
VALENCIENNES

PÈLERINAGE 
EN L’HONNEUR DE

Notre-Dame
du Saint-Cordon

TOUR & NEUVAINE 2015

13 > 21
SEPTEMBRE

2015

Renseignements :
Rectorat de la basilique : 03 27 27 20 08
Maison paroissiale Notre-Dame : 03 27 32 59 62
Maison du pèlerin « Bertholin » : 03 27 46 20 20

www.saint-cordon.com

DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 
ÉGLISE SAINT GÉRY

NEUVAINE DE PRIÈRE EN L’HONNEUR 
DE NOTRE-DAME DU SAINT CORDON 
En présence des statues de ND de Macourt (Marly), ND de Malaise (Bruille),  ND d’Ayde (Marpent)

CHAQUE JOUR DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 :

8h40 : Office du matin et messe

9h45 à 16h30 : Accueil des pèlerins et des scolaires 
Contact : Elisabeth ALDEBERT 03 27 30 28 73

17h : Adoration et confessions

18h : Chapelet médité

18h30 : Prédication par des diacres du valenciennois 
Thème 2015 : « Je suis la servante du Seigneur »

19h : Messe animée par des paroisses du doyenné.

De 9h45 à 19h : L’Offranderie vous accueille et vous 
propose images, cartes postales, posters, livres et livrets de 
prière, médailles,…

LUNDI 21 SEPTEMBRE
CLÔTURE DE LA NEUVAINE
16 h : Adoration et confessions 

16 h 45 : Chapelet

17 h 30 : Prédication par Mgr Garnier, archevêque de Cambrai

18 h : Messe solennelle de clôture avec les paroisses du 
doyenné puis procession de la statue de Notre-Dame jusqu’à sa 
chapelle

19 h 15 : Pique nique dans les salles et écoles aux alentours de 
l’église Saint-Géry

20 h 30 : Auditorium Saint Nicolas, soirée d’envoi en mission 
des paroissiens du doyenné de Valenciennes avec présentation 
du synode provincial 2014-2015 par Mgr Garnier et lecture 
des 59 actes synodaux

1008 > 2015 : 1007 ans de grâces  
pour la ville de VALENCIENNES
Alors que la cité du Hainaut était victime d’une terrible épidémie de 
peste, Bertholin, un pieux ermite du monastère de Fontenelle, près de 
Maing, implora la Vierge Marie d’intervenir en faveur des Valencien-
nois. Celle-ci lui apparut et lui demanda de rassembler les habitants 
sur les remparts de la cité pendant la nuit du 7 au 8 septembre 1008. 
C’est au cours de cette nuit que Marie apparut escortée de ses anges et 
leur confia un fuseau de lin avec lequel ils tressèrent un cordon écar-
late; ils le déposèrent autour de la cité qui fut sauvée de la peste. En 
reconnaissance, les échevins de la cité promirent à la Vierge de refaire 
chaque année le « tour du Saint Cordon » en portant la précieuse re-
lique autour de la ville.
Abritée en la vénérable collégiale Notre-Dame la Grande, la relique du 
Saint Cordon - tout comme l’édifice - disparut à la Révolution. Depuis 
1804, c’est une statue de 125 kg qui est portée par 6 personnes sur les 
17 km de la procession, une des plus importantes du Nord de l’Europe.
La basilique Notre-Dame, datant de 1864, est en cours de restauration. 
Dans l’attente de sa réouverture, la statue de Notre-Dame est accueillie 
en l’église Saint-Géry de Valenciennes.

LA CONFRERIE 
DES ROYÉS
Depuis les origines, l’organisation 
du pèlerinage et la protection de la statue 
ont été confiées à la confrérie des Royés, 
nom tirant son origine du costume «rayé» 
des membres.
Aujourd‘hui, 40 hommes, avec leur bâton 
garni de buis, assurent le bon ordre de la 
procession et la garde de la statue durant 
la neuvaine.



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
LE 1007ÈME TOUR DU SAINT CORDON
8h30 : Les Royés portent la statue de Notre-Dame du Saint Cordon 
sur le kiosque, situé place Verte, derrière le musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes.
 
9h : MESSE SOLENNELLE, en plein air sur la place Verte, présidée par 
Mgr Philippe GUENELEY , évêque émérite de Langres  
avec Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai.

10h15 à 11h30 : PETIT TOUR EN VILLE, animé par la fanfare d’Haspres, 
avec les élus de Valenciennes et la foule des pèlerins.

12h : Place du Canada, la Vierge revêt son « manteau de campagne » 
pour le Grand Tour.

12h à 17h30 : GRAND TOUR DU SAINT CORDON, 14 km de procession 
autour de la cité. 

