Chers amis,
C’était il y a 50 ans. Exactement. Durant de longs mois – près de 2 ans- de hauts mur aux lignes
courbes s’élevaient derrière une clôture de chantier et certains s’étaient demandé : mais que font les
carmélites ? Que font les carmélites ? Elles construisaient une chapelle pour leur monastère.
Pierre Szekely, sculpteur hongrois et Claude Guislain, architecte valenciennois en ont assuré la
maîtrise d’œuvre, édifiant de concert la première sculpture-architecture à usage collectif dédiée au
sacré réalisée en France.
Le 8 mai 1966 à 16h, Mgr Jenny consacrait cette chapelle en présence d’une foule nombreuse –
certains d’entre vous y étaient peut-être- et y célébra la première messe aux intentions de tous les
bienfaiteurs de la communauté sans lesquelles cette réalisation n’aurait pas pu être entreprise ni
menée à terme.
50 ans plus tard, l’inspiration qui a donné le jour à cette chapelle n’a pas vieillie. Sa force reste
communicative, telle une prédication silencieuse adressée à qui la visite, la fréquente, y prie.
Nous voulions marquer ce 50eme anniversaire et encouragées par le P.Jean Marie Launay, doyen du
valenciennois et curé de notre paroisse, l’événement s’est fait festival.
Nous l’ouvrons aujourd’hui avec une exposition que nous avons réalisée pour ce festival et qui
décline en 14 panneaux l’origine du projet et les éléments caractéristiques de la chapelle. Le parcours
qui commence à la porte d’entrée, passe par le chœur des moniales pour repartir en suivant la
courbe du sanctuaire. Nous avons donné au maximum la parole aux principaux acteurs de cette
construction, avec des documents d’archive de la communauté inédits tels les extraits des
chroniques – sorte de journal de bord de la communauté où étaient relatées sur le vif les avancées et
les difficultés du chantier.
A 17h, nous aurons les vêpres solennelles de la Dédicace de la chapelle présidées par le P. Jean Marie
Launay. Il est possible de poursuivre la visite après puis chaque jour du festival, de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30.
Pour ce qui est de la suite des rendez-vous, nous aurons….
Et pendant tout le temps du Festival a lieu notre traditionnelle vente-expo de produits monastiques.
Vous y trouverez un livre-photos que nous avons réalisé sur la chapelle et de nombreuses cartesphotos de la chapelle. Ces ventes nous permettent d’assurer l’entretien et la conservation de ce lieu.
Il me reste à remercier tous ceux qui nous ont aidé à monter ce festival, d’une manière ou d’une
autre, les services municipaux de la ville de Saint-Saulve et de Valenciennes. Bonne visite !

