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AMETTES 2014 

Les frères et les sœurs de St Benoît Labre se sont rendus à Amettes, pour leur journée de récollection, le 

dimanche 31 août 2014. Réflexion sur le thème de la Neuvaine 2014 : 

« Il n’y a pas de chemin. 

Le chemin se fait en marchant. » 

Antonio Machado 

  

 

  

 

Journée d’entrée au Postulat de Didier NOEL. 
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Amettes fête Benoît Labre ce week-end 

La neuvaine consacrée à saint Benoit Labre, Pèlerin de Dieu,  
se termine ce week-end à Amettes par plusieurs manifestations. 

 

Amettes fête saint Benoît Labre ce week-end , par Anne-Sophie Hourdeaux 

La neuvaine à St Benoît Labre  se poursuit ce samedi 6 septembre avec la  messe à 11 h à l’église, le 
témoignage à 14 h 30 du père Bernard Denis, aumônier de prison et la marche des jeunes de Sachin 
à Amettes  (départ à 14 h 30, messe à Ferfay à 17 h, arrivée à 19 h, veillée de louange à 20 h 30). 
Dimanche 7 : messe à 11 h, rencontre avec Mgr Jaeger à 14 h 30 ; célébration de clôture dans la 
pâture à 16 h. Dimanche 7 septembre également pèlerinage à vélo  de Béthune à Amettes  (à 7 h 45, 
départ de Béthune, place de l’église St-Vaast ; à 9 h 30, pause place de l’église de Lillers ; à 10 h 45, 
arrivée. Retour libre. 

Amettes :  500 habitants et un saint ! 

Pour s’y rendre, il faut passer par les 
« Âmes ». Le petit village d’Amettes 
(500 habitants) voit défiler les pèlerins 
toute l’année, mais la rentrée de 
septembre est toujours plus dense. 
Car le lieu a vu naître un saint 
exceptionnel, qu’une neuvaine invite à 
redécouvrir et à prier chaque année.. 

 

 

Saint Benoît Labre, le pèlerin de Dieu. 

http://www.croixdunord.com/amettes-fete-benoit-labre-ce-week-end-64551.html


Benoit Labre  est né à Amettes en 1743 dans une famille de 15 enfants 
 et est décédé en 1788 à Rome,  à 35 ans. Il a d’abord voulu être moine mais devant le refus de 
plusieurs monastères, il se met en route et choisit d’être dans la plus extrême pauvreté, un pèlerin de 
Dieu. Selon les sources, il aurait parcouru à pied près de 30 000 km dans toute l’Europe, de la France 
à l’Espagne, de la Suisse à l’Italie. Il était membre du Tiers-Ordre franciscain. Il fut canonisé en 1881. 

Un accueil par les  bénévoles 

Le grand rendez-vous d’Amettes 2014 
a lieu jusqu’au 7 septembre. La 
neuvaine met en lumière saint Benoît 
Labre, mais ces neuf jours de prière, 
ce sont d’abord des visages, ceux des 
habitants qui ont choisi de se mettre 
au service des pèlerins pendant neuf 
jours et plus. Ils sont une quarantaine 
de bénévoles à s’activer pour rendre 
l’accueil de la neuvaine le plus 
agréable possible. 

L’accueil des bénévoles au magasin à Amettes 

 

 

Recharger ses batteries ensemble 

Vivre ce service leur apporte aussi beaucoup : « On vit huit jours déconnectés de tout, loin de nos 
soucis, assure Pascale, de Lillers. L’occasion de recharger ensemble nos batteries ! » « La neuvaine 
fait partie de nous ! », résume Michèle, de Ferfay, qui aide à tenir le magasin d’articles religieux durant 
cette période. À ses côtés, Romain, 17 ans, servant d’autel, Adeline 27 ans, cuisinière à la maison de 
retraite du village, et deux retraitées, Mercédès et Suzanne. « À Amettes, durant la neuvaine, tout le 
monde fait un effort, les jardins sont entretenus spécialement pour l’occasion ! », remarque Adeline. 

« Du réconfort et de l’aide » 

Dans l’église, un va-et-vient incessant. Les pèlerins d’un jour se recueillent, visitent l’église ou 
allument une bougie devant la paillasse mortuaire du saint. Certains restent toute la journée dans le 
village, d’autres font un passage éclair. Francine, de Saint Venant, est venue avec Cécile et 
Germaine, de Guarbecque : « Nous venons souvent à Amettes, car nos parents nous emmenaient 
déjà lorsque nous étions enfants », disent-elles. Germaine ajoute : « Saint Benoît fait des miracles, je 
connais des gens qui ont été exaucés… » Pour Fernande, de Norrent-Fontes, « sa foi est un 
exemple… » Camille et André, de Lillers, trouvent auprès de saint Benoît « du réconfort et de l’aide 
quand on a des soucis ». 
> Amettes rayonne au-delà du Pas-de-Calais. Car saint Benoît Labre est connu dans le monde entier. 
Didier Noël, de l’association des Amis de saint Benoît Labre, a des contacts avec les labriens du 
Canada : « Dimanche 7 septembre, je leur envoie une copie du masque mortuaire de Benoît 
Labre… » Saint Benoît Labre voyage encore ! 
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