
 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
CCCCarmel armel armel armel àààà    Saint SaulveSaint SaulveSaint SaulveSaint Saulve    

1. La chapelle est en harmonie avec nos vêtements. Quelles sont nos 
couleurs ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Quel est notre gagne-pain ?  

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Filles de la Charité Filles de la Charité Filles de la Charité Filles de la Charité àààà    ValenciennesValenciennesValenciennesValenciennes    
1. Dans le Diocèse de Cambrai, où sont les Filles de la Charité ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Les vœux des Filles de la Charité sont-ils perpétuels, sinon à quelle date 

sont-ils renouvelés ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Dans combien de continents et de pays les Filles de la Charité sont-elles 
présentes ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

PPPPetites sœurs des Pauvres etites sœurs des Pauvres etites sœurs des Pauvres etites sœurs des Pauvres à Valenciennesà Valenciennesà Valenciennesà Valenciennes    
1. Qui sont les Petites sœurs des Pauvres ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Quelles sont les caractéristiques des Petites sœurs des Pauvres ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. « Accueillir des Pauvres » est-il encore actuel aujourd’hui ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    
    
    

PARCOURS DECOUVERTE 
 de la Vie Consacrée de notre diocèse 

 



    
SSSSœurs du Prado œurs du Prado œurs du Prado œurs du Prado à Waziers et le Cateau Cambrésisà Waziers et le Cateau Cambrésisà Waziers et le Cateau Cambrésisà Waziers et le Cateau Cambrésis    

1. Que représente le logo des sœurs du Prado ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. D'où vient le nom de « Prado » ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Qui est Le Père Chevrier ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    
Sœurs AuxiliatSœurs AuxiliatSœurs AuxiliatSœurs Auxiliatrices de la Charité rices de la Charité rices de la Charité rices de la Charité à Beuvragesà Beuvragesà Beuvragesà Beuvrages    

1. Quelle est la spiritualité des Auxiliatrices de la Charité ? (cochez) 
� Franciscaine   
� Carmélitaine   
� Dominicaine   
� Ignatienne  

2. Quels sont les lieux d’évangélisation de mission ? (cochez) 
� Enseignantes  
� Soignantes   
� En quartiers populaires   
� Éducatrices  

3. Trouvez des mots qui parlent de la vie fraternelle chez les sœurs 
Auxiliatrices de la Charité  

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Sœurs de l’UnitéSœurs de l’UnitéSœurs de l’UnitéSœurs de l’Unité    à Quiéà Quiéà Quiéà Quiévrechainvrechainvrechainvrechain    
1. Dans quelle ville du Nord ont été fondées les Sœurs de l'Unité ?  

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. En quelle année ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............ 
 

Fils de la Charité Fils de la Charité Fils de la Charité Fils de la Charité à Valenciennesà Valenciennesà Valenciennesà Valenciennes 
1. Quatre Fils de la Charité vivent dans le diocèse, où habitent-ils ? Où sont-ils 

investis ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Quel est le fondateur des Fils de la Charité et la date de leur fondation ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Quelle est leur spiritualité ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    
    



    
Serviteurs de l’Evangile Serviteurs de l’Evangile Serviteurs de l’Evangile Serviteurs de l’Evangile à Valenciennes    

1. Quelles vocations peuvent faire partie de la communauté? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Quel est l'appel le plus profond que nous expérimentons? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Comment vivons-nous notre mission en Église? 

……………………………………………………………………………………………………….………............ 
 

Petites Petites Petites Petites SSSSœurs des Maternités Catholiques œurs des Maternités Catholiques œurs des Maternités Catholiques œurs des Maternités Catholiques de Cambrai 

1. Comment s'appelle la branche laïque des Petites Sœurs des Maternités 
Catholiques ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Combien de coups de cloche annoncent la naissance d'un garçon ? 

Combien pour la naissance d'une fille ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Avec quel évêque de Cambrai les Petites Sœurs des Maternités 
Catholiques ont-elles un lien particulier ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Filles de la SagesseFilles de la SagesseFilles de la SagesseFilles de la Sagesse    à Cambrai - Douchy les Mines    
1. Quelle est la raison d'être des Filles de la Sagesse ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Pour rejoindre les plus pauvres, quelles activités exercent les filles de la 

sagesse ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Quel chemin prennent les filles de la Sagesse pour acquérir la Sagesse ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

SSSSœurs de la Sainte œurs de la Sainte œurs de la Sainte œurs de la Sainte UnionUnionUnionUnion    à Douai et Saint Amand    
1. Jean-Baptiste Debrobant était : un religieux ? Un laïc consacré ? Un prêtre 

du Diocèse de Cambrai ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. La mission des sœurs de la Sainte Union est : l'accompagnement des 
malades ? L'éducation ? La dévotion au Saint Sacrement ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Sur la carte du monde repérer 3 pays où vivent les sœurs de la Sainte 

Union  
……………………………………………………………………………………………………….………............. 



