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PELERINAGE DIOCESAIN DU NORD

Le pèlerinage du diocèse de LILLE a lieu en juin

Si vous souhaitez venir en pèlerinage, si vous êtes malade, âgé, handicapé contactez-nous.
De même, si vous avez envie de devenir brancardier ou hospitalière pour accompagner ces malades contactez-nous.
Le seul problème financier ne doit pas être un obstacle à votre participation.
Début des inscriptions en février.
Au fait ce Pélerinage c&rsquo; est quoi?
L&rsquo;accueil des malades et des personnes handicapées du diocèse est confié à 7 trains répartis
géographiquement. Ainsi le train bleu, c&rsquo;est Tourcoing, le train jaune Roubaix, le train blanc Dunkerque, le rose
Hazebrouck, le rouge Armentières et celui de Lille est vert.
Tous se retrouvent à Lourdes autour de notre évêque et de nombreux prêtres pour prier ensemble la Vierge Marie.
LE TRAIN VERT emmène chaque année environ100 à 120 malades. Pour leur service ce sont 160 brancardiers et
hospitalières avec 4 médecins et 11 infirmières qui les accompagnent.
Depuis quelques années, 100 jeunes des classes de seconde des lycées St Paul et Notre Dame de la Paix apportent
aux malades réconfort, bonne humeur, échange.
Cette petite semaine passée ensemble est pour tous un formidable temps fort de paix, de partage de fraternité.
Chacun attend avec ferveur les différentes cérémonies. Il y a la messe d&rsquo;accueil, premier rassemblement, la
messe internationale, le passage à la grotte tant attendu, le passage aux piscines pour ceux qui veulent, le chemin de
croix le long du Gave, la cérémonie de l&rsquo;onction des malades, la messe des jeunes ,sans oublier le petit train de
l&rsquo;amitié qui regroupe les jeunes handicapés et surtout la procession mariale le soir avec les flambeaux où les «
Ave Maria »
résonnent avec tant d&rsquo;émotion.
Au retour, le train emmène les pèlerins, malades ou bien portants,fatigués mais heureux. La basilique
s&rsquo;éloigne&hellip;&hellip;&hellip;mais les chants à Marie restent dans les c&oelig;urs.
Vous pouvez contacter :
Hospitalité de LILLE à LOURDES
TRAIN VERT
37 rue Jeanne d&rsquo;Arc 59110 LA MADELEINE
Tel : 0320639208
Permanence le mardi de 14h30 à 17 h sauf vacances scolaires
E-MAIL : trainvert@free.fr info://trainvert.free.fr

Brancardiers et Hospitalières du secteur :
Michèle et JeanMichel TIBERGHIEN 0320614358
Henriette TYSLER 0610745335
Nadine WATTEBLED 0320614356
Nicole THYBAUT 0320848385
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