
PAROISSE SAINT MAURAND SAINT AME 

EGLISE NOTRE DAME

La première construction de cette église date du XIIIème siècle. Puis au XVème siècle on ajouta une nef puis des bas 
côté. L’église fut bombardé en 1943 puis reconstruite en 1980. 

Sur le tympan que vous avez sous les yeux les statues n’ont pas été replacées. 

Question : Où sont-elles ?
                                                            
Aller vous placer face au vitrail du transept droit.  Ce vitrail moderne (Atelier Lorin, 1979) ne relate pas un épisode
biblique, mais témoigne du travail des verriers.

Question : Combien d’ouvriers apparaissent dans ce vitrail ?
                                             

SAINT PIERRE

La collégiale vous accueille . Traversez l’atrium, dirigez vous vers le transept droit et lisez a haute voix le panneau
a l’entrée du transept.

Question :  Ou habitait la famille Martin ?
                    
Rendez vous maintenant a l’intérieur du ciborium (structure en fer forgé). Et asseyez vous sur les bancs.

Questions : 
- Combien la famille Martin a-t-elle eu d’enfants ?
- Pourquoi le transept droit de Saint Pierre s’appelle t-il le sanctuaire de la Sainte Famille ?
      
Ne quittez pas ce lieu sans poser la main sur les reliques de Louis et Zélie Martin, en priant pour une intention
particulière.

SAINT JACQUES

L’église Saint Jacques fut occupé par l’ordre des Récollets anglais. Vous pouvez remarquer sur le mur latéral droit,
les fenêtres de cellules : les moines dormaient dans cette église. 

Revenez devant la façade. Cette façade ressemble à une autre façade de Douai.

Question : A quelle école, ce style de façades appartient-elle ?
              
Les anglais qui viennent à Douai veulent visiter cette église

Question : Que veulent  t-il voir à l’intérieur ?
                

CARMEL

Vous le savez notre carmel va devoir fermer ces portes en avril prochain. Il était l’un des premiers fondé en France 
par le cardinal Bérulle.

Question : Quel est l'emplacement de la première construction ?
                
Les carmélites aiment informer les paroissiens de tout ce qui se passe, nous avons constaté une anomalie sur l’une
des affiches.

Question : Pouvez- vous retrouver cette anomalie ?


