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Editorial
En route vers…
Les temps sont durs ! Et pourtant les choses bougent et se mettent
en place. Bien que les travaux de mise en ordre ne soient pas
encore tout-à-fait terminés, l’ancienne Offranderie de Tongre est
déjà habitée par une communauté féminine. Vous les avez sans
doute déjà croisées : Sœur Véronique et Sœur Marie-Renilde. Une
troisième religieuse devrait les rejoindre prochainement. Toutes
trois sont de la Congrégation des Salésiennes de la Visitation ; une
communauté implantée depuis très longtemps à Ath. Le projet est
d’établir dans ce lieu un endroit d’accueil pour les pèlerins qui
souhaitent avoir un temps d’échange avec quelqu’un disposé à les
entendre. Ce lieu s’appelle : « L’Accueil Notre-Dame ».
Après les nombreuses activités que nous avons connues depuis
l’Assomption : la messe de prémices de l’abbé Yannick Letellier, le
concert ukrainien, des pèlerinages divers, l’exposition « Notre-Dame
de Tongre, sacrée statue », la grande procession, le dîner convivial
dont le succès a failli nous dépasser (125 convives) et finalement
une soirée de merci pour les bénévoles qui se sont dévoués pour
ces deux dernières activités. Nous avons dénombré 36 bénévoles
qui se sont impliqués à des degrés divers mais beaucoup venaient
des alentours. Un appel est adressé aux gens du village pour qu’ils
s’engagent plus nombreux.
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Quoi qu’il en soit, le travail
pastoral
au
sein
du
sanctuaire continue. Notons
les séances de ciné-débat
(entrée gratuite) qui sont
organisées par l’Equipe
Sociale, Les partages de
vie et de la Parole (troisième
mercredi du mois) conduits
par M Fernand Deneyer. Le
Comité Confrérie prévoit un
concert au printemps et une
conférence à l’automne
2019.
Un
groupe
de
Contemplation guidé par
Sœur Véronique se réunit
régulièrement
dans
la
chapelle du Centre Marial.
A partir de janvier 2019 un
temps
d’adoration
sera
organisé à la Basilique,
chaque mois.
Ce dessin de Patrice Dasnoy figurait dans l’exposition.
Il montre l’abbé Dubois qui, en 1796, lors de la
révolution française se précipite pour enlever la statue
dans le but de la mettre en sécurité. .

En route… la nuit de la
Chandeleur est aussi
au
programme.
Marchons
ensemble dans la lumière de
Jésus.
Eugène Massinon

Prions pour nos défunts
Voici les noms des membres défunts qui nous ont été communiqués depuis
juillet 2018. 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.
Dumont Alain, Tongre-Notre-Dame ;
Gosselin Maryvonne, Stambruges ;
Crener Cécile, Audregnies ; Degroote Henri et son épouse Rose Yvette,
Bruxelles ; Deronne Hermance, Pipaix ; Debruxelles Michel, Ligne ; Lartillier
Lucia, Vaudignies ; Wauters André, Horrues ; Willfert Moïse, Allennes-lesMarais (France).

VAINCRE L’ENFERMEMENT
Monsieur l’abbé André Malfait a prononcé l’homélie de la messe qui a précédé la
procession, le dimanche 30 septembre. Ci-dessous vous pouvez en découvrir la partie qui
est centrée sur l’Evangile de la Visitation (Luc 1, 26 à 38).

