
  



 

Intentions du Grand Tour en ce temps d’épidémie 
 
Tout en tenant compte des dispositions de distanciation sociale actuelle et des normes gouvernementales, 

nous pouvons porter ces intentions dans notre prière : 

Ces intentions seront lues lors du reportage vidéo mis en place par la Confrérie Saint-Vincent. 

 

1. Chapelle Cinse del Baille 
 

Bienvenue sur les chemins du Tour Saint-Vincent, que d’innombrables pèlerins 

ont parcouru depuis plus de 750 ans.  Bienvenue à tous les Sonégiens et à tous 

ceux qui les ont rejoints grâce aux médias. 

Que notre démarche d’aujourd’hui témoigne de notre attachement à notre saint 

patron, fondateur de notre ville où il fait si bon vivre et grandir.  Nous nous 

unissons spécialement à tous ceux qui participent à cette prière commune en 

portant dans le cœur une intention particulière pour leur famille ou leurs proches.  

Nous pensons à la plus ancienne consœur de Saint Vincent décédée cette année. 

Que saint Vincent présente toutes nos prières au Seigneur notre Dieu. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis  

 

2. Chapelle Biamont 
 

Nous venons de franchir la Senne qui a favorisé la fondation du monastère à 

l’origine de notre cité. 

Demandons à Notre Dame de Tongre et à saint Vincent d’intercéder auprès de 

Dieu pour qu’il nous rende plus soucieux de notre environnement comme l’ont 

revendiqué les jeunes à travers le monde.  Que le Seigneur nous aide à vivre de 

plus en plus en harmonie avec la création qu’il nous a confiée. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

3. Chapelle Corbisier 
 

Le hameau de la Guelenne accueille plusieurs entreprises dans lesquelles se 

côtoient chaque jour, ouvriers, artisans, employés, cadres et industriels.  Avec 

Notre Dame de Tongre et saint Vincent, prions le Seigneur afin que les sans-

emplois et les sans-logis retrouvent leur dignité et un toit au sein de notre société.  

Pensons à toutes les personnes qui n’ont plus de certitude de leur emploi dans 

l’avenir. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

 



4. Chapelle Buisseret 
 

Nous voici près de la chapelle érigée par la famille Buisseret, des agriculteurs de 

génération en génération.  L’agriculture est en crise : la politique mondiale 

étouffe les exploitants. Afin de survivre, ceux-ci choisissent de trouver de 

nouvelles façons de valoriser leurs produits en favorisant les circuits courts. 

Que leur dur labeur reçoive une juste rétribution.  Demandons à saint Louis de 

Monfort, à la Vierge Marie et à saint Vincent d’intercéder pour eux auprès de 

Dieu. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 
 

5. Chapelle saint Landry 
 

Comme nous le proposaient les conclusions du synode de la famille, prions pour 

qu’à l’image des enfants de Vincent et de Waudru, les jeunes de notre entourage 

cheminent dans la foi auprès de leurs parents et de nos communautés. 

Confions à Dieu toutes les familles en difficulté. Qu’elles retrouvent le bonheur 

dans l’écoute et le respect mutuel. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 
 

6. Chapelle du Bon Dieu d’Giblou 
 

De nombreuses chapelles jalonnant le Grand Tour sont dédiées à Marie, mère du 

Christ et mère des hommes.  Confions-lui tous les réfugiés qui ont dû quitter leur 

pays et tous les migrants que nos familles accueillent. 

Qu’ils trouvent auprès de nous, avec l’aide de Marie et de saint Vincent, 

l’espérance d’un avenir meilleur. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

7. Chapelle du Tilleriau 
 

À proximité du CHR de la Haute Senne et de la Maison de retraite « Les 

Cayoteux », nous prions en union avec les patients, spécialement les malades du 

Covid-19 et les personnes âgées.  Nous associons dans nos prières le corps 

médical, le personnel soignant, soumis à rude épreuve particulièrement cette 

année, ainsi que les bénévoles qui mettent toutes leurs compétences au service 

des personnes hospitalisées et qui veillent au bien-être des aînés de notre ville. 

