
 
 

Lille, le Lundi 10 Juin 2019, 

 

Chers Parents, chers Jeunes, chers Accompagnateurs, 

 

Enfin, voici qu’arrive dans votre boîte « mail » les informations tant attendues ! Aussi et 

avant toute chose, un immense merci est adressé à chacun d’entre vous pour l'audace, la 

disponibilité et la confiance accordées. 

A n’en pas douter, votre participation au pèlerinage de Lourdes 2019 marquera les 

esprits et les cœurs, nous en sommes certains ! 

 

Portés par le thème d’année, « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est 

à vous. » (Lc 6, 20) et riches des « promesses » observées le Lundi 13 Mai dernier, 

ensemble, en église et en équipe, nous aurons à cœur de nous accueillir avec respect, 

délicatesse et simplicité. 

 

Aussi, à désormais dix jours du départ, vous trouverez ci-dessous nombre 

d’informations pratiques : 

 

Dates du Pèlerinage : 

Du 20 (matin) au 25 (soir) Juin 2019. 

 

Horaires : 

Départ : Jeudi 20 Juin 2019 en gare de Lille-Flandres à 10h32. Présence à 08h30. 

Prévoir un pique-nique (midi) ainsi qu’une pièce de 1.00 € pour les caddies. Arrivée en 

uniforme. 

Pour information, jeunes & animateurs voyageront dans les Voitures suivantes : 

6 Haut (8 places), 7 Haut (42 places) & Bas (38 places), 8 Haut (38 places) & Bas (54 

places), soit 180 places allouées pour 176 pèlerins inscrits. 

Arrivée à Lourdes à 17h06. 

 

Retour : Mardi 25 Juin 2019 à 08h05. 

Arrivée en gare de Lille-Flandres à 18h40. 

Présence & aide « impérative » jusqu’à 20h00. 

 

Si nous mesurons l’importance de l’amplitude horaire imposée, tous devons avoir à 

l’esprit que les pèlerins malades comptent sur nous à l'aller comme au retour. 

 



Thème Pastoral : 

« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. », Lc 6, 20, (Voir 

Pièce Jointe). 

 

Le Jeudi 18 Février 1858, lors de la troisième apparition, la Vierge Marie s’adressa à 

Bernadette en ces mots : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse 

dans ce monde, mais dans l’autre. » 

 

En ce sens, puisse notre pèlerinage être un moment privilégié où chacun de nous prendra 

le temps, avec Marie, d’ouvrir les yeux sur le monde, sur les attentes de nos sœurs et 

frères souffrants, mais aussi le temps, avec Bernadette, d’entendre Marie nous envoyer 

vers son Fils, acceptant ainsi de servir, même petitement, pour un monde meilleur. 

 

Marie nous montre la voie : celle de l’humilité, celle de la foi inébranlable en la puissance 

de Dieu qui relève les humbles et les comble de grâces. 

 

Sensibilisation : 

Pour rappel, notre préparation au pèlerinage fut ponctuée par 4 étapes majeures : 

 

Du 08 Octobre au 13 Mars : Présentation du Pèlerinage au sein des établissements 

(Doyenné de la ville de Lille). 

 

Jeudi 31 Janvier (18h45-22h15) : Témoignage de Sœur Bernadette Moriau, 70ème 

miraculée de Lourdes (Amphithéâtre Theilhard de Chardin - Université Catholique). 

 

Lundi 13 Mai (18h00-21h00) : Rencontre avec l’ensemble des Animateurs, la Direction 

du Train Vert et les Responsables d’Equipe (Lycée Saint Paul - site Colbert). 

 

Jeudi 30 Mai (08h00-23h00) : Participation au rassemblement diocésain FESTI’ VENT 

& Célébration de la fête de l’Ascension (Doyenné de Dunkerque). 

 

Quant à eux, les animateurs se sont retrouvés pour une ultime rencontre : 

 

Jeudi 06 Juin (18h00-22h00) : Célébration Eucharistique, Réunion de Départ & Repas 

en compagnie des "B-H" et de la Direction du Train Vert (Salle Saint Vital - La 

Madeleine). 

