
1008 > 2019 : 1011 ANNÉES 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 
valenciennois. 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 
auxquels elle confia un cordon écarlate 
qu’ils 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 relique 
autour de la ville. Ce qui fut fait sans 
interruption jusqu’à nos jours. Abritée 
en la vénérable collégiale Notre-Dame 
la Grande, la relique du Saint-Cordon 
- tout comme l’édifice - disparut à la 
Révolution. Depuis 1804, couronnée 
en 1897, 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. 
Depuis sa fermeture en 2007, la 
statue de Notre-Dame est accueillie en 
l’église Saint Géry de Valenciennes.

LA CONFRÉRIE 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 » de ses 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.

     Renseignements
 Ǹ maison paroissiale Notre-Dame 03 27 32 59 62
 Ǹ www.notredamedusaintcordon.com
 Ǹ secretariatndsc@gmail.com

LES TEMPS FORTS DE LA NEUVAINE  (SUITE)

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
 Ǹ 15h : messe avec Magdala, les équipes Saint Vincent,  

le Secours Catholique, les groupes de partage
 Ǹ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30) 

et messe (19h) animés par la paroisse Saint Bernard  
de Fontenelle

JEUDI 12 SEPTEMBRE
 Ǹ 15h : célébration avec les équipes du Rosaire
 Ǹ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30) 

et messe (19h) animés par la paroisse Saint Eloi de la 
Rhonelle

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
 Ǹ 15h : messe des aînés avec le Mouvement chrétien des 

retraités, présidée par Mgr Vincent Dollmann
 Ǹ Adoration (16h45), chapelet (17h45), prédication (18h30) 

et messe (19h) animés par les paroisses Saint Jean du Mont 
d’Anzin et Notre-Dame de Bonne Espérance 

 Ǹ 20h30 : veillée de prière avec le Renouveau Charismatique

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, fête de la Croix Glorieuse, 
 Ǹ 8h30 : office et messe avec la confrérie des Royés
 Ǹ 15h45 : adoration ; 16h45 : chapelet ; 17h45 : vêpres 

solennelles ; 18h30 : prédication ; 19h : messe dominicale 
anticipée

 Ǹ DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, Notre Dame des Douleurs
1er «Chemin de Bertholin» 
et Clôture des fêtes de Notre-Dame du Saint Cordon

 Ǹ messes paroissiales aux heures habituelles
 Ǹ 14h : Place de l’Esplanade, départ en bus vers Fontenelle   

(Maing) : inscription préalable nécessaire à l’accueil 
paroissial 03 27 32 59 62

 Ǹ 15h à Fontenelle (Maing) : pèlerinage animé par les Royés 
et la paroisse Saint Bernard de Fontenelle et inauguration 
du « Chemin de Bertholin » 8km de Maing à Valenciennes. 
Arrivée vers 18h à Saint Géry

 Ǹ A Saint Géry : 16h45 : adoration ; 17h45 : chapelet
 Ǹ 18h30 : prédication finale du Père Nieuviarts 
 Ǹ 19h : messe solennelle de clôture avec Mgr Dollmann et 

les paroissiens du doyenné puis procession de la statue de 
Notre-Dame jusqu’à sa chapelle.



LE 1011ÈME TOUR DU SAINT-CORDON
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

8H30 LES ROYÉS 
portent la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon sur la Place d’Armes.

9H MESSE SOLENNELLE  
en plein air sur la Place d’Armes, présidée par Mgr  Vincent Dollmann, 
archevêque de Cambrai et Mgr Olivier Leborgne, êveque d’Amiens.  
Pour les personnes malades et handicapées : parking voitures avec 
badge, place du Hainaut. S’inscrire : secrétariatndsc@gmail.com

10H30 À 11H30 LA PROCESSION DU MATIN  
animée par la nouvelle fanfare du Saint-Cordon, avec le clergé, les 
élus de Valenciennes et la foule des pèlerins, jusqu’à l’école St Jean-
Baptiste, rue Amédée Bultot, où la Vierge revêt le manteau du Grand 
Tour pour la visite des clochers. 

12H À 18H LE GRAND TOUR DU SAINT-CORDON
Départ des pèlerins en équipes comme autant de « grains » d’un 
chapelet vivant (cf ci-contre)
Haltes et processions de Notre-Dame autour de la cité : 12h10 : « Halte 
de l’Annonciation » à l’église ND du Sacré-Cœur (rue du faubourg de 
Paris). 12h45 : Maternité (avenue de Monaco) puis « procession de la 
Visitation » jusqu’à l’église du Sacré-Cœur (avenue Dampierre ; pique-
nique et sandwicherie sur la pâture). Vers 14h10 halte église Sainte 
Croix (avenue de Condé) puis « procession de la Nativité », rue Péclet.  
Vers 15h15 : « procession de la Présentation de Jésus », avenue St 
Roch, vers l’église Saint Michel. Vers 17h, « procession de Jésus perdu 
et retrouvé au temple » avec les groupes « solidarité-quartiers », place 
des platanes.

