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Edito 
Elargissons notre prière 

 
Toutes ces prières qui sont formulées auprès de Notre-Dame de 
Tongre que deviennent-elles ? Ce sont des démarches confiantes 
que Notre-Dame accueille pour les présenter à Dieu. Certains 
pèlerins écrivent leurs motifs de prières dans le cahier de la 
Basilique. Ces invocations, généralement des demandes, sont lues 
et quelques-unes trouvent place dans ce périodique.  Au-delà de 
ces quelques intentions écrites ce sont les prières de tous les 
pèlerins que nous pouvons deviner, imaginer et présenter avec 
Notre-Dame à Dieu.  
 
Père André, Recteur de la Basilique, a eu la bonne idée de prier 
pendant l’Eucharistie du mercredi soir toutes ces intentions écrites, 
y compris celles qui nous parviennent par Internet,. Au moment de 
la prière universelle celles de la dernière semaine sont lues en 
évitant les répétitions et les intentions trop longues. Ces dernières 
sont en fait résumées. Généralement ces prières sont ponctuées 
par le refrain chanté : « Avec Marie, Seigneur nous te prions ». 

 
Suite page 2 

Ed
it.

 re
sp

. :
 A

nd
ré

 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

.  
 

Bu
re

au
 d

e 
dé

pô
t :

 A
th

 1
.  

PP
 5

/1
25

  A
ut

or
is

at
io

n 
:  

P5
01

36
8 

 

 



2 
 

Tous les membres de la Confrérie sont unis par la prière.  Plus largement nous 
pourrions inclure dans cette démarche fraternelle tous les pèlerins qui viennent 
devant Marie prier le Seigneur, notre Dieu, Merci pour eux. 
 

Eugène Massinon, Diacre 
 

COTISATION 
 

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. 
 
Les confrères qui ne seront pas en règle de cotisation pour la prochaine 
publication seront retirés du répertoire des membres et perdront tous les 
avantages accordés par la Confrérie. 
 
N’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone 068 657 915 si vous constatez 
une erreur dans votre adresse ou pour un tout autre problème concernant la 
Confrérie. 

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

 
 

IBAN : BE27 7320 4494 2373 
BIC : CREGBEBB 

 
 

 La cotisation annuelle est de 10 €. EM 
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A PROPOS DE LA PRIERE POUR LES AUTRES 
 

Le Pape François nous invite à prier 
à partir des cinq doigts de la main. 
Le pouce, c’est pour ceux qui sont 
les plus proches de nous. Ensuite, 
l’index qui montre la direction à 
prendre.  Il nous invite à prier pour 
ceux qui enseignent, ceux qui 
s’occupent de l’éducation et des 
soins médicaux : pour les 
enseignants, les professeurs, les 
médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Puis, le majeur, le plus 
long. Invitation à prier pour les 
gouvernants qui ont besoin de l’aide 
de Dieu. Puis, l’annuaire, le doigt le 
plus faible, nous provoque à prier 
pour ceux qui ont beaucoup de 
problèmes à résoudre ou qui sont 
éprouvés par la maladie, pour les 
mariages… Le petit doigt est là pour 
nous rappeler que nous devons prier 
pour nous-même. Ce n’est que 
lorsque vous avez prié pour les 
quatre autres groupes, que vous 
pourrez le faire pour vous en toute 
confiance. Cette prière nous montre 
qu’il faut considérer avec beaucoup 
d’attention les prières pour les 
autres.  
 
Approchons la Parole de Dieu, elle 
nous encourage à nous 
rassembler au nom de Jésus : “Car 
là où deux ou trois sont assemblés 
en mon nom, je suis au milieu 
d’eux.”  (Matthieu 18.20). Elle nous 
stimule à prier en nous préoccupant 
des autres ; à croire à la puissance 
agissante de la prière.  « Priez les 
uns pour les autres afin d’être 
guéris. La supplication du juste agit 

avec beaucoup de force. »  
(Jacques 5, 16).  Ouvrons nos 
horizons, écoutons ce que nous dit 
le Père Alexandre Men. Mais 
d’abord qui est-il ? Alexandre 
Vladimirovitch Men, né le 22 janvier 
1935 à Moscou et mort assassiné le 
9 septembre 1990 à Serguiev 
Possad (Russie), est un prêtre 
orthodoxe et théologien russe, 
prédicateur, auteur de livres sur la 
théologie et l'histoire du 
christianisme et des autres religions. 

