13/ La Clinique Sainte-Marie a été créée en 1947 poursuivant à Cambrai,
l'œuvre hospitalière des Sœurs Augustines présentes dans la ville depuis
1070. La Maternité Catholique créée par les Petites Sœurs des Maternités
Catholiques y est intégrée depuis 1998. Prions pour les malades, les mamans
ayant accouché et leurs bébés. JVSM…
• Poursuivez la rue de Caudry et prenez la 2eme rue à droite (rue Saint
Georges). Poursuivez jusqu’au N°8 et levez la tête en direction du
haut de la porte.
14/ La reproduction de l’icône au dessus de la porte du presbytère, vous
invite à prier pour les prêtres, diacres du Diocèse et notre Archevêque. Que
Notre dame les porte dans sa prière pour qu’ils soient des ministres selon le
cœur de son Fils. JVSM…
• Parcourez 30 mètres sur le même trottoir et vous voilà derrière la
cathédrale sur le mur extérieur de la chapelle du tombeau de
Fénelon se trouvent sculptées les armoiries du chapitre cathédral.
15/ Un jardin entoure la cathédrale, s’y baladent familles avec enfants,
promeneurs … Prions Notre Dame pour les familles, qu’elles restent unies,
heureuses et pleines de vie. JVSM…
• Continuez à descendre la rue et prenez la 1ere rue à droite (rue du
Petit Séminaire). Arrêtez-vous au N°32.
16/ Au-dessus du Numéro se trouve l’insigne des chanoines de Cambrai car
dans cette maison a habité le Chanoine Edmond Dartus, musicien, historien,
compositeur, nous lui devons entre autre, la création de la chorale
Guillaume du Faÿ et le chant « Garde O Notre Dame de Grâce »…
Prions Notre Dame pour tous ceux qui se mettent et mettent leur talent au
service du Seigneur et de son Eglise. JVSM…
• Faites demi tour, descendez la rue et prolongez votre marche tout
droit rue Guillaume du Faÿ et rentrez dans la cathédrale par la porte
Saint Nicolas sur votre gauche.
17/ Remerciez Notre Dame de Grâce qui a veillé sur vous pendant ce
parcours et qui veille sur vous durant votre vie. JVSM…

Parcours (plus long)
« Notre Dame » dans Cambrai
(Marche de 5 km dans les rues
de Cambrai (plus de 2h environ)
• Départ Parvis de la cathédrale
1/Observez la façade la Chapelle des Jésuites, l’image de l’Assomption de la
Vierge Marie. Ce collège fut aussi un moment le grand séminaire du Diocèse.
Prions pour les vocations de prêtres. JVSM…
• Prenez à gauche, descendez l’Avenue de la Victoire, longez la Porte
de Paris sur votre gauche jusqu’au Boulevard de la Liberté.
2/Observez la façade du Lycée St Luc en haut du fronton, Notre Dame veille
sur les élèves qui fréquentent ces lieux depuis plus de 140 ans.
Prions pour les jeunes qu’ils découvrent par Marie, l’amour du Seigneur.
JVSM…
• Faites demi tour et revenez sur vos pas devant la Chapelle des
jésuites, tournez-vous vers la cathédrale.
3/Observez le clocher de la cathédrale dans le cercle au dessus des abats
sons des 4 côtés se trouvent l’image de Notre Dame de Grace et au sommet,
la statue dorée de Marie domine. Prions pour les habitants de Cambrai et de
tout le Diocèse. Confions-les à la Garde de Notre Dame. JVSM…
• Retournez-vous, avancez vers la Chapelle des jésuites, prenez à
droite la rue du grand séminaire puis la rue de l’Epée, vous arrivez à
la rue Vaucelette. Prenez à droite et arrêtez-vous au Numéro 10.
4/ Regardez le panneau de l’ancienne école Notre Dame de Grace. De
nombreux enfants y ont été en classe. Prions pour les enseignants, qu’ils
sachent donner le meilleur pour leurs élèves, qu’ils en reçoivent joie et
espérances, qu’ils aident leurs élèves à suivre le Christ par leurs paroles et
leur vie. JVSM…

