
Pourquoi la cathédrale 

Saint-Vaast / Notre-Dame ?





Remontons dans le temps…
Nous sommes au Vème siècle en 486. 

Clovis roi des Francs, marié à Clotilde une
princesse chrétienne, vient de remporter une
victoire à Tolbiac près du Rhin.



Dieu de Clotilde, 
tu m’as donné

la victoire, 
je vais me faire 

baptiser.



L’évêque Remi demande 
à Vaast de préparer Clovis 

au baptême.

De passage à Toul, il rencontre le moine Vaast
apprécié pour sa foi et sa charité :
il vient en aide aux malades, leur apprend à lire, à
connaître l’Evangile…



Noël 498, l’évêque Rémi,
baptise Clovis et ses Francs

dans la cathédrale de Reims.



Quelque temps après, Remi évêque de Reims 
consacre Vaast comme évêque.



A son arrivée, Vaast trouve 
la ville d’Arras en ruine…

L’évêque Vaast aidé par ses disciples, restaure l’église de la cité. 
Il vient se recueillir chaque jour dans l’oratoire bâti 

sur la rive droite du Crinchon, la colline de La Madeleine.



Pendant 40 ans, il rebâtit des 
églises, annonce l’évangile, et 

vient en aide aux pauvres.



Une petite communauté de moines 
qui adoptera plus tard 

la règle de Saint Benoit, 
s’installe autour cette chapelle

et bâtit  un monastère  :
l’abbaye Saint Vaast.

Vaast serait mort  le 6 février 540.

En 667, Aubert alors évêque d’Arras, fait
transporter le corps de saint Vaast dans la
chapelle bâtie au-delà de la rivière du
Crinchon.Reliquaire de Saint Vaast

L’abbaye Saint Vaast au 13ème siècle



Dans la chapelle de l’Abbaye 
les moines prient,

chantent la gloire de Dieu,
invoquent Marie, Mère de Dieu.



Au fil du temps l’abbaye s’agrandit. 

En 1804, Napoléon 1er décide que 
l’église abbatiale devienne la cathédrale d’Arras.

Avant la 
Révolution 
Française 

Après la 
Révolution 
Française 



Ravagée par la  guerre de 1914,
elle est reconstruite à l’identique.



« Saint Vaast est venu chez nous, 
porteur de l’Evangile qu’il a annoncé 

avec audace et courage »
Monseigneur Jean-Paul Jaeger

Evêque d’Arras, Boulogne et St Omer



Si saint Vaast n’était pas venu à Arras, 
cette cathédrale n’existerait pas !



73 églises dans le diocèse 
portent son nom.

On le représente souvent 
avec un ours (ou un loup).

Au XXème siècle,
Monseigneur Gérard Huyghe,

évêque d’Arras 
l’a proclamé 

patron des catéchistes
du diocèse d’Arras.

Saint Vaast Evêque d’Arras (500-540)
Patron du diocèse d’Arras, il est fêté le 6 février.



En 1792 les moines sont chassés de l’Abbaye.
Elle est transformée en musée.

Actuellement on y trouve également 
la médiathèque et des bureaux.



Entrée et
cour intérieure du musée

Une  croix ancre de
l’abbaye Saint Vaast
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Musique

Que niño tan bello
Chœur Exaudi de Cuba






