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Notre-Dame de Brebières

Pèlerinage Notre-Dame de Brebières
à Albert (Somme)
Du 05 au 13 septembre 2015

Le pèlerinage à Notre-Dame de Brebières remonte à la fin du XIe et le début du XIIe siècle, à partir de la
découverte par un berger d'une statue de la Vierge Marie enfouie dans une prairie, entre Albert (Ancre à
l'origine) et Aveluy. « un jeune berger vit soudainement ses brebis regroupées autour d'une unique touffe
d'herbe, près d'Ancre, sur la terre dite de Brebières. Surpris, il donna un coup de bâton à cet endroit. A cet
instant, il entendit une voix : « Arrête, berger, tu me blesses ! ». Le jeune garçon n'en crut pas ses yeux : son
bâton était ensanglanté ! Il voulut en avoir le coeur net. Il creusa la terre et découvrit une statue de la Vierge
Marie ».

La statue de la Vierge Marie présentant l'Enfant Jésus fut dès sa sortie de terre source de miracles
nombreux, de sorte qu'un prieuré nommé Notre Dame des Champs, à l'endroit même de sa découverte,
s'installa pour y déposer la statue de la Vierge Marie et y accueillir les pèlerins et fidèles.

Le 1er novembre 1732, Mgr Pierre de Sabatier, évêque d'Amiens, publia un mandement fondant la confrérie
de Notre-Dame-de-Brebières. Les bergers, comme naguère à Bethléem, ayant été les premiers à la découvrir,
furent les premiers inscrits sur les registres et dans les cérémonies.

La basilique actuelle, construite au XIXe siècle, remplaça l'église devenue trop petite, qui avait elle-même été
bâtie entre 1660 et 1705, après l'incendie de 1660. Edifiée entre 1885 et 1895, cette basilique, de style
néo-byzantin, fut très endommagée durant la Grande guerre 1914-1918, durant les très dures batailles de la
Somme.

En 1915, un obus toucha le dôme soutenant la statue, qui s'inclina, mais resta sans tomber dans un équilibre
précaire et impressionnant, jusqu'en 1918. La basilique ainsi bombardée, avec sa Vierge inclinée, fut
photographiée : cette photo fit le tour du monde.
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Il fallut donc reconstruire la basilique et elle le fut, à l'identique, par le propre fils de l'architecte Edmond
Duthoit, lui aussi architecte, de 1920 à 1930. Le riche décor intérieur n'a été en revanche que partiellement
restitué à l'identique. L'ensemble de mosaïques est l'oeuvre de MM. Polart et Le Breton, exécuté par Jean
Gaudin ; les peintures murales sont de Bourgeois ; les vitraux figurés de Jacques Gruber.

Le « Lourdes du Nord », selon l'expression du pape Léon XIII, fut érigé en basilique mineure par ce même
pape. La statue dorée de la Vierge Marie, placée en haut du clocher-porche, oeuvre d'Albert Roze, sculpteur
amiénois, étend ses mains protectrices sur la ville et ses environs.

Le pèlerinage annuel se déroule cette année du 5 au 13 septembre 2015
Programme détaillé
• SAMEDI 5 septembre
18h30 Messe d'ouverture de la Neuvaine
ENTRÉE SOLENNELLE DE LA STATUE
DE NOTRE"DAME DE BREBIÈRES
•

DIMANCHE 6 JOURNÉE DE
L'HOSPITALITÉ DU DIOCÈSE D'AMIENS
10h00 Préparation du Sacrement
des Malades
11h00 Messe Solennelle
avec le Sacrement des Malades
16h00 Célébration mariale

•

LUNDI 7
17h30 Chapelet
18h30 Eucharistie
puis pique-nique partagé
20h30 Soirée/ Témoignages/ Partage â€¦
« â€¦ mon prochain homosexuel »

•

MARDI 8 LA NATIVITÉ
DE LA VIERGE MARIE
9h30-10h15 Confessions
10h30 Messe solennelle
13h45 Projection au Théâtre du Jeu
de Paume
15h30 Célébration Mariale

•

JEUDI 10
17h30 Chapelet
18h30 Eucharistie

•

VENDREDI 11 JOURNÉE DES MEMBRES
DES EQUIPES DU ROSAIRE DU DIOCÈSE
9h30-10h15 Confessions
10h30 Messe solennelle
13h30 Visite guidée, Diaporama historique
de la Basilique
15h30 Célébration Mariale
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•

SAMEDI 12 " LE SAINT NOM DE MARIE
10h30-11h30 Confessions
18h30 Messe solennelle de pré-clôture de
la Neuvaine â€¦
20h00 Concert par les Petits Chanteurs de
Lambres lez Douai

•

DIMANCHE 13" EN MÉMOIRE DE LA
TRANSLATION DE LA STATUE DE
NOTRE-DAME DE BREBIÈRES DE
LA BASILIQUE À LA CATHÉDRALE
D'AMIENS EN SEPTEMBRE 1915
8h00 Messe à la Basilique avant le départâ€¦
9h00 Départ en pèlerinage vers la Cathédrale
d'Amiens avec la Statue de Notre-Dame
de Brebières â€¦ Marche par Dernancourt,
Heilly, Corbie, le chemin du halage
en bord de Somme.
18h00 Vêpres à la Cathédrale d'Amiens

Informations
03.22.75.09.54
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