Des tentations qui sont bien d’actualité : le découragement dans notre vie
chrétienne, les peurs et l’enfermement. Tout cela nous guette. Comment ne
pas nous tourner vers Marie, la comblée de grâces, la Mère de Dieu et
la Mère des hommes. A qui l’ange a dit : « L’Esprit viendra sur toi, la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». Les quelques phrases
de Marie que l’on trouve dans l’Evangile sont d’une grande aide pour nous
situer face au Seigneur et dans les tentations.
« Voici la servante du Seigneur qu’il me soit fait selon ton désir ». C’est-à-dire :
« Comme tu dis ». Le mot servante n’évoque pas la servilité mais la libre
disponibilité au projet de Dieu. Marie dit un OUI libre et total au Seigneur. Qui
mieux qu’Elle peut nous sortir de nos enfermements et nous aider à dire : « Je
souhaite vraiment devenir servante ! Serviteur de l’Amour ! ». L’Esprit Saint
nous convainc ! Reconnaissons nos fragilités, nos peurs, nos enfermements et
Marie nous aidera à dire un « OUI nouveau » pour devenir « Ouvrier de la
moisson ».
Regardons Marie au pied de la croix. Elle nous apprend à regarder la croix,
même à aimer la croix. La croix nous sauve. Marie a embrassé son fils sur la
croix et nous embrasse aussi dans nos moments de souffrance intérieurs et
extérieurs, dans nos épreuves. C’est de la croix que naît l’église. C’est de la
croix que naît la résurrection, la vie nouvelle. Marie aide-nous à regarder
comme toi Jésus en croix : c’est une source de guérison de nos aveuglements
et enfermements. C’est là que Marie nous donne les lunettes de la foi pour
nous engager à la suite du Seigneur pour le royaume de Dieu. Marie
immaculée nous apprend à lutter contre le mal, le péché, la désespérance.
Satan est totalement déstabilisé par la pureté de Marie. Marie rend nos cœurs
transparents à l’image de Jésus.
Marie conserve toutes ces choses dans son cœur. Elle nous apprend à vivre
dans le cœur de Jésus et en sa présence. Elle nous ouvre à la vie spirituelle, à
la confiance, à la vie de foi. Elle nous donne un grand désir de Jésus.
Dans le Magnificat Elisabeth s’adresse à Marie : « Heureuse es-tu Marie de
croire en l’accomplissement de ce qui t’a été dit de la part du Seigneur » (Luc
1, 45). Le sourire de Marie évoque sa joie profonde de son « OUI » à Jésus.
Mon âme exalte le Seigneur en Dieu mon Sauveur. La louange ouvre les
cœurs, nous sort de nous-mêmes. La louange inscrit en nous le désir de Dieu,
et nous apprend à dire « OUI » au service de l’Amour. Amen.
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Devenez membre de la Confrérie
Comment ?
Il suffit de verser la cotisation annuelle de 10 € au compte :
IBAN : BE27 7320 4494 2373
BIC : CREGBEB
De : Confrérie Notre-Dame de Tongre
Quels sont les avantages ?
Le confrère :
 Fait partie d’une fraternité où l’on prie les uns pour les autres.
 Reçoit La Petite Voix de Tongre quatre fois par an (par voie postale ou
Internet selon sa demande).
 Est uni de cœur ou de corps à la messe du mercredi qui est célébrée à
toutes les intentions des membres.
 Participe au développement du culte de Notre-Dame de Tongre.
 Bénéficie d’une messe célébrée après son décès.
 Peut, par son inscription, inclure l’ensemble de sa famille qui vit à la
même adresse.
 Peut participer à l’élection du comité responsable de la Confrérie.

Prière pour les vocations
sacerdotales et religieuses
Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu as appelé sans cesse des
hommes et des femmes à te suivre. Ils ont permis à ton Église de vivre et
de te rendre témoignage. Aujourd’hui, nous te le demandons avec
confiance : Suscite dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes
des prêtres qui nous feront grandir dans la foi. Suscite des vocations de
consacré(e)s, religieux et religieuses qui choisiront de n’aimer que toi.
Donne-nous de vivre chaque jour dans la fidélité à ta Parole pour que des
jeunes découvrent la joie de te suivre.
Monseigneur Pierre-Marie Carré, Evêque de Montpellier
Natif de Renaix
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Notre-Dame de Tongre, sacrée statue
Depuis quelques années, Jérôme Birlouet, actuellement le président de notre
Confrérie, met sur pied l’une ou l’autre exposition durant le mois de septembre
sur un des nombreux thèmes qu’il est possible d’aborder à propos de NotreDame de Tongre. Cette année, il a choisi « une sacrée statue » et s’est
associé avec des historiens locaux : Emilie Nisolle, Christian Cannuyer et
Adrien Dupont. Le vernissage de l’exposition s’est alors transformé en une
conférence à 4 voix présentant les différents aspects de l’exposition.
En introduction, Jérôme a dédié la soirée du 1er septembre à Alain Dumont, un
pilier du Comité Notre-Dame récemment décédé. Il a ensuite succinctement
brossé les origines du culte de Notre-Dame à Tongre.

