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Editorial
Le Temps des AUGMENTEURS ?
« …Dieu créa l’homme à son image… Dieu considéra toute son
œuvre, et il vit que cela était très bon... » Ce texte de la Genèse
sera accepté jusqu’à nos jours, malgré les maladies, les
différences et les handicaps rencontrés à travers le genre
humain.
Passant d’une société communautaire et familiale à un monde centré
sur l’individu roi, l’homme du XXIème ne s’accepte plus tel qu’il est, tel
que le Dieu l’a créé. Les différences, sources de complémentarité
sociétale, sont désormais refusées au nom de l’égalité. A l’ère du zéro
défaut et de la tolérance zéro, il est impensable de naître avec un
handicap. Cachez ces misères que je ne saurais voir ! Le couple
stérile exige d’enfanter. Des menaces ne peuvent plus hypothéquer la
santé de l’enfant à venir et il est inadmissible qu’un organe ne puisse
être remplacé. Bref, nous voulons être parfaits, plus que parfaits
même.
Depuis Hippocrate, la médecine a bien progressé. Aujourd’hui, nous
peinons à imaginer être encore mortels et oublions qu’handicaps et

maladies font toujours partie du lot quotidien de l’humanité. Révolutionnaire en
son temps, la fécondation in vitro est désormais une technique maîtrisée,
banale ! Depuis, nous avons gagné la gestation pour autrui, les greffes
d’organes, etc. En février dernier, des scientifiques de l’Université de Californie
développèrent des embryons hybrides constitués de cellules humaines et de
cellules de mouton, dans le ratio d’une cellule humaine pour 10 000 cellules
animales. L’idée étant d’obtenir des chimères potentiellement aptes à former
une banque d’organes destinés à être greffés sur les humains.
Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Hyperloop, s’attaque avec Neuralink au
développement d’un lien neuronal entre l’ordinateur et l’homme, pour brancher
le cerveau humain à une intelligence artificielle. Dans la même veine,
Brainternet, de l’Université Wits de Johannesburg, entend quant à lui faire du
cerveau humain un élément de l’Internet des objets connectés au Web. A la
grosse louche, la finalité de ce programme est de créer des transmissions
d’informations de l’ordinateur au cerveau et du cerveau à l’ordinateur.
Faire marcher un paralytique, rendre la vue à un aveugle sont des actes
médicaux qui seront tout à fait normaux dans quelques années grâce au
transhumanisme. Directeur de l’Institut de l’Internet et du Multimédia, JeanClaude Heudin estime que « La course vers l’Homme augmenté est en
marche… Hier simple fantasme, le post humain serait sur le point de naître »
Le transhumanisme s’appuie essentiellement sur les biotechnologies et les
nanotechnologies pour accroitre les capacités physiques ou mentales de l’être
humain. En disant, « Si vous ne pouvez battre la machine, le mieux est d’en
devenir une », Elon Musk résume parfaitement ce qu’est le transhumanisme
qui fera de nous des êtres surhumains et immortels.
Alors que nous ne sommes qu’au
début de ces mouvements, on se
demande si l’humain a encore la
même
identité !
Devant
ces
découvertes en rafale, le monde
politique peine à trouver une limite
à l’application de ces technologies
qui, in fine, ne souhaitent que du
bien à l’Homme. Fracture au sein
de l’Eglise ou s’opposent les
tenants d’une théorie où l’homme
se doit de respecter sa nature en
assumant l’héritage et ses lois et
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ceux qui, au contraire, prônent la totale liberté de l’homme… Une liberté
autodestructrice pensent certains experts qui voient dans le transhumanisme
l’occasion d’effacer le Dieu créateur, de faire fi de l’héritage et d’augmenter
l’homme aux dépends des plus faibles ! Un retour au paganisme et aux temps
de Sparte où l’on jetait les plus faibles dans le fossé ou au paterfamilias qui
avait droit de vie et de mort sur la vie nouvelle ! Alors progrès ou recul ? Le
débat est ouvert !
Jean-Claude Quintart
Président de la Confrérie de Notre-Dame de Tongre

