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Editorial

Nouveau Recteur, nouveaux défis !
La Chandeleur approche et comme dans la nuit du 1er au 2 février
1081, la lumière brillera à nouveau sur Tongre-Notre-Dame. « Une
nue plus lumineuse que le soleil éclairait le hameau comme en
plein jour », rapportent les récits du passé. Quelle belle histoire…
Même si, aujourd’hui, ce sont les spots qui illuminent la nef de la
Basilique, tandis que les cierges portés par les fidèles, lors de la
procession nocturne, symbolisent la flamme du feu de l’Esprit qui
embrasse leur vie depuis le baptême.
La Chandeleur, lumière pour éclairer les nations, éclairera cette
année aussi André Luczak, nouveau recteur du sanctuaire,
nouveau directeur de notre Confrérie et nouveau doyen de
Chièvres-Brugellette. Né en Pologne, le 30 juillet 1960, ordonné
prêtre en 1985, le Père André est un meneur de projets !
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Lazariste, missionnaire
au Congo, fondateur
de
plusieurs
organisations
religieuses, dont la
Conférence de Saint
Vincent de Paul à Ath,
son curriculum vitae
dévoile
des
expériences de terrain
qu’il entend mettre à
profit
dans
le (re)développement
matériel et spirituel du
sanctuaire et de la
Confrérie de NotreDame de Tongre.
Il ne manquera pas de travail, surtout dans le service des œuvres de religion.
Mais, comme l’on dit, il faut aussi savoir naviguer lorsque la mer est forte ! « Ce
n’est que lorsqu’il fait nuit, que brillent les étoiles » disait Churchill. Autrement
dit, c’est seulement du fond du gouffre qu’on aperçoit la lumière ! Nous,
Confrères, nous savons que la lumière du Seigneur est omniprésente et qu’Il
nous aidera à la saisir ! Aussi, sommes-nous décidés à appuyer le Père André
dans ses efforts de redynamisation du sanctuaire. Votre Petite Voix est
redevenue un trimestriel. Un premier succès qui, avec votre aide et celle du
Seigneur, en annonce d’autres… Nos projets ne manquent pas !
Jean-Claude Quintart
Président de la Confrérie de Notre-Dame de Tongre

Prières de pèlerins
Pour nos missionnaires, pour les malheureux de la République Démocratique
du Congo, pour toutes les personnes qui m’ont demandé de prier, merci Sainte
Vierge de nous guider tous vers votre divin fils. Que nous fassions toujours sa
sainte volonté.
Notre-Dame de Tongre, voulez-vous intercéder auprès de Notre Seigneur
Jésus-Christ pour la guérison de mon cher mari.
Vierge Sainte qui refaites et renouez les couples en difficulté, et qui réunissez
les familles, priez pour nous. Merci.
Pour la famille royale, que nous avons fêtée le 15 novembre dernier, pour
qu’elle s’inspire de l’Evangile, Seigneur nous te prions.
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La décoration de la Basilique : le chœur
et planifié par le premier et clôturé
par le second. Ainsi en est-il des six
bas-reliefs en stuc qui s’offrent à la
vue de qui lève les yeux.

Tout pèlerin qui se rend à la
Basilique de Tongre-Notre-Dame va
d’abord à la rencontre de la Vierge
Marie sur le chemin qui mène au
Christ.
Mais s’intéresse-t-il à la
décoration de ce haut lieu de
spiritualité qui raconte comment
Marie s’est manifestée dans ce petit
village du diocèse de Tournai ?

En ce début d’année, quoi de plus
normal de s’intéresser à celui qui
figure l’apparition de la statue de la
Vierge. Au XIXe siècle, les deux
sculpteurs s’inscrivent dans un
courant historiciste et apportent une
interprétation de l’événement qui
s’est déroulé la nuit du 1er au 2
février 1081. Ils y associent deux
thèmes.

D’emblée, le chœur attire les
regards. Il a été réaménagé par
deux sculpteurs anversois : H.
Peeters-Dievoort (entre 1864 et
1879) et Pierre Peeters (entre 1883
et 1911). Le travail est commencé

Le premier représente l’apparition de
la statue dans une nuée blanche et
lumineuse, l’air est parfumé d’une
odeur divine et parcouru d’un
concert angélique. En 1721, un

chroniqueur rapporte que « les
habitans du lieu et d’alentour, à la
vue de la splendeur céleste et de la
musique toute divine qui les avoit
attirés, furent remplis d’une joie qui
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brigands,
ce
marchand
lillois
invoque Notre-Dame au moment
critique et échappe miraculeusement
à la mort. Alertée, son épouse
accourt à lui et tombe en défaillance
à sa vue avant qu’il ne recouvre ses
sens.

ne se peut exprimer, et à peine
croyoient-ils voir et entendre ce qui
leur étoit si clairement manifesté ».
Dès lors, attirés là tels les bergers
de Bethléem (Lc 2, 8-14), tous les
personnages ont leurs regards
tournés vers la lumière mariale en
exprimant ce sentiment de joie
intense.

On pourrait y percevoir un écho de
la Présentation au Temple. Telle la
Sedes, Marie présente son Fils. Et
là,
Syméon
d’entonner
son
cantique : « mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux
nations et donne gloire à ton peuple
Israël » (Lc 2, 30-32).

A gauche de la scène, un groupe de
personnages dénote toutefois : un
homme est abattu, avec une
pleureuse à ses pieds. Il pourrait
représenter l’intervention de la
vierge de Tongre en 1096 en faveur
de Jean de l’Épine. Attaqué en
chemin et poignardé par des

Adrien Dupont

ATTENTION
Un nouveau compte bancaire a été ouvert pour l’usage exclusif
de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :
IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEBB
La cotisation annuelle est de 10 €
.
La première ligne de l’étiquette
La cotisation donne droit à La Petite
adresse vous indique l’année du
Voix de Tongre qui est publiée
dernier paiement reçu.
Si cette
trimestriellement, ainsi qu'à une
messe qui est célébrée au décès du
indication est remplacée par la
membre. La messe du mercredi est
lettre V cela signifie que vous êtes
inscrit à vie et qu’il n’y a pas
célébrée en union avec tous les
d’obligation de renouveler votre
membres et pour leurs intentions
personnelles. C’est aussi une façon
cotisation. Cependant un don est
toujours bienvenu parce que la
concrète de soutenir la vie du
cotisation à vie payée il y a plusieurs
sanctuaire et de participer à cette
communauté de prière que doit être
années ne permet plus de couvrir
les coûts liés à la publication de ce
la Confrérie (paragraphe 5 des
périodique.
statuts).
E. M.
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