    



        

 Communauté religieuse 

 Association de fidèles laïcs présentés dans ce 

 Institut séculier   parcours découverte 

 Fraternité 



Sœurs Hospitalières Sœurs Hospitalières Sœurs Hospitalières Sœurs Hospitalières de Cambrai    
1. Quel est le charisme principal des Sœurs Hospitalières ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Par qui la Congrégation a-t-elle été fondée ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Quelle  est la mission spécifique de la communauté ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

SSSSœurs de Notre Dame du œurs de Notre Dame du œurs de Notre Dame du œurs de Notre Dame du CCCCénacle énacle énacle énacle à Raismes    
1. Quelles sont les différentes façons de faire partie de la famille de Notre 

Dame du Cénacle ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Quels sont les 3 animaux représentés sur le panneau et pourquoi ceux-là ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Qui est Sainte Thérèse Couderc et avec quel mot en particulier  parle-t-elle 
de Dieu ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Fraternité Jesus CaritasFraternité Jesus CaritasFraternité Jesus CaritasFraternité Jesus Caritas    
1. Pour témoigner de l’Évangile, nos membres se trouvent en face de 4 défis 

à relever ? Lesquels ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Le partage de la Parole de Dieu, la célébration de l’Eucharistie, l’adoration 
prolongée et la révision de vie sont les moments essentiels d’une 
rencontre. De quelle rencontre s’agit-il ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Avec quels mots se résume notre vocation à la suite de Charles de 

Foucauld ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    
SSSSœurs œurs œurs œurs MMMMissionnaires de l’Evangile issionnaires de l’Evangile issionnaires de l’Evangile issionnaires de l’Evangile à Rousies    

1. Quelles sont les 4 congrégations qui se sont unies pour former le nouvel 
institut  « Sœurs Missionnaires de l'Evangile » ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Quelle sera la date de leur première fête patronale et où aura-t-elle lieu ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Relevez un ou deux enjeux majeurs de cette nouvelle fondation ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    



SSSSœurs Ursulines œurs Ursulines œurs Ursulines œurs Ursulines à Saint Saulveà Saint Saulveà Saint Saulveà Saint Saulve    
1. Où peut-on rencontrer sur le même terrain, des enfants de l’Ecole, des 

jeunes du Collège, des retraitées, des religieuses ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Dans quels pays, certaines d’entre-nous ont-elles vécu ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Complétez : « Nous avons été fondées par Sainte Angèle en ….... , nous 
sommes arrivées à Valenciennes en …..… , 11 membres de la famille ont 
été guillotinés en ……. » 

 

FraternitéFraternitéFraternitéFraternité    des Veuves Notre Dame de la Résurrectiondes Veuves Notre Dame de la Résurrectiondes Veuves Notre Dame de la Résurrectiondes Veuves Notre Dame de la Résurrection    
1. Quelle est la mission spécifique des veuves de la Fraternité Notre Dame de 

la Résurrection ?  
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Après le baptême, dans quel sacrement s'enracine la vocation des veuves 
de la Fraternité Notre Dame de la Résurrection ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Notre Dame de VieNotre Dame de VieNotre Dame de VieNotre Dame de Vie    
4. Quelle est la devise du prophète Elie, devenue devise du Carmel ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
5. Combien de branches constituent l'institut Notre Dame de Vie ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
6. Quel est l'idéal dont parlait le Père Marie-Eugène ? (cochez) 

� Action et contemplation bien unies  
� Action au cœur du monde 
� Contemplation pour l'action 

 

Petites sœursPetites sœursPetites sœursPetites sœurs    de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus    à Masny    
1. Quels sont les premiers mots de l'engagement ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Qu'est-ce qui marque notre vie de prière ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Quelle est la mission propre de notre congrégation dans l'Eglise ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 

    
    
    
    



Sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes Sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes Sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes Sœurs de Sainte Thérèse d’Avesnes à Fourmies, Marcoing… 

1. En quel pays les sœurs de Sainte Thérèse sont-elles parties en 1963 ? Pour 
quoi faire ? Qui les a appelées ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Qui est Mère Carlin ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Nous sommes en fédération avec 2 autres congrégations qui ont la même 

spiritualité, pouvez-vous les nommer ? Dans quelles régions de France se 
trouvent-elles ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Sœurs Missionnaires de Marie Reine du MondeSœurs Missionnaires de Marie Reine du MondeSœurs Missionnaires de Marie Reine du MondeSœurs Missionnaires de Marie Reine du Monde    à Fourmies 

1. Recherchez les valeurs essentielles de notre congrégation 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Quelle est la mission des Sœurs Missionnaires de Marie Reine du Monde 
au milieu de gens ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
3. Pourquoi nous orientons-nous vers les plus pauvres dans notre pays ? 

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Sœurs de la ProvidenceSœurs de la ProvidenceSœurs de la ProvidenceSœurs de la Providence    de Portieuxde Portieuxde Portieuxde Portieux    à Orchies    
1. Quelles sont les nationalités différentes qui composent la communauté 

des sœurs de la Providence à Orchies ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

2. Pourquoi s'appellent-elles les sœurs de la Providence ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 

3. Quelle boisson fabrique-t-on à Orchies ? 
……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Communauté Anne la ProphétesseCommunauté Anne la ProphétesseCommunauté Anne la ProphétesseCommunauté Anne la Prophétesse    
1. D'où vient le nom de la Communauté « Anne la Prophétesse » ?  

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
2. Qui peut demander à entrer à la Communauté Anne la Prophétesse ?  

……………………………………………………………………………………………………….………............. 
 

Beaucoup d’autres membres de la vie consacrée de notre 
diocèse ne sont pas mentionnés dans ce livret  

et sont à découvrir sur le site 
http://www.cathocambrai.com/ 