• 12h : Eglise ND du Sacré-Cœur

• 12h30 : Maternité

• 13h : Eglise du Sacré-Cœur

• 13h30 : Eglise Sainte-Croix

• 14h : Quai des Mines (pique nique)

• 15h : Eglise Saint-Michel

• 15h30  : Monument du Rôleur

• 16h30 : Place des Platanes 

• 17h30 : Place du Canada. La Vierge revêt son « manteau de 
cérémonie » pour la rentrée en ville.

17h30 : RENTRÉE EN VILLE : par la rue de Famars, la place d’Armes et la 
rue de Paris, la statue de Notre-Dame rejoint l’église Saint-Géry escor-
tée de Mgr Garnier, des prêtres et de la fanfare d’Haspres

18h15 : Arrivée de la statue de Notre-Dame sur le parvis de l’église 
Saint-Géry ; salut du Saint-Sacrement

19h00 : Retour de la statue dans le chœur de l’église.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
LE TOUR DES ENFANTS
Après la messe solennelle de 9h, familles et enfants marchent 
en avant de la procession avec une animation adaptée. Vers 11h, 
ils font une «ronde» autour de Marie sur la place d’Armes, avant 
de poursuivre leur route jusqu’à l’église du Sacré-Cœur, avenue 
Dampierre, Ils y accueillent la statue vers 12h30, avant un pique 
nique en famille sur place. 
Contact : Cécile Azambre - 06 61 20 82 33

SAMEDI 12 + DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
LE TOUR DES JEUNES 
Tous les jeunes du diocèse se rassemblent

SAMEDI 12 
Grande veillée avec Notre-Dame
Dès 18h30, pique nique partagé au lycée 
Notre-Dame, 15 rue des Capucins.

À 19h30, ils accompagnent la statue 
pour un chemin de lumière dans les 
rues de la cité avant de se retrouver en 
l’église Saint-Géry pour un grand concert 
de louange avec le groupe Glorious de 
20h30 à 22h30.

DIMANCHE 13
Après la messe de 9h et le Petit Tour en 
ville, ils suivent un pélé animé par  
«le Buisson Ardent» et proposé à tous 
les jeunes de 14 à 30ans. 
RDV : École Saint-Jean-Baptiste rue 
Amédée Bultot, à 11h30. 

14h : Ils retrouvent la statue de Notre-
Dame au moment du pique nique pour 
la porter jusqu’à l’église Saint-Michel et 
suivre le Grand Tour et la rentrée en ville. 
Contact : Anne Nicodème 06 03 24 33 89

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
LES PERSONNES MALADES 
et HANDICAPEES 
sont invitées à participer à la messe du matin puis à se retrouver 
l’après-midi en l’église Saint-Géry à partir de 16 h 30 pour attendre le 
retour de Notre-Dame avec la méditation du chapelet et la messe vers 17h.

LES TEMPS FORTS DE LA NEUVAINE

LUNDI 14 SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
11h : Messe avec les prêtres, religieux et consacrés, amis de Notre-
Dame du St Cordon.

19h : Messe d’action de grâce pour les 30 ans d’ordination du père 
Jean-Marie Launay, animée par la paroisse Notre-Dame du St Cordon.

MARDI 15 SEPTEMBRE 
NOTRE DAME DES DOULEURS
15h : Messe avec les personnes malades et handicapées animée par 
la pastorale de la santé.

19h : Messe animée par la paroisse Saint-Vincent de Paul en Valenciennois.

20h30 : Prière Taizé.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
14h30 : Messe avec Magdala, les équipes Saint-Vincent, le Secours 
Catholique et les groupes de partage, suivie d’un goûter.

19h : Messe animée par la paroisse Saint-Eloi de la Rhonelle.

JEUDI 17 SEPTEMBRE
14h30 : Chapelet et messe avec les équipes du Rosaire.
19h : Messe animée par la paroisse Saint-Bernard de Fontenelle.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
15h : Messe des aînés avec le Mouvement Chrétien des Retraités.

19h : Messe animée par les paroisses de Saint-Jean de Mont d’Anzin 
et Notre-Dame de Bonne Espérance.

20h30 : Soirée de prière avec le Renouveau Charismatique.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
8h40 : Office et messe avec la confrérie des Royés.

18h : Vêpres solennelles

19h : Messe animée par la paroisse Notre-Dame du Saint Cordon.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
10h30 : Messe d’action de grâce de Mgr Denis Lecompte.

16h : Adoration et confessions.

16h45 : Chapelet.

17h30 : Messe animée par Exult’Êtes, et prédication.

Sur le site de Fontenelle, à Maing (voir historique)

11h : Messe avec la paroisse Saint-Bernard de Fontenelle.

15h : Pèlerinage animé par les Royés.