Suite page 4 
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Voici un extrait de : « Le 
Christianisme ne fait que 
commencer » aux  Editions le Cerf. 
Bien sûr, vous pouvez demander : 
« Pourquoi le Seigneur ne peut-il 
exaucer ceux qui prient pour eux-
mêmes ? Pourquoi faut-il 
absolument que quelqu’un 
intervienne pour nous ? Ne sommes-
nous pas tous les mêmes 
pécheurs ? » Pourtant, quand vous 
venez à l’église ou que vous 
commencez à prier, que votre cœur 
a mal pour un autre et que vous 
apportez votre pensée souffrante à 
l’autel de Dieu, à ce moment-là vous 
vous élevez vers cet autel et votre 
âme vole vers le Seigneur. Non 
seulement votre âme s’élève, mais, 
malgré la distance, elle peut élever 
aussi la personne pour laquelle vous 
priez ; on peut même dire que vous 
êtes tous deux non plus sur terre, 
mais comme détachés d’elle. Alors 
toutes nos lois terrestres reculent, 
toutes nos contingences, la maladie, 
les tentations, tout un contexte 
redoutable.  

 
Chaque personne qui prie pour ses 
amis et ses proches sait combien la 
prière est puissante. Chacun sait 
que parfois on peut sentir la prière 

des autres sur soi…Voilà pourquoi, 
chaque jour, lorsque nous sommes 
devant Dieu, il nous faut prier pour 
que sa volonté soit faite, puis prier 
pour les autres, prier sans nous 
lasser, sans nous arrêter, sans 
paresser, car il n’y a pas de plus 
grand amour que celui qui passe par 
la prière. C’est par la prière que 
l’Église tient, s’appuyant sur la foi et 
la charité des êtres. Si nous prions 
les uns pour les autres, nous 
sommes étroitement liés, frères et 
sœurs entre nous, car ce n’est pas 
nos infirmités humaines, mais la 
puissance de Dieu qui est à 
l’œuvre ». 
 
Durant ce chemin vers Pâques, 
quelles initiatives concrètes 
pourrions-nous vivre ? Pourquoi ne 
pas prier pour un membre de ma 
famille dont je supporte difficilement 
un défaut ?  Nous pourrions peut-
être nous associer à la prière du 
chapelet ou à l’eucharistie du 
mercredi à 18h au centre 
Marial puisque les intentions des 
pèlerins y sont priées ? Plus, 
largement, nous pourrions rejoindre 
le réseau de prière du Pape 
François (prieraucoeurdumonde.net) 
qui demande de l’aide pour relever 
les défis de l’humanité et de la 
mission de l’Eglise, celles-ci sont 
exprimées dans les intentions de 
prières mensuelles du Pape. En ce 
mois d’avril, il nous invite à prier 
pour les médecins et les 
humanitaires en zone de combat, 
qui risquent leur vie pour en sauver 
d’autres. Voilà de quoi sortir et 
marcher vers le « Dieu des grands 
espaces et des larges horizons ».  
 

Sœur Véronique
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La décoration de la basilique : 
Les stucs du chœur (2) 

 

Tout pèlerin qui se rend à la basilique de Tongre-Notre-Dame ne peut manquer 

d’être attiré par le chœur et sa décoration.  Six bas-reliefs en stuc qui s’offrent 

à la vue de qui lève les yeux.  Conçus au XIXe siècle, dans un courant 

historiciste, ils abordent les événements ou personnages principaux qui ont 

contribué à la renommée de notre haut lieu de spiritualité. 