 

Après le Pèlerinage : 

Chaque animateur, s’il le souhaite, participera, en fonction de ses intentions et de ses 

disponibilités, à la traditionnelle Réunion de Retour le : 

 

Jeudi 27 Juin (18h00-22h00). Au programme : Célébration Eucharistique, Bilan & Repas 

partagé en compagnie des "B-H" et de la Direction du Train Vert (Salle Saint Vital – La 

Madeleine). 

 

Du Jeudi 03 au Dimanche 06 Octobre, Festival Treille en Fête avec entre autres, le 

Jeudi soir, concert du groupe GLORIOUS (Cathédrale Notre Dame de la Treille). 

 



Fête de l’Amitié : 

Dimanche 17 Novembre (08h30-17h00), Fête de l’Amitié (Lycée Saint Paul - site 

Colbert, 20 rue Jules Lefebvre à Lille). 

 

Formidable occasion de retrouver avec joie, malades, "B-H", jeunes et animateurs du 

Train Vert. 

 

Effectifs : 

151 Jeunes (96 filles et 55 garçons) issus des 7 établissements catholiques 

d’enseignement du doyenné de la ville de Lille (La Salle Lille, Notre Dame d’Annay, 

Notre Dame de la Paix, Ozanam-Epil Campus, Sainte Claire, Thérèse d'Avila et Saint 

Paul) et du lycée Marguerite de Flandre (Gondecourt). 

 

25 Animateurs : 14 femmes et 11 hommes parmi lesquels 2 prêtres et 4 animateurs en 

pastorale : 

 

Les Pères Xavier BEHAEGEL et Bertrand UYTTENHOVE, 

 

Mesdames Anne ACCARD, Yvonne BUHIKARE, Véronique DE MAUROY, Marie 

DECONINCK, Lisa DUBRUQUE, Leslie DURANTON, Virginie ENAMA-MENGUE, Anne-

Christine FEUR, Bernadette FLAMENT, Leidy Luz JALK BARRIOS, Hélène PANAGET, 

Alisa SHAMRAIENKO, Bénédicte VANDERHAGHEN et Clotilde VAULEON, 

 

Messieurs Rock AKIKI, François BERGER, Guillaume CUVELIER, Romain DESREUMAUX, 

Louis-Olivier DUBOIS, Benoît DUCHEMIN, Yann PANAGET, François ROUSSELLE et 

Bruno THUILLIER. 

 

Au total, 176 Pèlerins répartis de la sorte : 104 Jeunes + 17 Animateurs (en Salle) & 

47 Jeunes + 8 Animateurs (au PTA). 

 

En résumé, Une Seule Equipe au service de l’ensemble des malades et de l’Hospitalité du 

Diocèse de Lille. 

 

PTA : 

A propos du Petit Train de l’Amitié (pèlerins vivant avec un handicap mental), 47 jeunes 

et 8 adultes feront donc, avec bonheur, l’expérience de servir « autrement ». 

 

Équipes : 

Concernant la répartition des pèlerins, 13 équipes ont été constituées en fonction des 

besoins exprimés par la Direction du Train Vert, des désidératas formulés par les 

jeunes et d’une nécessaire mixité d’établissements et de sensibilité. 

Aussi, chacun comprendra que la « structure » ci-dessous n’est en rien modifiable. (Voir 

Liste). 

 

Equipe 1 : 9 Jeunes + 3 Jeunes (PTA) & 1 Animateur. 

Equipe 2 : 9 Jeunes + 4 Jeunes (PTA) & 1 Animatrice. 

Equipe 3 : 9 Jeunes + 1 Jeune (PTA) & 1 Animateur. 

Equipe 4 : 8 Jeunes + 4 Jeunes (PTA) & 1 Animatrice. 



Equipe 5 : 10 Jeunes + 1 Jeune (PTA) & 1 Animatrice. 

Equipe 6 : 11 Jeunes & 2 Animateurs. 

