
 CURGIES  …. 
Lieu apaisant auprès de Sainte Rita 

 

CURGIES, aux Portes de l’Avesnois et de la Belgique, à 

quelques kilomètres de Valenciennes, avec son église  du 16è 
siècle, attire chaque jour de nombreux visiteurs, grâce à 

Sainte Rita, patronne des causes désespérées. 

 La dévotion à Sainte Rita a commencé en ce lieu 
pendant la guerre de 1940 : des gens priaient devant sa 

statue…Des grâces de différentes natures étaient 

reconnues…Le désir d’une chapelle dédiée à Sainte Rita a été 

réalisé par les artisans du village… 
 Cette chapelle est attenante à l’église. 

 La neuvaine avec prédication, très fréquentée,  a lieu 

autour de la fête de Sainte Rita de Cascia le 22 mai.  Le 
nombre de pèlerins de tous âges, oscille autour de 500, 

chaque célébration se termine par la vénération de la relique. 

 Chaque jour de l’année, la chapelle est fréquentée par 

les pèlerins du diocèse, ou de plus loin. 

La chapelle et l’église  

sont ouvertes toute l’année. 

Pour suivre la neuvaine, un livret de 
prière pour chaque jour est à disposition.  

On peut aussi se procurer des 
médailles, des images, des veilleuses. 

Un cahier est aussi mis à la 

disposition de ceux qui le souhaitent pour y 
noter leurs intentions de prière qui sont ensuite 
reprises au cours de l’Eucharistie du dimanche. 
 

Les dons déposés dans l’urne, sont 
destinés au  CCFD, au Secours Catholique, à la 
Fondation Abbé Pierre, la Cité Saint Pierre à 
Lourdes, des œuvres missionnaires, etc. 

 
La croix, près de Ste Rita,  

nous dit que Jésus n’est pas resté prisonnier de 
la mort. C’est un Christ ressuscité qui nous 
accueille les bras ouverts. C’est en lui et par lui 
que Rita apporte soutien et réconfort. 
 
  Une Bible est présentée dans le 

choeur de l’église à la disposition des pèlerins 
qui veulent la consulter, et y trouver des 
références bibliques correspondant à différentes 

situations de vie. 

Un groupe d’écoute et de partage, le groupe « Ste Rita » 

accueille, depuis 2004, des personnes de passage à la chapelle en 

les informant de son existence. Les rencontres mensuelles, ont lieu 
chez l’un ou l’autre des participants, une douzaine. 

 Durant la neuvaine, en 2005, puis en 2006, chacun a 

témoigné de son attachement au groupe en insistant sur le fait que 
l’écoute, l’attention à l’autre, la Parole partagée, redonnent 

confiance et aident la plupart à reprendre goût à la vie et à 

s’engager auprès des autres. 

 Sainte Rita sert également de « vivier »au catéchuménat. 
En effet, de nombreux adultes qui nous ont demandé le baptême ou 

la confirmation, disent que c’est grâce à leur passage à la chapelle  

qu’est née leur envie d’être baptisé. 

Hébergement possible : à Curgies  et Jenlain, gîtes et chambres 

d’hôtes, Camping à Estreux et Sebourg  ainsi qu’hôtel. 
Activités touristiques : 

 Valenciennes : musée des beaux arts, Centre-ville, 

 Le Quesnoy : Fortifications de Vauban, base de loisirs. 
 Bavay : Musée archéologique et fouilles. 

 Sebourg : Eglise du XIIe siècle, et chapelle Saint Druon, 

                             classées « Monuments Historiques » 
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Prière à Sainte Rita 
Toi qui as vécu douloureusement dans ton corps 

. les coups de ceux qui t’ont battue 

. les souffrances d’une longue maladie 

Toi qui as ressenti dans ton cœur 

        . l’incompréhension de ceux qui t’étaient chers 

        . les moqueries de ceux qui te repoussaient 

        . le mépris de ceux qui t’insultaient 

        . le découragement face aux  situations désespérées 

Donne-moi le secret 

 . de la douceur de ton cœur 

 . de ton sourire dans les larmes 

. de la générosité de ton pardon 

. de ta force dans les situations désespérées 

. de ton amour toujours plus fort que la haine 

. de la persévérance dans la Prière 

. de la fidélité de ton amour pour le Seigneur… 

Aide-moi à garder 

 Un cœur confiant et aimant comme celui d’un enfant dans les 

mains de notre père 

Un amour tendre et fort comme celui de Jésus pour pardonner et 

aimer jusqu’au bout 

Une écoute attentive aux paroles de l’Esprit-Saint pour laisser 

jaillir en moises dons de réconciliation et de paix. Amen 