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Depuis Juillet 2015 les noms des confrères décédés n’ont plus été publiés,
c’est pour cette raison que la liste ci-après est plus longue que d’habitude.
Pour ces personnes l’Eucharistie a été ou sera prochainement célébrée à
Tongre-Notre-Dame. Portons-les dans notre prière. Que Dieu les accueille en
sa maison.
Cossez Christiane, Uccle ; Massinon Jean-Pierre, Hanzinnes ; Bary Emile,
Chièvres ;
Delatour Marie-Claire, Ladeuze ;
Vandercapellen Josée,
Neufvilles ; Cuvelier Yolande, Ath ; Reus Rosa, Chièvres ; Molderez Jacques
et Moens Simone, Bruxelles ; Jeukens Pierre, Ath ; Lecocq Laurence,
Tongre-Notre-Dame ; Manet Jean, Ath ; Pipers Gervais, Maffle ; Baugnies
Suzanne, Athis ;
Vincent Marie-Louise, Mons ;
Massart Marie-Claire,
Ladeuze ; Liagre Marie-Thérèse, Watrelos (France) ; M Grégoire, Mons ;
Duquesne Josyne, Tongre-Notre-Dame ; Dupont
Andrée, Ladeuze ;
Vercaigne Nelly, Chièvres ; Machtelings Marie-Thérèse, Beloeil ; Ergo
Monique, Ath ; Schockaert Roger, Geraarsbergen ; Depestele Annie, Ath ;
Mme Vivier, Moulbaix ; Mme Mardens Delguste, Blaton ; Rousseau Jeanne,
Ath ; Nottez Alice, Ath ; Cailleau Marc, Grosage ; Courtecuisse Thirion MarieThérèse, Coutiches (France).
Important : n’oubliez pas de nous informer lorsqu’un membre de la Confrérie
décède. Merci.

PROTECTION DE LA BASILIQUE
Depuis le 29 janvier la Basilique est en permanence surveillée par des
caméras. Espérons que cela empêchera les vols et les dégradations tels que
ceux perpétrés dans plusieurs églises de la région.
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AU JARDIN DU SEIGNEUR HECTOR
Bel Amour qui offre à ceux qui aiment
très simplement de découvrir le visage
de Dieu. Les bergers en firent
l'expérience et retournèrent chez eux
en louant et glorifiant Dieu.

Avec
l’aimable
autorisation
de
Monsieur l’abbé Paul Druet voici
l’homélie qu’il prononça au cours de la
messe de minuit, lors de la fête de
Notre-Dame de Tongre.
La Tradition et les écrits du passé nous
racontent que l'Image miraculeuse
de Notre-Dame de Tongre fut
visiblement apportée par les anges
dans une nue blanche et lumineuse au
jardin du Seigneur Hector. Ce jardin,
nous en avons fait le tour, à la lumière
de nos torches, en escortant la
vénérable statue durant la procession
qui a précédé cette célébration car
c'est bien dans ce jardin que NotreDame de Tongre est venue résider en
1081 pour nous présenter le Fils qui lui
fut donné.
Dès les premières pages de la Bible,
c'est déjà dans un jardin que Dieu
créa l'homme et la femme à son
image et à sa ressemblance. Et
Marie y est déjà attendue comme la
femme qui tiendra tête au serpent pour
que l'homme et la femme qui viennent
d'être créés restent fidèles à ce qu'ils
sont, en profondeur, une Image du
Dieu trois fois Saint - Oui, Marie était
déjà dans le jardin d'Eden!

Je ne sais pas si elle fut présente au
jardin de Gethsémani où Jésus vécut
ses pires souffrances :"Père, s'il est
possible, que ce calice s'éloigne de
moi" mais il est certain qu'elle fut
présente le lendemain au pied de la
croix, lorsque le centurion lui perça le
cœur de son glaive – Siméon lui avait
bien dit qu'un glaive de douleur lui
percerait le cœur. Fort heureusement,
après des jours d'angoisse, elle fut

La présence de Notre-Dame va se
découvrir tout au long de la Bible et
particulièrement lorsqu'elle donna
naissance à son Fils Jésus… couché
dans une mangeoire et accueilli dans
une étable. Elle est pour lui la mère du
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présente
au
jardin
de
la
résurrection,
lorsqu'elle
put
redécouvrir Vivant le Fils qu'elle avait
tenu dans ses bras. Nous savons
qu'une fois montée au ciel, il l'entraîna
auprès de lui.