Equipe 7 : 7 Jeunes + 5 Jeunes (PTA) & 2 Animateurs. 

Equipe 8 : 6 Jeunes + 2 Jeunes (PTA) & 2 Animateurs. 

Equipe 9 : 8 Jeunes & 2 Animatrices. 

Equipe 10 (Hôtel Sainte Agnès) : 12 Jeunes (PTA) & 2 Animateurs. 

Equipe 11 (Grand Hôtel d’Angleterre) : 14 Jeunes & 2 Animateurs. 

Equipe 12 (Grand Hôtel de la Basilique) : 13 Jeunes & 2 Animateurs. 

Equipe 13 (Hôtel Lys de Marie) : 15 Jeunes (PTA) & 3 Animateurs. 

 

PTA Accueil Notre Dame : 20 Jeunes « 3 + 4 + 1 + 4 + 1 + 5 + 2 » (PTA) & 3 

Animatrices. 

 

Lieu de Vie : 

A Lourdes, nos amis « malades » résideront au cœur des sanctuaires, à l’Accueil Notre 

Dame et plus précisément au 3ème étage (Saint Patrick). 

 

Hébergement : 

Hôtel ESTIVAL-ARRIEL, 12 rue des Carrières Peyramale, 65100 LOURDES. 

Tél : 05.62.94.05.86. (Uniquement en cas d’urgence). 

Pour information, draps et serviettes sont fournis par l’hôtel. 

 

En cas de problème, vous pouvez joindre : M. Bruno Thuillier au : 06.32.65.88.01. 

 

Chambres : 

A propos de la répartition des chambres, 4 quadruples, 19 triples, 39 doubles et 24 

simples (réservées aux accompagnateurs), soit un total de 86 chambres, nous ont ainsi 

été attribuées par l’Hôtel Estival-Arriel. 

 

Pour rappel et comme pour les équipes, les chambres ont été constituées selon un 

souhait émis, une demande visant à vous permettre d'aborder ce pèlerinage en toute 

confiance. 

 

Concernant la disposition des chambres (Voir Liste), j'attire votre attention sur le 

risque d'une exigence inopportune ; grandir, c'est aussi apprendre à faire des 

concessions. 

Et puis, Faire Eglise implique la rencontre de l'autre avec son lot de surprises et 

d'inattendu, n’est-ce pas ? En résumé, cela donne : 

 

Filles (96) : 33 chambres doubles & 10 chambres triples. 

Garçons (55) : 6 chambres doubles, 9 chambres triples & 4 chambres quadruples. 

Adultes (24) : 24 chambres simples. 

 

Tenue : 

Nous nous permettons à nouveau d’insister sur la tenue de vos enfants tant elle 

conditionne l’impression que les jeunes donneront au sein de l’Hospitalité. 

Cela passe également par le respect des personnes et des lieux (train, hôtel, 

sanctuaires…), le choix des actes, le sens des mots. 



Filles : 

Jean bleu (convenable, non troué et non déchiré). 

Tee-shirt, polo, chemisier blancs et unis (couvrant les épaules), en prévoir 4. 

Foulard « tressé », béret et badge. 

Pas de chaussures à talons. 

 

Garçons : 

Jean bleu (convenable, non troué et non déchiré). 

Tee-shirt, polo, chemisette blancs et unis, en prévoir 4. 

Foulard « tressé » et badge. 

 

Pour les filles comme pour les garçons, shorts, bermudas et pantacourts ne sont pas 

autorisés. 

A propos des pèlerins n’ayant perçu les 2 tee-shirts (Tous) et le béret (Filles), ces 

éléments vous seront remis le jour du départ en gare de Lille-Flandres ou de Lourdes. 

 

Livret : 

Ce dernier, transmis via internet, est à découvrir et à télécharger en « avant-première 

» ! (Voir Pièce Jointe). Pour information, un exemplaire « papier » vous sera remis 

prochainement. 

 

Prière : 

Une Bible et un Chapelet vous aideront à Prier et donc Servir. A ce titre, merci d'y 

penser dès maintenant (n'hésitez pas à solliciter vos proches). 