• Poursuivez la rue Vaucelette jusque la Place Jean Moulin. Prenez à
droite la rue des chanoines jusqu’au numéro 9b.
5/Observez la statue de la Vierge à l’enfant sur la façade de cette maison.
Prions pour ceux qui passent, souvent sans voir Marie Présentant son Fils, le
Salut du Monde, prions aussi pour les missionnaires qui annoncent
présentent Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. JVSM…
• Poursuivez dans la même direction, puis prenez la 1ere à gauche (rue
des Croisettes), allez jusque la rue perpendiculaire (rue du 8 mai)
faites 10 mètres sur la gauche et arrêtez-vous au numéro 16.
6/ Observez le fronton de la façade de la Maison des associations. Ce
béguinage a accueilli des personnes dans des situations difficiles. Confions à
la prière de Marie les personnes en situation de précarité et les personnes
âgées. JVSM…
•

Descendez la rue , prenez en face, longez l’immeuble Fénelon, vous
vous trouvez sur le parking Place Fénelon.

7/ Vous vous trouvez à l’emplacement de l’ancienne cathédrale de Cambrai
détruite pendant et après la Révolution. Prions pour toutes les personnes
qui ont œuvré dans notre diocèse. Leurs œuvres sont peut être oubliées
dans la mémoire des hommes comme l’ancienne cathédrale, mais pas dans
le cœur de Dieu, ni celui de Marie. JVSM…
• Après la place, traversez la rue saint Aubert, longez sur la droite
l’église St Géry et entrez dans l’église par la petite porte. Dirigez-vous
vers le transept nord.
8/ Le grand et magnifique tableau de Rubens « La Mise au tombeau » se
trouve devant vous. Observez à côté du Christ mort, la femme vêtue de noir,
le visage marqué par la souffrance mais le regard tourné vers le Ciel
rayonnant de lumière. C’est Marie qui invite à l’Espérance. Prions pour les
personnes dans l’épreuve qu’ils trouvent soutien et Espérance auprès de
Marie. JVSM…
• Sortez par la porte par laquelle vous êtes entrés, prenez à droite
descendez la rue saint Aubert, longez la Maison Paroissiale. Puis
prenez à droite la rue Godeliez Bolvin, tout droit par la rue de

chapeau vert puis la rue des Capucins. Arrêtez-vous au numéro 3,
levez la tête.
9/ Vous voyez une représentation de la Vierge à l’enfant entourée de
roseaux (façon Renaissance italienne), venant de Jérusalem. Un médecin y a
son cabinet. Prions Marie pour les médecins, les soignants qui donnent
d’eux même pour le retour à la santé et l’accompagnement de tant de
malades et de personnes âgées. JVSM…
• Poursuivez la rue des Capucins et arrêtez-vous au numéro 27
10/ Voici un béguinage ancien qui a accueilli des béguines vivant une forme
de vie religieuse. Prions pour les communautés religieuses de notre Diocèse
et les vocations à la vie religieuse. JVSM…
• Poursuivez encore la rue de Capucins et arrêtez-vous, cette fois ci, au
numéro 59.
11/ Voyez sur le mur ces faïences représentant Notre Dame de Fatima. Des
membres de la communauté portugaise y habitent surement. Prions Marie
pour ceux qui sont nés ou ont leurs racines loin d’ici et pour que nous
sachions être bienveillants et accueillants. JVSM…
• Au bout de la rue des Capucins, prenez à droite rue des Anglaises
puis rue saint Géry, puis à gauche rue de la Porte Notre Dame.
Placez-vous de l’autre côté de cette Porte monumentale.
12/ Voyez cette porte fortifiée qui a défendu pendant des siècles la ville du
danger. Un Vierge à l’Enfant s’y trouve placée. Marie est la porte qui nous
mène à son Fils. Elle est aussi la porte qui peut nous protéger des assauts du
mal et du péché si nous nous confions à sa prière. Prions pour tous ceux qui
ont besoin de sa protection pour aller au Christ Jésus. JVSM…
• Face à la porte prenez à gauche le Boulevard Faidherbe, longez le
jardin public et prenez à droite la Boulevard Paul Bézin. Suivez-le
jusqu‘au rond point fleuri et prenez à gauche la rue Watteau qui
longe le jardin public. Au rond point, tournez à droite dans la rue de
Caudry. Arrêtez-vous devant la Clinique Sainte Marie-Maternité
Catholique.