18H LA PROCESSION DU SOIR
Place du Commerce, Accueil de Notre-Dame pour son retour en ville : la 
statue de Notre Dame rejoint en procession l’église Saint Géry escortée 
des évêques, prêtres et diacres, et de la nouvelle fanfare du Saint-
Cordon. Vers 18h30 : arrivée de la statue de Notre Dame dans l’église 
Saint Géry  ; salut du Saint Sacrement.

12H À 17H30 ANIMATIONS MARIALES EN VILLE 
 Ǹ Ecole Saint Jean Baptiste : 11h30 à 12h30 : détente et convivialité 

(sandwicherie, boissons) 
 Ǹ Musée Bertholin : 13h, 14h, 15h et 16h : visite guidée par Caroline 

Biencourt, conservateur (20mn).
 Ǹ Eglise St Géry : de 14h à 16h : visite de l’espace spirituel « Laudato Si 
» ; 14h30 : adoration ; 15h15 : chapelet ; 16h : Prions Marie, Reine de 
la Création, avec l’encyclique «  Laudato Si » Méditation audiovisuelle ; 
17h15 messe et chapelet ; 18h30 : accueil de Notre-Dame.

LA NEUVAINE DE PRIÈRE
en l’honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon 
en l’Eglise Saint Géry de Valenciennes

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 2019

CHAQUE JOUR, DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14
 Ǹ 8h30 : office du matin et messe
 Ǹ 9h30 : chapelet médité
 Ǹ 10h15 à 18h30 : espace spirituel «Laudato Si» : accueil 

des pèlerins (contact Edith Godin 06 62 79 92 15) et des 
scolaires (contact Elisabeth Aldebert 06 76 81 76 61)

 Ǹ 12h30 : office du milieu du jour
 Ǹ 16h45 : adoration et confessions
 Ǹ 17h45 : chapelet animé par les paroisses du doyenné
 Ǹ 18h30 : prédication, par le Père Jacques Nieuviarts,  

assomptionniste, directeur de «Prions en Eglise»
 Ǹ 19h : messe des paroisses du doyenné.
 Ǹ De 9h30 à 19h : l’offranderie vous accueille et vous 

propose images, cartes postales, posters, livres et livrets de 
prières, médailles,…

 Ǹ De 9h30 à 19h : exposition «La dévotion mariale dans le 
diocèse de Cambrai» en 6 panneaux

LES TEMPS FORTS 
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 15

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
 Ǹ Adoration (16h45), chapelet 

(17h45), prédication (18h30) 
et messe (19h) pour toutes les 
vocations.

MARDI 10 SEPTEMBRE
 Ǹ 15h : messe avec les personnes 

malades et handicapées
 Ǹ Adoration (16h45), chapelet (17h45), 

prédication (18h30) et messe 
(19h) animés par la paroisse Saint 
Vincent de Paul en Valenciennois 
                                                         

suite  

12 HEURES AVEC NOTRE-DAME
SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 8H À 20H

 Ǹ 8h : laudes et messe
 Ǹ 10h à 14h : adoration 
 Ǹ 9h30 à 12h : confessions
 Ǹ 12h : office du milieu du jour
 Ǹ 15h30 : chapelet
 Ǹ 16h30 : prions Marie, Reine de 

la Création, avec l’encyclique 
« Laudato Si » Méditation audiovisuelle

 Ǹ 17h45 : vêpres   
 Ǹ 18h30 : messe anticipée de la fête 

de Notre-Dame du St Cordon.

PÉLÉ JEUNES
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Voir tract spécial

OUVERTURE DES FÊTES 
DU SAINT-CORDON

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 20H
À Saint Géry, Procession aux 

flambeaux, installation de la statue de 
Notre-Dame dans le chœur et messe 

solennelle.

FAIRE LE GRAND TOUR EN 
ÉQUIPES DE MARCHEURS, 

COMME AUTANT DE GRAINS 
D’UN CHAPELET VIVANT ! 

Constituez des équipes de 6 à 12 
pèlerins ou rejoignez des équipes 
signalées par un drapeau marial ! 

Vous serez aidés 
par un manuel spirituel

Signalez-vous à Jean-Luc Terrier 
fterrier11@orange.fr