Tongre si ce n'est pour cela… En
venant ici, nos difficultés s'éclairent à
la lumière de nos cierges et notre foi
grandit à la chaleur de leur flamme. La
paix s'installe dans nos cœurs comme
cela s'est passé jadis dans le jardin du
Seigneur Hector.
Depuis 1081, bien des pèlerins nous
ont précédés, beaucoup d'anonymes
qui, dans la discrétion de Tongre, ont
déposés ici leurs aspirations et leurs
souffrances. Que la chaleur de cette
nuit apaise ce qui nous empêche de
vivre. Jésus, n'est il pas la Lumière
pour éclairer les nations et à fortiori
éclairer ceux qui sont proches de sa
mère ?

Frères et sœurs, nous avons tous un
jardin secret, celui que nous ne
confions qu'aux intimes. Notre-Dame
est venue dans le jardin de Tongre
pour que, sur le ton de la confidence,
elle puisse porter toutes ces choses où
nous
n'en
sortons
pas
tout
seul! A quoi sert- il de venir à

Elle est aussi notre mère, même si
on l'appelle Marie, Myriam, NotreDame de Tongre - peu importe le nom
qui nous relie à elle - pourvu que nous
la priions avec un cœur plein d'amour
et d'affection. Amen.
Abbé Paul Druet

PRIONS AVEC LES PÈLERINS
Notre-Dame, merci de veiller à la paix dans nos familles. Gardez nos enfants dans
la lumière. Protégez-les.
Vous connaissez, vous voyez les peines qui nous accablent. Aidez-nous à les
surmonter. Donnez-nous les plus grandes richesses : la santé et la joie d’aimer. Je
vous aime de tout mon cœur. Avec vous je prie tous les jours.
Aidez mon fils à trouver du travail et qu’il soit heureux dans sa vie. Protégez ma
petite sœur handicapée. Faites que nous sachions toujours nous en occuper.
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Priez avec moi pour que mon opération de demain se passe bien. Donnez-moi le
bonheur d’aimer et d’être aimée.
Protégez mes deux filles et mes petits-enfants. Donnez-leur la main pour que tous
avancent sur le bon chemin. Qu’ils réussissent leurs études par le courage et la
persévérance. Soyez attentive à toute la jeunesse.

LA COTISATION
Voici le compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :

IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB
La cotisation annuelle est de 10 €.
La cotisation donne droit à la Petite Voix de Tongre qui est publiée trimestriellement,
ainsi qu'à une messe qui est célébrée au décès du membre. La messe du mercredi
est célébrée en union avec tous les membres et pour leurs intentions personnelles.
C’est aussi une façon concrète de soutenir la vie du sanctuaire et de participer à
cette communauté de prière et de vie que doit être la Confrérie (paragraphe 5 des
statuts).
La première ligne de l’étiquette adresse vous indique l’année du dernier paiement
reçu. Si cette indication est remplacée par la lettre V cela signifie que vous êtes
inscrit à vie et qu’il n’y a pas d’obligation de renouveler votre cotisation. Cependant
un don est toujours bienvenu parce que la cotisation à vie payée il y a plusieurs
années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de la publication de ce
périodique.
Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème
n’hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone 068 657 915.
Les membres qui reçoivent la Petite voix de Tongre par un courriel multidestinataire
n’ont pas d’indication concernant leur situation du point de la cotisation. S’il s’avère
que le moment est venu de renouveler leur cotisation un courriel personnel leur sera
envoyé.
EM
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Tongre-Notre-Dame Centre Marial
Le Temps des
AUGMENTEURS ?
Conférence par
Monsieur l’abbé Christophe Cossement
Dimanche 22 avril 2018 à 15 heures
L’homme imaginé par Dieu a reçu la mission de dominer la terre en veillant sur le jardin qui lui
était confié. Son ingéniosité lui a permis de développer la Création et de surmonter quantité de
ses imperfections. Pendant longtemps, les mauvaises applications de son génie n’ont posé que
des problèmes limités à la portée de la lance ou à la force des chevaux. Mais aujourd’hui, sans
parler de l’arme nucléaire, sur quels critères peut-on faire le tri entre les espoirs de guérir
Alzheimer et la création de chimères homme-animal, entre la perspective de faire marcher les
paralytiques et celle de créer des homme-robots ? La foi chrétienne apporte un éclairage
pénétrant sur les questions bioéthiques actuelles. Nous prendrons un peu de temps pour le
découvrir.
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