Notre Dame et saint Vincent, soyez nos messagers auprès de Dieu pour qu’il 

réconforte nos malades et allège leurs épreuves.  Qu’Il nous donne le courage 

d’une visite régulière et d’une présence réconfortante. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 



 

8. Chapelle Cinse Bottri 
 

Au siècle dernier, le remplacement d’un marais par un plan d’eau a donné un 

nouveau visage à notre cité.  Ce coin de verdure nous invite à évoluer dans un 

habitat en harmonie avec la nature. 

Prions le Seigneur pour qu’Il nous aide à devenir des citoyens respectueux de la 

qualité de notre vie et de celles des autres. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 
 

9. Chapelle Cafenière 
 

Saint Vincent a répondu à l’appel de Dieu pour vivre l’Évangile au plus profond 

de son cœur et se mettre au service de son peuple. Au fond de la niche de la 

chapelle, la représentation de Jésus, ligoté mais bientôt ressuscité, nous invite à 

nous délivrer de tous les liens physiques ou psychiques qui nous enferment. 

Prions unis à ceux qui ont choisi de faire librement de leur vie un apostolat : tous 

nos prêtres, les religieux et les religieuses, les séminaristes, nos diacres, sans 

oublier les laïcs qui, bénévolement, se sont engagés au sein de nos paroisses dans 

l’annonce de la Bonne Nouvelle et le service de l’autre. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 
 

10.  Chapelle 750ième. 
 

Vincent et Waudru ont trouvé sens à leur histoire à travers Jésus-Christ. Qu'il  

donne à nos jeunes l’audace et la confiance de le suivre et de se mettre au service 

de leurs frères et sœurs lors des pèlerinages diocésains. 

Que la force de l’Esprit les aide à trouver une voie à travers laquelle ils pourront 

partager largement les dons qu’ils ont reçus. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 
 

11. Chapelle Botte 
 

Nous arrivons à la limite de la paroisse des Carrières, fondée il y a plus d’un 

siècle dans les corons d’ouvriers carriers, les cayoteux, qui ont célébré la gloire 

de Soignies dans notre pays et même dans l’Europe occidentale. 

Qu’avec saint Vincent, notre prière confiante nous aide à relever les défis 

d’aujourd’hui et à participer de façon active à l’essor de notre industrie locale de 

la pierre et à la survie de celle du verre ainsi qu’au bien-être de leurs courageux 

artisans. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 



 

12. Chapelle Crusnaire 
 

Saint Vincent a côtoyé aussi bien les personnes en bonne santé que les malades et 

les plus fragilisées. 

Prions pour qu’à la fin du confinement le Bonheur du Jour et d’autres institutions 

puissent de nouveau accueillir, pour une ou plusieurs journées, les personnes en 

difficulté de santé et aider leur famille à les maintenir le plus longtemps possible 

à leur domicile. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

13. Chapelle des sœurs Franciscaines 
 

Devant cette école, prions pour les enseignants, les éducateurs, les parents, les 

personnes qui préparent les enfants à vivre la foi dans l’Église, dans la vie 

scolaire, sociale et familiale de tous les jours.  Qu’ils les aident à grandir en vrais 

témoins de l’amour à la suite de Jésus-Christ et de saint Vincent. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

14 et 15 Chapelles Bergeret et Bottemane 
 

Saint Vincent et sainte Waudru sont présentés à notre dévotion pour la fidélité de 

leur couple dans l’éternité, même après leur appel au service de la louange du 

Seigneur. 

Nous Te prions, Seigneur, pour tous les couples que nous avons construits dans 

une société qui gomme les engagements à longue échéance.  Nous Te prions 

aussi pour tous ceux qui vivent la souffrance d’une séparation.  Que nos paroles 

de bienveillance et d’écoute profonde témoignent de l’amour que Tu as exprimé 

pour tous ceux qui vivent dans la difficulté et le malheur. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

  



16. Chapelle Gauthier 
 

Nous voici arrivés près de la maison d’un ancien prisonnier de guerre et ancien 

maître qui a connu les camps et a été privé de liberté pendant cinq ans.  Nous 

célébrons les 75 ans de la libération des camps cette année. 

