
[Texte] 
 

 
Edito 

UNE PREMIÈRE 
 

Ma première publication dans la Petite Voix de Tongre, chères 
consœurs, chers confrères, si l'on m'avait dit un jour qu'à 20 ans je 
deviendrais président de la confrérie je crois que je ne l'aurais jamais 
cru. C'est avec une grande joie que j'ai accepté ce poste. Encore un 
grand merci à tous mes camarades du comité de m'avoir choisi.  
 
Le prochain événement à Tongre, c'est la Chandeleur ! Cette nuit du 
1er au 2 février où nous allons commémorer cet événement sans 
quoi Tongre serait encore un petit hameau dépendant de Tongre-
Saint-Martin. Il y a 938 ans, la statue romane de Notre-Dame de 
Tongre arrivait dans une nue plus lumineuse que le soleil et c'est là 
que la fête de la Chandeleur prenait tout son sens. La Chandeleur 
n'est-elle pas la fête où nous célébrons le Christ "Lumière d'Israël"?  
 
Cette nuit-là, encore, de nombreux pèlerins viendront rendre 
hommage à celle qui nous présente son fils. La soirée débutera à 
20h avec la descente de la statue et les vêpres animées par les 
 
 

 

E
di

t. 
re

sp
. :

 A
n

dr
é 

L
uc

za
k,

 P
ar

vi
s 

N
ot

re
-D

am
e 

de
 T

on
gr

e 
1 

79
51

 T
on

gr
e-

N
-D

. 
 

B
ur

ea
u 

de
 d

ép
ôt

 : 
A

th
 1

.  
P

P
 5

/1
25

  
A

ut
or

is
at

io
n 

:  
P

50
1

36
8 



2 
 

sœurs Salésiennes de la Visitation. Les personnes présentes seront invitées à 
partager un repas crêpes et prolonger la soirée jusqu'aux sacrements de 
réconciliation vers 22h. À 23h nous commémorerons l'arrivée de la statue dans 
le jardin de Messire Hector. Ensuite, les cierges seront bénis et nous 
parcourrons le Tour de la Vierge qui fut béni le 17 février 1081 par Gérard II 
l'évêque de Cambrai. 
 
 Au retour, la Messe Solennelle de Minuit, privilège accordé en 1641 par 
l'évêque de Cambrai, sera présidée par le Père André tandis que le Doyen 
d'Ath, Xavier Nys prêchera l'homélie. Le lendemain, 2 février, à 10h le duo de 
choc de la vieille dira la messe solennelle de la Chandeleur. À 16h après avoir 
récité le chapelet nous raccompagnerons Notre-Dame de Tongre jusqu'à son 
autel. Pèlerines, Pèlerins nous vous attendons nombreux aux diverses 
célébrations. Que Notre-Dame de Tongre veille encore longtemps sur nous 
tous.   

Jérôme Birlouet 
Président du Comité de la Confrérie 

 
 

EMERVEILLEMENT D’UN SOIR. 
 

En préparation à la fête de Notre-Dame de Tongre, nous vous proposons le 
récit de l’arrivée de la statue. En se basant sur des parchemins, qui déjà se 
dégradaient, l'abbé Georges Huart, en 1641, a retranscrit ce texte plein de 
grâce et de naïveté qui situe bien l’évènement.  Les expressions et tournures 
de phrase de l'époque ont volontairement été conservées.  
 
L’image miraculeuse de Notre-Dame de Tongre fut visiblement apportée par 
les anges, dans une nue blanche et lumineuse, au jardin du château de 
messire Hector, seigneur du lieu, le premier jour de février de l’année 1081, sur 
les onze heures de nuit. La sainte image paraissait majestueusement assise 
dans cette éclatante nue, comme dans un trône de gloire : la nue plus 
lumineuse que le soleil éclairait tout le circuit de ce hameau, qu’on voyait aussi 
distinctement que si ce bel astre l’eut éclairé dans un beau jour.  
 
Tout cet endroit retentissait de la musique harmonieuse et du concert enchanté 
de la voix des anges et des instruments dont ils jouaient; l’air était parfumé 
d’une odeur d’ambroisie céleste et jamais objet fut plus charmant à voir que 
celui qui se présenta alors dans le jardin d’Hector. 
 
Les habitants de ce hameau, à la vue de ces nouveaux prodiges, surpris 
d’étonnement et remplis d’une douce joie, mêlée d’une sainte et respectueuse 
frayeur, croyaient à peine ce qu’ils voyaient de leurs yeux et ce qu’ils 
entendaient de leurs oreilles, ainsi qu’il arrive dans cette sorte d’événements 
rares et inopinés qui passent les forces ordinaires des causes naturelles.  
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Par ce dessin, Patrice Dasnoy a traduit l’émerveillement d’une personne 
contemplant l’arrivée de Notre-Dame de Tongre.  Ce dessin figurait dans 
l’exposition de septembre dernier. 
 