Pendant la révolution, on raconte que la statue a été emmurée dans une cave.
Patrice Dasnoy a représenté la personne qui, en 1802, quand la révolution est finie,
démonte le mur afin de retrouver la statue.
Mais quelle galère !
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Le Professeur Christian Cannuyer a replacé la statue du Siège de la Sagesse
apparue et conservée chez nous dans le contexte général des « Sedes
Sapientiae ». Fin égyptologue, il a esquissé des rapprochements entre nos
Sedes occidentales et des divinités égyptiennes telles que Mout et Isis.
Historienne d’art, attachée à l’Office de Tourisme de Chièvres, Emilie Nisolle
s’est arrêtée à détailler l’image de la Vierge sur les bannières et tableaux exvoto conservés à la basilique.
Historien, Adrien Dupont a abordé la statue de Notre-Dame comme objet
habillé et représenté comme tel depuis le 16e siècle.
Jérôme Birlouet a clôturé en relatant quelques anecdotes liées aux aléas de la
statue de Notre-Dame durant les conflits armés contemporains.
Il revenait finalement à notre doyen, le Père André, d’inaugurer l’exposition,
visible durant tout le mois des pèlerinages. Outre des panneaux synthétisant
les explications orales des conférenciers, la scénographie contenait une vitrine
d’objets de dévotion réalisés autour de Notre-Dame de Tongre et d’agréables
dessins humoristiques de Patrice Dasnoy, ancien président du Comité de la
Confrérie.
Adrien Dupont