Des femmes et des hommes sont aujourd’hui encore, emprisonnés, torturés, tués 

dans de nombreux pays notamment à cause de leur opinion politique ou 

religieuse. 

Notre Dame de Tongre et saint Vincent, demandez à Dieu qu’il envoie sur nous 

son Esprit pour que nous devenions des femmes et des hommes artisans de paix 

et bâtisseurs d’amour autour de nous. 

 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

17. Chapelle des Pères Carmes 
 

Au pied de cette école d’enseignement spécialisé, prions saint Vincent afin qu’il 

guide les adultes dans l’accompagnement de tous les enfants en situation 

d’handicap et des adolescents fragilisés dans leurs parcours humain et scolaire. 

Que l’investissement éducatif, affectif et matériel, déployé à leur service, soit 

pour eux une source jaillissante et un tremplin vers une scolarité active et une 

future vie d’adulte pleine d’espérance. 

Seigneur, nous Te confions toutes les familles de ces jeunes. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

18. Chapelle des Sœurs Carmélites 
 

En face de la chapelle située dans le mur de l’ancien carmel, nous Te prions, 

Seigneur, pour que nos familles créent en leur sein le climat favorable à 

l’éclosion de vocations religieuses.  Nos communautés ont un besoin criant de 

pasteurs consacrés et de laïcs, hommes et femmes, engagés. 

Aide nos grands jeunes à trouver le goût de la prière auprès des communautés de 

Taizé, de Tibériade et au sein des nombreux groupes de prière de nos paroisses.  

Que saint Vincent, qui a semé chez nous les grains de ta Bonne Nouvelle, voie se 

lever les ouvriers de la moisson au service de notre Église locale. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

  



19. Chapelle Spodio 
 

À proximité des nombreuses maisons des nouveaux lotissements, nous Te prions, 

Seigneur, pour tous ceux qui élaborent un projet d’avenir : les fiancés qui se 

préparent au sacrement du mariage et qui cherchent à fonder leur amour sur des 

bases solides, les jeunes ménages qui entreprennent un projet de construction, les 

jeunes confrères de saint Vincent qui prennent des initiatives de renouvellement 

de nos traditions qui sans eux, risqueraient de s’étioler. 

Que notre saint patron Te présente, Seigneur, tous ces projets d’avenir et favorise 

leur réalisation pour le bonheur de tous ceux qui les ont imaginés. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

20. Chapelle Ferbus 
 

En 2020, nous commémorons les 75 ans de la fin de la deuxième guerre 

mondiale.  Partout dans le monde, des hommes et des femmes souffrent et 

meurent dans de nombreux conflits armés ou sont victimes, chez nous aussi, de la 

violence de terroristes aveuglés par des slogans d’organisations criminelles.  

Nous pensons particulièrement aux victimes des attentats du 22 mars 2016. 

Marie, refuge des pécheurs, demande à Dieu de nous donner la paix et la joie de 

vivre en sécurité. Saint Vincent, n’oublie pas les Sonégiens dispersés dans le 

monde au service du maintien de la paix, au chevet des blessés des attentats, au 

secours des victimes des catastrophes naturelles à la construction d’un monde 

plus juste. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

21. Chapelle Cinse del Baille 
 

Notre pèlerinage réalisé autour de la cité de saint Vincent nous a permis de 

prendre conscience des enjeux politiques, économiques et sociaux qui devraient 

garantir à Soignies de rester une ville à taille humaine. 

Nous Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont pris une part active dans le 

combat contre la pandémie et qui ont assuré au péril de leur propre santé un 

soutien constant à la communauté malgré les circonstances difficiles.  Leur 

courage a permis la continuité et la qualité du service à toute notre communauté. 
 

Sancte Vincenti, ora pro nobis 

 

 

 

 


