
Tour Saint-Vincent et procession historique de Soignies 
 
 
Le lundi de Pentecôte est un grand jour à Soignies, marqué par le Tour Saint-Vincent et sa procession 
historique. 
 
Le Tour - marche de prière autour de la ville - est attesté depuis 1262 et 2012 fut donc l’année des 
750 ans. La collégiale romane millénaire en est le point de départ, à 6h et l’itinéraire atteint les 
10 km.  
 
Des châsses y sont portées et escortées, de chapelle en chapelle (au total : 20), par les confrères et 
consoeurs de Saint-Vincent et les pèlerins. Ces châsses contiennent respectivement les ossements de 
saint Vincent Madelgaire (noble mérovingien qui a fondé une abbaye à Soignies au VIIe siècle) et des 
reliques de son épouse sainte Waudru  et de deux de leurs enfants : saint Landry et sainte 
Madelberte, abbesse à Maubeuge. 
 
Un cavalier porte-étendard conduit la foule qui, quatre heures durant, chemine en récitant chapelets 
et cantiques. Un autre cavalier, dit « l’homme de fer » ferme la marche. 
 
Une halte est prévue à la chapelle du « marais Tillériaux » (proche du C.H.R., chaussée de Braine), où 
est prononcé le panégyrique de saint Vincent, et une autre à l’église de Soignies-Carrières, où après 
la messe de 8h30, les pèlerins peuvent se restaurer. 
 
La continuité entre le Tour et la procession, qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville,  
s’opère en haut de la chaussée d’Enghien, à 11h. 
Les pèlerins s’effacent ; seuls les membres de la confrérie ont maintenant la charge des châsses. 
Devant eux se déploie une fresque historique forte d’un millier de figurants, dont 15 groupes 
musicaux et une centaine de cavaliers. L’évocation couvre différentes époques, des années 600 à 
1700. 
 
Depuis le samedi, veille de Pentecôte, à midi, un pavois de 22 grands oriflammes relie le clocher et la 
flèche de la collégiale, répandant une note de fête sur toute la ville. 
 
 
Renseignements 
Tour : M. Manu Hachez 
Rue du Tram 20/B, 7060 Horrues 
Tél : + 32(0)67.33.29.26 
Procession : M. Paul Hazebroucq 
Chemin des Aulnées 18, 7060 Soignies 
Tél : + 32(0)67.33.31.11 
 


