
Album photos 
Grande Visitation 

Aout 2018 

Tour du doyenné de Valenciennes 



Bénédiction des pèlerins à la messe d’envoi du 12 Aout 



1er jour, petit déjeuner au Carmel de St Saulve 



Temps de prières avec les Carmélites qui nous accompagneront avec leur cœur 



C’est parti pour plus de 50 KMs 



Eglise de Bruay sur Escaut, exposé sur Sainte Pharaïlde 



Ascension des 80M du terril  Rousseau en foret de St Amand 



Descente  sportive du terril 



Chevalet du puits Sabatier 



Procession à l’arrivée à la Maison du diocèse de Raismes 



Messe  présidée par l’Abbé André Merville 



Les  « PALAVRA VIVA » animent avec  leur dynamisme toute la soirée 



6 expositions à découvrir pendant l’apéritif 



Mini conférence de TRADERE sur les vitraux  de ND du St Cordon 



Concert lyrique  de Marie à Marie 



Notre petite statue de ND du St Cordon habillée par les Carmélites 



2ème Jour, départ de  l’église St Nicolas de Raismes 



Passerelle au dessus de l’A23 après Auchan 



Eglise  d’Aubry du Hainaut - paroisse ND de la Bienveillance   



Accueil  chaleureux au château d’Aubry du Hainaut 



Le parc du château, un petit paradis ! 



Temps de prières  dans un environnement naturel exceptionnel 



Dieu  attend  les pèlerins dans sa tente au milieu de l’étang 



Méditation sous les arbres centenaires 



Hérin, passage dans l’ancien quartier minier 



Eglise de Prouvy 
 avec de délicieux choux  
à la crème  
pour le gouter 



Arrivée à l’église de Maing par une étroite ruelle 



Rencontre avec les Royés 



Célébration en l’honneur de ND du ST Cordon 



Marie, tu es notre ligne de vie vers Jésus et vers les autres 



Apéritif avec les paroissiens de St Bernard de Fontenelle 



Le moyen âge est présent, retour en  l’an 1008 



Démonstration du maitre d’armes 



4  scénettes médiévales amusent les pèlerins 



Notre  évêque en 1008, pas très en forme ! 



Visite nocturne au château  pour l’annonce de Bertholin 



Spectacle des cracheurs de feu  



Retraite aux flambeaux 



Prière à Marie dans une ambiance hors du temps 



3ème jour, départ de l’église de Maing et annonce du décès de Mgr Garnier 



Explication  historique à l’abbaye de Fontenelle 



Dans la jungle en bordure de l’Escaut 



Chapelle Bertholin, lieu de la première apparition de ND du ST Cordon 



Ascension du Mont Houy 



Château de Famars 



Descente dans la vallée de la Rhônelle sur les pavés du Paris-Roubaix 



Prière à la grotte ND de Lourdes de la ferme Lemeiter  



La voiture d’assistance 



Eglise d’Aulnoy les Valenciennes, paroisse St Eloi de la Rhônelle 



Statue  de ND du ST Cordon à l’église  d’Aulnoy 



Vers Marly le long de la Rhônelle 



Visite de la briqueterie Chimot datant de 1904 



Eglise St Michel de Valenciennes, les anciens pèlerins de la grande visitation de 2008 



Gouter offert par les paroissiens de St Michel 



Entrée dans le centre ville de Valenciennes 



Arrivée à l’église St Géry , 
chaque pèlerin dépose un lumignon à Notre-Dame du St Cordon 



L’église St Géry, dernière étape du pélerinage 



Messe de l’Assomption de la vierge Marie 



Les Valenciennois félicitent les pèlerins pour leur Grand Tour 



Le temps des adieux autour d’un dernier verre 


