Monseigneur Laurent Ulrich remercie les donateurs très généreux qui nous
ont permis d’acquérir cette œuvre « La Paix soit avec toi ! » dans le cadre des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre.

Les trois diocèses du Nord de la France, Lille, Arras et Cambrai, ont voulu,
au cours de 4 années de commémoration, marquer les efforts vers la paix qui
ont été accomplis au cours des années de guerre, et veulent maintenant
célébrer le centenaire de la paix.
Nous vivrons quatre journées exceptionnelles pour cette célébration, entre
le jeudi 19 et le dimanche 22 avril 2018 à Lille et Arras, avec des délégations
étrangères. Le jeudi 19, dans les cimetières militaires et à l'Anneau de la
mémoire ; le vendredi 20 à l'Université catholique de Lille, une journée pour
comprendre s'achevant par une conférence d'Andrea Riccardi, fondateur
de la communauté Sant'Egidio ; le samedi 21 sur les Places d'Arras pour
construire et chanter la paix ; le dimanche 22 au matin, une grande chaîne
humaine reliera les hauts lieux de la guerre en Artois, d'Arras au mémorial
de Lorette, en passant par Neuville-Saint-Vaast et Vimy.
L'œuvre de Nicolas Alquin "La paix soit avec toi !" sera inaugurée le vendredi
20 avril au terme de la journée à l'Université catholique et elle symbolisera
ces démarches fraternelles et spirituelles en faveur de la paix qui auront été
ici entreprises depuis 2014 dans notre région.
† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
Partenaires :

Nicolas Alquin, « La paix soit avec toi ! », bronze, 253 cm x 11 cm x 77 cm, 2018© photo Mathilde de Torhout.

Dans quelques mois sera célébrée la fin de la Première Guerre mondiale, et
chacun sait que la terre du Nord de la France a été particulièrement
meurtrie pendant 4 ans : elle recueille aujourd'hui 600 000 tués dans
600 cimetières militaires de nombreuses nationalités. Un immense
« Anneau de la mémoire » a été construit en 2014, autour de la nécropole de
Lorette près d'Arras, il comporte cette liste impressionnante des victimes
par ordre alphabétique, sans distinguer leur origine. Ce geste a été salué
comme un signe voulu de réconciliation.
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La commission diocésaine d’art sacré

vous invitent à l’inauguration de l’œuvre
« La paix soit avec toi ! » de Nicolas ALQUIN
en présence de l’artiste
le vendredi 20 avril 2018 à 18h15

dans la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, Place Gilleson

Merci de confirmer votre présence à l’inauguration
auprès du secrétariat de la commission diocésaine d’art sacré,
avant le mardi 10 avril 2018 :
par courrier : Archevêché CDAS - 68 rue Royale CS 60022 - 59042 LILLE Cedex
par téléphone : 03.20.55.28.72
par mail : art sacré@lille.catholique.fr

