches :

8 h Messe à la maison natale de St Benoît
10 h Confession individuelle à l'église

15 h 30 Chemin de croix dans la pâture St benoît
Adoration à la chapelle de la communauté des religieuses
Visite guidée de la maison natale de St Benoît
Visite guidée de l'église
Accueil et restauration
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A partir de 10 h vente de tickets
Pour les groupes veuillez prévenir :
Pascale Delelis : Tel 03 21 54 47 95 et 06 04 48 27 78
delelis.jmarc@orange.fr
Restauration :
Tous les jours à la salle municipale :
Assiette anglaise ou frites-jambon/saucisse/rôti, dessert et café
Sites à consulter
Saint Benoit
Arras
La prière des Trois Coeurs de Saint Benoît-Joseph Labre :
Les amis de Saint Benoît Labre
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