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Marie nous est désignée par le Concile Vatican II 

comme « l’icône de l’Eglise », l’image de ce que 

l’Eglise est, selon le projet de Dieu.

Marie qui a mis au monde le Fils de Dieu…

Notre Dame Panetière qui nous donne le Pain…

L’Eglise, aujourd’hui comme hier, a pour mission 

de donner le Christ au monde.

L’Eglise vivante et belle ; l’Eglise affaiblie et 

pauvre…

Au cours de cette neuvaine, nous méditerons sur 

le mystère de l’Eglise dans le monde, éclairée par 

la grâce de Marie ; et pour cela nous nous 

inspirerons du beau livre de Mgr Claude Dagens : 

« Méditation sur l’Eglise catholique en France, 

libre et présente » (ed. du Cerf, 2008)

Paul AGNERAY

Marie, toi la Mère à qui Jésus sur la croix confie

l’Eglise, regarde avec bonté nos communautés

Chrétiennes, nos familles, nos quartiers, nos

hameaux, nos villages, notre belle ville d’Aire-

sur-la-Lys.

Aide-nous à porter un regard d’amour sur

chacun à la manière de Jésus. Que personne

ne se sente exclu, rejeté, mis à la marge...

Que ceux qui souffrent au milieu de nous se

sentent soutenus.

Que les malades gardent espoir jusqu’au jour

de guérison.

Que ceux qui sont sans travail se sentent utiles

au milieu de nous, jusqu’au jour de l’embauche.

Que les enfants soient notre espérance et

entretiennent la joie et la confiance de demain.

Que les jeunes se sentent appelés à donner

leur vie par amour.

Que des artisans de paix et de justice se lèvent

parmi nous.

Que les plus anciens nous aident à rester

humbles et à ne rechercher sans cesse que

l’essentiel et non le superflu.

Accompagne les jeunes couples et les familles

dans leur mission de parents et d’éducateurs.

Garde-les fidèles.

Fais de chacun d’entre-nous : baptisés, laïcs,

religieuses, prêtres… des êtres habités de

l’Evangile, confiants, heureux de servir leurs

frères jusqu’au jour de la rencontre avec le Père

de toute tendresse pour les siècles des siècles.

Amen



Notre Dame Panetière
pèlerinage 2009

Samedi 8 août

Dimanche 9 août

Lundi 10 août

Mardi 11 août

18 h : messe à Quernes

« L’Église, corps du Christ »
11 h : à la collégiale, messe d’ouverture

« Présence de l’Église »
11 h : à la collégiale, messe animée par les 

paroisses Pays de Saint Benoît Labre, Saints 

Lugle et Luglien en Lillérois et les Quatre 

évangélistes du Ternois

20 h : à la collégiale, célébration sacramentelle 

du pardon

«Ouver ture de l’Église »
11 h : à la collégiale, messe animée par les 

paroisses Saint François d’Assise et Jean XXIII

16 h : bénédiction des enfants

20 h : l’abbé Paul Agneray nous fait découvrir la 

richesse du Concile Vatican II

Chaque jour à la collégiale :
Récitation du chapelet à 16 h 30

animée par les équipes du Rosaire

Mercredi 12 août

« Au service 
de la Bonne Nouvelle »

11 h : à la collégiale, messe animée par les 

paroisses les Quatre Evangélistes de 

Thérouanne, Notre Dame de Saint Amour, 

Notre Dame de l’annonciation.

20 h : veillée de prière

Adoration eucharistique

Jeudi 13 août

« L’Église de compassion »
15 h : à la collégiale, messe et sacrement 

des malades

Pour recevoir le sacrement,

S’inscrire au 03.21.39.04.52

Vendredi 14 août

« Église 
jaillie du mystère pascal »
11 h : à la collégiale, messe animée par les 

paroisses Notre Dame Panetière, Notre Dame 

du Rosaire, et Sainte Anne.

18 h : messe à Witternesse

Animé toute la semaine

Par l’abbé Paul Agneray

Samedi 15 août

« Magnificat, action de grâce »
11 h : à la collégiale, messe de 

l’Assomption de Marie

20 h : célébration de la lumière

Dimanche 16 août

« Église por teuse de 
vie éternelle »

11 h : à la collégiale, messe 

15 h : messe de clôture présidée par 

Mgr Jean-Paul Jaeger

16 h : procession vers le quartier du 

petit pont, la rue de Saint-Martin