Procession, le 30 septembre 2018.
La fanfare de Ladeuze, fidèle depuis de nombreuses années, ouvre la marche
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Notre-Dame de Tongre à Poperinge
Le 1er juillet dernier, une délégation du Comité Notre-Dame s’est rendue au cortège
historique Maria Ommegang de Poperinge avec la copie de la statue de Notre-Dame de
Tongre. Quelques semaines auparavant, Eugène Massinon avait été contacté par les
organisateurs de l’Ommegang (en ancien flamand, « aller autour ») de Poperinge en vue
d’une participation de la Vierge de Tongre pour l’édition 2018. Le Comité Notre-Dame a
répondu favorablement à cette demande et un groupe composé d’Eugène, Jérôme,
Coline, Lucas, Nicolas, Célia, Liliane et Adrien a fait le déplacement pour porter NotreDame de Tongre, agréablement fleurie par Yvette, au cours d’un après-midi de juillet
particulièrement ensoleillé et chaud. Ainsi, pour l’anecdote, le long du parcours (de près
de 3,3 km), les nombreux spectateurs étaient tous situés d’un seul côté de la voirie …
celui où il y avait de l’ombre !
La procession mariale de Poperinge a une origine dont certains éléments peuvent faire
songer aux événements de Tongre quelques siècles plus tôt. Le miracle commémoré
s’est déroulé le 14 mars 1479 : un enfant mort-né a retrouvé des signes de vie lorsqu’il a
été présenté à la vierge de l’église St-Jean. Le miracle a été reconnu par bulle papale en
1481. Précédemment, cette vierge à répit a aussi son histoire. Retrouvée par un pêcheur
sur une berge du Vleterbeek, la statue de bois a été transportée en l’église St-Bertin de
Poperinge mais retourna sur la berge ; elle fit de même lorsqu’elle fut placée en l’église
Notre-Dame. Finalement, la vierge a choisi d’établir sa demeure en l’église St-Jean.
L’ommegang de Poperinge est une procession d’une quarantaine de groupes à la fois
historique et religieuse. Précédé de groupes musicaux, le premier tiers du cortège relate
les origines de la ville et les épisodes marquants de son histoire médiévale. Le second
tiers des scènes représentent le miracle de 1479 et des mystères joyeux et douloureux
du rosaire. Pour finir, une série de groupes introduisent solennellement les corps
constitués et le char de triomphe de la Notre-Dame de Saint Jean. Au cœur des groupes
qui précèdent le char de triomphe, se trouve l’invité de l’année : ici, pour l’occasion,
Notre-Dame de Tongre.
L’invitée était intercalée entre les drapeaux européens et l’arbre de mai. L’arbre de mai
est un groupe charmant : autour d’un mât orné d’une figuration d’une potale à la vierge,
des enfants, qui accompagnés d’un accordéon, entonnent au cours de la marche un
chant populaire marial traditionnel en Flandre, « de veldkapel », sur une belle
chorégraphie. Au terme de la procession, une courte cérémonie réunit la chorale, le
groupe invité, le char de triomphe, le magistrat et le clergé pour une bénédiction finale.
En ce 1er juillet 2018, la messe du matin, l’ommegang et la cérémonie de clôture étaient
rehaussés de la présence de Monseigneur Aerts, évêque de Bruges. Des quelques mots
échangés avec Mgr Aerts, notre délégation a été heureuse d’apprendre que sa mère
était venue prier plusieurs fois à Tongre-Notre-Dame. Durant la semaine qui suit
l’ommegang, l’une ou l’autre manifestations pieuses auront lieu à Poperinge. L’octave se
terminera le week-end suivant par des messes et processions (Pameltje Ommegang)
purement religieuses.
Enfin, après ce déplacement, le groupe de Tongre ne peut que féliciter les organisateurs
pour l’accueil reçu. Chaque année deux membres de l’organisation accompagnent le
groupe invité dès leur arrivée au lieu de rassemblement, le Onze-Lieve-Vrouwe Instituut ;
aujourd’hui, ce sont Roger et une enseignante de français. C’est ainsi que pendant le
cortège, Roger nous faisait régulièrement part de la confusion des spectateurs entre
Tongre (en Hainaut) et Tongres (en Limbourg).
Adrien Dupont
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ACCUEIL
Depuis le mois de mai 2018 nous avons eu la joie d’inscrire dans notre
Confrérie les membres suivants.
Vandenbussche Inge de Sirault ; les époux Piette Assoignon de Huissignies ;
Michele André de Rossland (Canada) ; Cauchie Daniel d’Ath ; Lefebvre
Claude de Chièvres ; Georis Marie de Beloeil ; la famille Vermeersch Petit de
Leuze-en-Hainaut ; la famille de Meester de Heyndonck d’Attre ; Charles
Pierre de Soignies ; Dendal Patricia de Sirault ; Payen Maryse de Sirault ;
Cantraine Josette de Sirault ; les époux Delhaye Balcan d’Irchonwelz ; Bureau
Lucienne d’Ath ; Thiry Miriam d’Ormeignies ; Carnière André d’Ath ; Terryn
Etienne de Moulbaix ; les époux de la Tour d’Artèse Dumont de Tongre-NotreDame ; Dieu Marc de Colfontaine ; Boulard Graziella de Ghislenghien ;
Carpriau Marguerite de Grosage ; Arboit Marian de Saint-Ghislain ; Everard
Christine de Mainvault.
Bienvenue à tous et vivons l’union de prière avec tous les membres anciens et
nouveaux.

Groupe Contemplation
Une initiation à la méditation sera organisée en avril et en mai 2019.
Renseignements : Sœur Véronique, émail : anneverogi@gmail.com

Prions avec les pèlerins
Cette rubrique reprend quelques intentions de prière qui ont été confiées au
cahier de la Basilique.
Merci de m’avoir donné un fils et de m’aider dans les questions qui me
préoccupent. Merci pour tout.
Marie, prends-nous par la main et guide-nous. Reste auprès de nous et
conduis-nous. Ne nous abandonne pas. Merci pour l’abondance des grâces
obtenues de ton Fils Jésus.
Merci Seigneur pour ton Amour infini. Béni le commerce de mes frères. Sois
leur accompagnateur dans tout ce qu’ils entreprennent. Béni aussi toutes les
personnes qui ont besoin de Toi et qui Te cherchent.
Merci d’aider tous ceux qui ont des examens d’école, d’embauche ou de
promotion à passer.
Sainte Mère de Dieu priez pour moi afin que je sois libéré de l’affliction terrible
qui a empesté toute ma vie et que la grâce et la compassion de Dieu
affermissent ma foi. Merci Notre-Dame de Tongre.
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