Egalement, toute notre gratitude est adressée aux 6 jeunes ayant accepté la mission de 

Servants d’Autel ! 

 

Service : 

Qu’il s’agisse du Service de réfectoire, de vaisselle, de l’eau, des rampes, des cordes, 

des bâches ou du train, chacun aura tout le loisir de se rendre utile, et ce pour le bien 

de tous. 

 

Charte : 

Parmi les différentes pièces jointes, prenez particulièrement soin de faire « vôtre » la 

Charte de l’Hospitalité du Diocèse de Lille adressée aux jeunes. 

Plus qu’un simple règlement, cet écrit traduit une véritable confiance en chacun et le 

désir profond d’une rencontre sincère entre jeunes, pèlerins malades et brancardiers-

hospitalières. 

De beaux moments en perspective ! Pour les retardataires, charte à remettre le jour du 

départ, complétée et signée. (Voir Pièce Jointe). 

 

Programmes TRAIN VERT & PTA : 

A découvrir et parcourir sans modération ! (Voir Pièce Jointe). 

 

Spectacle : 

Le Train Vert lance un appel aux musiciens, chanteurs, danseurs, narrateurs, magiciens 

et autres talents cachés pour son Spectacle du Lundi 24 Juin. 



Nous vous rappelons que nous sommes bien là dans une démarche relationnelle. Ayons 

donc toujours à l’esprit que Lourdes ne se résume pas au seul Service. 

Et puis quoi de plus « noble » que de permettre à nos frères malades et handicapés de 

Prier mais aussi de s’Emerveiller devant tant de jeunes talents ! Alors, pourquoi pas toi ? 

Inscription par mail à l’adresse suivante : bthuillier@saintpaul-lille.fr. 
 

Chanson : 

Pastoralement parlant, la rencontre avec notre évêque, Monseigneur Laurent ULRICH, 

fera l’objet d’une attention et d’une préparation toute particulière. 

Aussi, chacun est invité à s’imprégner de la chanson « Un Autre Monde » du groupe 

TELEPHONE. 
 

Chaque train réalisera une vidéo de 3 minutes (maximum) sur l’air de la chanson 

préalablement citée. Les jeunes du Train Vert se concentreront tout particulièrement 

sur le thème « Accueillir le plus fragile ». 
 

Chorégraphies : 

A apprendre avec entrain et au plus vite ! 

Ces dernières seront « interprétées » à l’occasion des célébrations de l’Onction et de 

l’Envoi par l’ensemble des jeunes pour le plus grand plaisir des malades. 
 

Merci à chacun et chacune d’entre vous de suivre les 2 liens « You Tube » ci-dessous : 
 

Heureux les pauvres - Chorégraphie 1 (Onction) 
 

Je te promets d'être heureux - Chorégraphie 2 (Envoi) 
 

Instruments : 

Que chacun soit rassuré, ces derniers sont couverts par l’assurance contractée par le 

diocèse (Voir Pièce Jointe). Et puis, comme le disait Saint Augustin, chanter c’est prier 

deux fois… 

De tout cœur, merci et bravo aux 38 chanteurs et musiciens ainsi déclarés ! 
 

Autorisation Médicale : A remettre impérativement pour le Vendredi 14 Juin, dûment 

complétée et signée. (Voir Pièce Jointe). 
 

Site Internet : 

Bel outil pour, à distance, prier et vibrer avec nous… 
 

http://trainvert.free.fr 
 

Film & Reportage : 

Enfin, merci aux reporters « volontaires » dont la mission sera de rendre témoignage et 

de garder trace de notre périple spirituel. 
 

A l’approche du départ, belle suite de journée à chacun, chacune et … à très bientôt, la 

joie de PRIER et SERVIR ensemble. Fraternellement. 
 

Bruno THUILLIER. 

mailto:bthuillier@saintpaul-lille.fr
https://youtu.be/Q55uwsfhtTg
https://youtu.be/BrL45sjJ5NM
http://trainvert.free.fr/