Messire Hector [qui était aveugle] averti de tout ce qui se passait en son jardin, 
fit promptement lever les domestiques et s’y conduire. Plusieurs de ses sujets y 
assemblés jouissaient déjà d’une tendre et douce contemplation de ces 
mystères. Il ouit aussi bien qu’eux les beaux concerts des esprits célestes, il 
sentit les agréables odeurs dont ils avaient embaumé l’air et, adorant en esprit 
la divine hôtesse, il contempla des yeux de la foi celle qu’il ne pouvait découvrir 
des yeux du corps. Cette angélique mélodie, cette brillante clarté, l’odeur de 
ces parfums exquis durèrent une heure et demie et davantage. 
 
Une demi-heure après minuit, les anges mirent fin à leurs agréables concerts, 
l’admirable splendeur qui avait banni les ténèbres d’alentour disparut et tout ce 
qui avait orné cette magnifique pompe de l’entrée de la sainte image au jardin 
d’Hector s’évanouit et laissa là seulement ce sacré dépôt. Hector se garda bien 
de permettre qu’il y demeurât dans l’indécence et sans honneur. Il le fit aussitôt 
porter dans son cabinet, à dessein de le faire transporter le matin, 
solennellement à la paroisse. Lui, cependant, et ses domestiques passèrent le 
reste de la nuit en veille et en prières auprès de la sainte image.  
 

D’après le livre : « Tongre-Notre-Dame de 1081 à nos jours » 
par Jacques Dumont
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LA NEUVAINE 
 

Nous approchons de la fête anniversaire de l’arrivée de Notre-Dame de 
Tongre.  Il est de tradition de prier avec  elle pendant la neuvaine  qui précède 
le 2 février.  A cet effet, la prière dédiée à Notre-Dame de Tongre est toute 
indiquée.  Du 24 Janvier au 1er février prions ensemble pour préparer ce 937ème 
anniversaire. 

 
Prière à Notre-Dame de Tongre 

 
Notre-Dame, Tu es la Vierge, choisie par Dieu pour donner corps à sa Parole. 

Ta réponse fut généreuse et ta fidélité à toute épreuve. 
Donne aux prêtres une même fidélité, 

aux jeunes une même générosité,  
aux consacrés une même volonté. 

 
Tu es la Mère de Dieu et notre mère  

depuis l'heure cruciale du vendredi saint. 
Parce que tu nous accueilles à Tongre 

aux jours d'angoisse comme aux jours de joie, 
nous te bénissons, nous te remercions. 

Et nous te prions pour les familles éprouvées 
par la séparation, le chômage et la maladie. 

 
Siège de la sagesse, dans le Fils que tu nous présentes, 

tu nous invites à reconnaître la Lumière du monde. 
Qu'il éclaire ceux qui cherchent la vérité. 

Qu'il purifie ceux qui s'enlisent dans le péché. 
Qu'il visite les étudiants en difficulté. 

Qu'il brille encore, là où se veut un amour fort, sincère et pur. 
 

Notre-Dame de Tongre,  
 

tu peux tout demander à Jésus, ton Fils. 
Porte-lui notre prière,  

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Notre-Dame de Tongre, priez pour nous.  
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A VOS AGENDAS 
 
Plusieurs activités sont programmées à Tongre-Notre-Dame et vous pouvez y 
participer. 

Tous les 3èmes mercredis du mois à 20 heures au centre Marial, Partage de Vie 
et de la Parole.  Renseignements au 068 657 915. 

Deux lundis par mois au Centre Marial, réunion du groupe Contemplation.  
Renseignements au 068 337 638. 

Mardi 22 janvier 2019 à 19h30 au Centre Marial, ciné-débat organisé par 
l’Equipe Sociale.  Renseignements au 068 283 817 

1 et 2 février 2019, 937ème anniversaire de Notre-Dame de Tongre.  Voir 
l’affiche ci-incluse. 

Samedi 9 mars 2019 à 19 heures, le groupe GPS donnera dans la Basilique un 
récital à l’initiative du service de la catéchèse. 

Mardi 19 mars 2019 à 19h30 au Centre Marial, ciné-débat organisé par 
l’Equipe Sociale.  Renseignements au 068 283 817 

Dimanche 7 avril 2019, pèlerinage et randonnée des « Motards de la 
Madone ». Messe à 16h30. 

Mardi 9 avril 2019 de 9 à 17 heures, journée mariale organisée par la revue 
Médiatrice et Reine. Animation par Sœur Monique Rahier. 

Samedi 4 mai à 20 heures, un quatuor de jeunes chanteurs ukrainiens 
dénommé : Rachmaninov Oda à Capella, donnera un concert de chants 
orthodoxes à l’initiative de la Confrérie. Voir en page 4. 

 
LA COTISATION 

 
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. 

Compte bancaire de la Confrérie Notre-Dame de Tongre : 
IBAN : BE27 7320 4494 2373,  BIC : CREGBEBB.  La cotisation annuelle est 
de 10 € pour toutes les personnes d’une même famille résidant à la même 
adresse. 

Les membres qui reçoivent ce périodique par Internet seront individuellement 
informés lorsque leur cotisation doit être renouvelée. 


