
 

 

 

 

 

 

 

Pour enfants du caté et leurs parents 

Pour les collégiens 
 

Proposé par 

le Pôle  VocationS 

du Diocèse de Cambrai 

 

 

   LE CARMEL  de Saint-Saulve (2H) 

 

   LA MAISON BERTHOLIN (1H30) 

      « Les merveilles de Notre Dame Du ST CORDON »  
 

Possibilité de vivre ces 2 propositions sur la journée  

(arrivée à  St-Saulve à 9H30 - départ de Valenciennes à 16H) 

SMART-BOX N°2 

UN PELERINAGE 
dans la paroisse Notre Dame du St Cordon 

Valenciennes/Saint-Saulve 
 



 

LE CARMEL  

DE SAINT-SAULVE 
 

La  communauté du carmel est implantée à Saint-Saulve depuis 1949. Elle rassemble 

aujourd'hui 12 religieuses contemplatives, présence de Dieu au cœur de la ville.  

Le carmel est aussi un lieu de passage pour de nombreux visiteurs qui viennent s'y 

recueillir à la chapelle, y confier des intentions, participer aux offices, ou encore découvrir 

les objets d'artisanat monastique.   

 

ADRESSE :  1 Rue Henri Barbusse  59880 SAINT-SAULVE 

carmel.st-saulve@wanadoo.fr / Tel 03 27 46 24 98 

www.carmeldesaintsaulve.fr 
 

Intérêt : Dans un lieu marquant par la paix qui y règne au milieu de l'agitation de la ville 

et par l'accueil des sœurs : 

• découvrir une réalité de la vie consacrée : la vie religieuse contemplative, 

• découvrir la spiritualité du carmel centrée sur le silence, la solitude et la prière 

• rencontrer des femmes qui ont donné toute leur vie par amour du Christ 

• découvrir et faire l'expérience de la prière dans un lieu porteur 

 

Pour y accéder : Arrêt du bus à quelques mètres du carmel 

 

 Organisation visite :  

Pour un groupe d'une 50aine, diviser en deux groupes qui alternent : 

 

• un groupe visionne un diaporama de présentation de la vie au Carmel, puis échange 

avec une sœur, 

• l'autre groupe visite la chapelle et participe à une petite école de prière 

 

En complément : Possibilité d'assister à l'office de l'heure médiane (11H40) - 

Magasin d'artisanat monastique ouvert de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30. 

Renseignements utiles : Possibilité, si le groupe est petit (environ 25 personnes), 

de rester à l'accueil Saint Joseph pour  pique-niquer. A voir avec les sœurs. 

mailto:carmel.st-saulve@wanadoo.fr
http://www.carmeldesaintsaulve.fr/


 

LA MAISON BERTHOLIN 
« Les merveilles de Notre Dame du Saint Cordon » 

 

Rares sont les pèlerinages qui ont commencé il y a plus de 1000 ans, et le tour du 

Saint Cordon qui rassemble des centaines de personnes dans les rues de Valenciennes, 

tous les ans, le 2e dimanche de septembre, ne trouve pas d'équivalent connu. 

La maison Bertholin rassemble des œuvres précieuses en lien avec Notre Dame du 

Saint Cordon (tableaux, statues, vêtements liturgiques, ex-voto,...), témoignages de cette 

longue histoire de ferveur religieuse. Selon l'âge des groupes, des activités différentes vous 

seront proposées. (conférence, vidéo, visite du musée, temps de prière,...). 

 

 

ADRESSE :   21 rue Abel de Pujol  59300 Valenciennes   

       www.saint-cordon.com 

 

Ouverture :  du mardi au vendredi de 10H à 11H30 et 14H30 à 16H 30 (pour les 

groupes, d'autres moments sont possibles) 

 

Réservation : obligatoire pour les groupes 

 

Personne à contacter : Marie-Francoise DUGONTIER  au 06 84 43 73 00 

 

Coût : Une participation de 1 euro par personne  est demandée (ou 25 euros pour tout 

un groupe) 

 

Intérêt : Découvrir l'histoire du pèlerinage du Saint Cordon, événement marquant dans 

la vie de notre diocèse. 

 

A travers cette histoire, découvrir l'extraordinaire fidélité des Valenciennois en 

reconnaissance pour le miracle de 1008. 

 

Entrer soi-même dans cette démarche de confiance et d'action de grâce. 

 

 

 

http://www.saint-cordon.com/


 

Pour y accéder : (plan d'accès sur le site) 

Les bus ne peuvent pas approcher. Ils doivent stationner Boulevard Carpeaux, face à la 

Dodenne, pour faire descendre le groupe.. La maison Bertholin est à 5 minutes à pied. 

 

Organisation visite : 

 un espace muséographique : les merveilles de N-D du St Cordon. 

Durée de la visite = 30 minutes environ, avec un guide assurant les explications 

 

 une salle multimédia  avec une vidéo de 40 minutes sur N-D du St Cordon 

 

Suggestion pour un grand groupe : le diviser en deux, un au musée, l'autre en salle 

multimédia, puis inversement 

 

En complément :   

• L'offranderie propose des articles liés à la vie du sanctuaire et du pèlerinage de 

Notre-Dame du Saint-Cordon (ouverture mardi de 10h00 à 11h30, mercredi, vendredi, 

samedi de 14h30 à 16h30, le premier dimanche du mois de 15h00 à 17h00) 

• La statue de Notre Dame du Saint Cordon est à l'église St Géry, 8 rue St Jean, à 15 

minutes à pied de la maison Bertholin (le bus peut reprendre le groupe dans les environs 

de l'église, place du Neuf Bourg) 

  

Renseignements utiles :   Possibilité de pique-niquer sur place à l'abri du pèlerin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple d’une journée type  
pour un groupe de 50 personnes 

 

 Arrivée à Saint-Saulve au Carmel à 9H30 (sonner au magasin). 

 A l'accueil Saint Joseph, constitution de deux groupes : 

 1er Groupe à l'accueil Saint Joseph : diaporama et échange avec une sœur 

Durée :  45 minutes environ. 

 2e Groupe dans la chapelle  :  

visite puis petite école de prière animée par une sœur (durée : 30 minutes 

environ) puis passage au magasin d'artisanat monastique par groupes de 10 

environ. 

Les deux groupes alternent. 

 11H45 Départ en bus vers Valenciennes. 

Le bus dépose le groupe Boulevard Carpeaux face à la Dodenne (5 minutes de marche vers 

la maison Bertholin). 

Accueil et pique-nique à la maison Bertholin. 

 

 13H15 Constitution de deux groupes : 

 1er groupe à l'espace muséographique : exposition « les merveilles de N-D du St 

Cordon ». 

Durée de la visite : 30 minutes environ, 

puis passage à l'offranderie (selon les possibilités d'ouverture) 

 

 2e groupe dans la salle multimédia : vidéo sur N-D du St Cordon 

Durée : 40 minutes 

Les deux groupes alternent. 

 

 15H : Les deux groupes se rassemblent et vont à pied à l'église St Géry (15 minutes 

de marche) 

 A l'église, temps de prière devant la statue de ND du St Cordon. 

 

 16H : Départ du bus Place du Neuf Bourg (5 minutes à pied). 

 


