Notre Dame du Saint Cordon. 2018 Année mariale.
À Lourdes, où il était parti se ressourcer après le décès de son frère Benoît, Jean-Marie Launay a su que c’était une
bonne idée que d’organiser cette année mariale jubilaire. Dix ans après le millénaire du Saint-Cordon (en 2008), il
a décidé de travailler sur la symbolique du 8. Le programme de l’année jubilaire qui arrive tourne donc pas mal
autour de ce chiffre. « Le sanctuaire vit énormément pendant les dix jours du Saint-Cordon et le reste du temps,
c’est calme », constate le recteur de la basilique (toujours fermée). Pour passer « de sanctuaire d’une neuvaine » à
« sanctuaire permanent », il a dans l’idée d’installer un lieu d’accueil au fond de Saint-Géry, « si le maire nous donne
l’autorisation » pour « sécuriser un peu l’édifice et accueillir les visiteurs ».
En attendant, l’année mariale jubilaire mariale débute ce vendredi 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée
conception avec un chapelet pour la paix à 17 h 45 suivi d’une procession de la statue dans l’église et d’une messe
solennelle. Le 8 de chaque mois, « les heures mariales » permettront à des groupes de spiritualité de venir animer
des temps de prières de 18 h à 19 h.
Les temps forts correspondront aussi aux grandes fêtes de Marie. Le 1er janvier n’est pas que le jour de l’An, c’est
aussi la fête de Marie qui sera célébrée à 10 h 30. L’Annonciation sera fêtée le 9 avril, à 18 h 30. Le 31 mai, la statue
de Notre-Dame du Saint-Cordon visitera les pensionnaires de la maison Mérici, à Saint-Saulve. L’Assomption sera
fêtée du 13 au 15 août avec un tour du doyenné prévu par les marcheurs de Notre-Dame.
Et puis qui dit jubilé, dit Saint-Cordon. Ça sera le dernier en 2018 pour Mgr Garnier, l’archevêque de Cambrai. Pour
cette édition jubilaire, Jean-Marie Launay a eu l’idée d’une procession aux flambeaux, « une sortie solennelle de la
statue », dans Saint-Géry le vendredi 7 septembre. Le samedi 8 septembre, la fête de la Nativité sera glorifiée par
« douze heures pour Notre-Dame » avec des animations non-stop. Le dimanche 9 septembre verra le 1010e tour
du Saint-Cordon suivi d’une neuvaine avec les prédications de Monseigneur Garnier, « huit paroles à méditer après
dix-huit ans d’épiscopat dans le diocèse ».
Le jubilé se clôturera le 8 décembre par l’Oratorio, une pièce écrite en l’honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon
par Jean-Marie Beaurent, un prêtre du diocèse décédé en 2009 avant d’avoir pu entendre son œuvre.
Un thème a été choisi pour cette année jubilaire : « Faites tout ce qu’il vous dira. Pour une paix juste ». Année de
la paix oblige.

Les rendez-vous de l’année jubilaire à Saint-Géry
8 décembre 2017. Ouverture solennelle avec un chapelet à 17 h 45 puis une procession et une messe à 18 h 30.
Chaque jour. Chapelet pour la paix à 9 h15 du lundi au samedi, 17 h 45 les dimanches et fêtes.
Le 8 de chaque mois. Heures mariales de 18 h à 19 h animées par des groupes de spiritualité.
1er janvier. Marie, mère de Dieu, à 10 h 30.
Du 13 au 21 janvier. Exposition Luther et les 500 ans de la réforme.
Du 11 au 26 mars. Festival de Pâques de l’association du Mystère de 1547.
Mardi 27 mars. Messe chrismale à 18 heures avec la bénédiction des saintes huiles par Monseigneur Garnier,
archevêque de Cambrai entouré des prêtres et diacres du diocèse.
Lundi 9 avril. Annonciation à 18 h 30.

