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Notre-Dame de Bonne Espérance 

Le culte est situé à Petite Foret, autrefois zone boisée où avait 

été déposé, en 1625 dans un chêne, une très petite reproduction 

de la Vierge de Notre-Dame de Foy. A l’époque ce lieu 

dépendait du territoire de Raismes car Petite Foret ne devint 

commune qu’en 1790. C’est le Prince d’Aremberg qui éleva la 

chapelle et le monastère des Carmes pour développer ce culte 

qu’on appela « Notre-Dame de Bonne Espérance ». L’église 

Saint Nicolas de Raismes possède un magnifique vitrail 

représentant Notre-Dame de Bonne Espérance. En 1713 un 

grand monument fut érigé pour rappeler la belle victoire de 

Villars à Denain, à son sommet trônait une grande statue de 

Notre-Dame de Bonne Espérance avec la mention « Passant 

n’oublies pas de saluer Marie ». En 1815 le monument fut 

démoli et la statue fut installée dans le parc du Château Mabille 

de Poncheville jusqu’en 1978, date à laquelle un stupide vandale 

la brisa en plusieurs morceaux que l’on peut encore voir à la 

médiathéque municipale de Raismes. Depuis 1987, Petite Forêt, 

Aubry, Bellaing, Oisy et Hérin sont sous le patronage de Notre 

Dame de Bonne Espérance… Procession et neuvaine fin Mai 

Notre-Dame du Saint Cordon possède une renommée dans toute la région et même au-delà grâce aux 

fêtes du millénaire fortement médiatisées et sa Grande Visitation. Si le Saint Cordon trouve son origine à 

l’intérieur des remparts de la ville, d’autres dévotions mariales virent le jour dans les faubourgs ou les 

proches villages environnant. C’est pour cette raison que Valenciennes fut longtemps appelée « La ville 

de la Vierge ». Aujourd’hui, il existe encore 5 lieux de pèlerinages vivants et témoins de cette dévotion 

pour la vierge Marie. Trois statues exposées représentent Marie de façon très différente mais porte la 

même ferveur populaire de celle qui intercède pour nous auprès de son fils. 

 

Notre Dame du Bon Voyage 

L’origine de cette dévotion 

demeure obscure mais on ne peut 

pas passer sur la route dominant 

Valenciennes en venant de 

Préseau sans être attiré par cette 

belle chapelle sous un arbre 

majestueux. La procession du 15 

Aout rassemble les chrétiens de la 

paroisse St Eloi de la Rhonelle, la 

statue est portée dans le village 

sur 4 Kms, un entrainement pour 

le St Cordon ! 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Bon-Secours 

En quittant Condé sur Escaut vers 

la Belgique, la route traverse la 

foret domaniale de Bonsecours, 

au loin la silhouette de la 

Basilique se détache sur l'horizon. 

Lieu emblématique des habitants 

de la région où il fait bon se 

promener, le Dimanche après-

midi, autour du château de 

l'Ermitage, boire une bonne bière 

à la frontière et terminer par une 

visite à la basilique. La basilique 

est construite à l’emplacement 

d’un chêne où la vierge est 

apparue pour sauver les habitants 

de la peste…trouvez-vous la 

similitude ?  

Autres dévotions mariales 

Notre-Dame de Macourt 

installée par les Chartreux et 

patronne de Marly. 

Notre-Dame des affligés du 

Fbg de Paris qui sera visitée 

lors du chemin de Bertholin 

 

 