L’un d’eux a pour thème : l’évêque de Cambrai Gérard II visitant le 17 février 

1081 le lieu d'apparition de la statue de Notre-Dame de Tongre et bénissant un 

circuit de procession sur les terres de Messire Hector. 

L’œuvre représente l’évêque de Cambrai muni d’une crosse aux pieds de la 

statue miraculeuse.  Il bénit les fidèles assemblés, venus pour l’inauguration du 

lieu de prière et de pèlerinage.  Derrière lui se tient un acolyte tenant une croix. 

Cependant à l’arrière, deux personnages paraissent se désintéresser de 

l’événement : un moine s’entretient avec un autre acolyte assis.  Il pourrait 

représenter le secours apporté par la vierge de Tongre à l’abbé Jean de 

Ladeuze en 1220 lorsque celui-ci aurait été assassiné par des domestiques à 

la solde de Thierry, son rival à la prétention de l’abbatiat d’une communauté.  

La scène montrerait plus particulièrement le moment où Jean console son 

neveu, Pierre de Beloeil, alors novice dans son abbaye. 

Ainsi, les deux sculpteurs 

anversois,  

les Peeters, qui ont 

réaménagé le chœur à la 

fin du XIXe siècle, auraient 

à nouveau associé un fait 

marquant de l’histoire de 

Tongre (ici l’institution du 

lieu de pèlerinage par  

Gérard II) et un miracle  

de Notre-Dame (en 

l’occurrence celui de Jean 

de Ladeuze). 

Adrien Dupont
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Prières de Pèlerins 
 

Notre-Dame de Tongre, priez avec nous pour la santé de notre famille, nos 
enfants et petits-enfants.  Protégez-les sur la route du travail, le chemin de 
l’école et aidez mon mari.  Merci Notre-Dame. 

Priez pour nous afin que nous retrouvions le calme et la sérénité dans nos 
relations entre voisins. 

Ô Marie, garde les confrères et consœurs en union de prière et confie à Jésus 
toutes les intentions de prière qu’ils te présentent.  

Notre-Dame, je vous confie la santé de notre fille, guérissez son rein malade.  
Aidez-la à trouver le bon remède.  Je vous suis entièrement reconnaissant.  

Je vous demande très Sainte Vierge d’exaucer mon souhait et ma prière… 
pour que mon fils trouve un travail le plus rapidement possible.  Merci 
infiniment. 

Sainte Notre-Dame, voilà il n’est pas venu, je suis perdue et très mal dans ma 
peau.  Je souffre de son absence.  Priez avec moi pour qu’il comprenne.  Priez 
pour nous deux.  Merci Sainte Notre-Dame. 

Oh !  Merci à vous d’accompagner mon petit papa hospitalisé et qui refuse tout.  
Il ne veut plus boire ni manger.  Il refuse d’être soigné.  Bientôt il aura 94 ans et 
il veut partir, il est prêt.  Et moi, sa fille, je le suis aussi.  Merci, je vis dans la 
prière. 

Notre-Dame, je te confie les jeunes qui ont un problème d’addiction face aux 
problèmes d’avenir.  Intercède auprès de ton Fils Jésus pour leur guérison et 
leur conversion.  Je te remercie pour les grâces déjà reçues et celles que le 
Seigneur m’accordera encore.  Deo gratias.  

Notre-Dame, merci pour la guérison de ma petite-fille.  Aidez-moi à chasser 
mes angoisses et à retrouver la sérénité. 

Notre-Dame de Tongre, merci pour la bonne nouvelle. Aide-moi encore S’il te 
plait.  

Prions pour nos défunts 
 

Voici les noms des membres défunts qui nous ont été communiqués depuis 
octobre 2019. 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. 

Grulois Gisèle, Tournai ;  Brooms Laure, Ath ;  Vanassche Monique, Moulbaix ;  
Fourmarier Yvonne, Bruxelles ;  Leveugle Yolande, Ath ;  Paul Vermeersh, 
Leuze ;  Vanwymeersch René, Ath ;  Hose Richard, Gondregnies ;  Deronne 
Lydie, Beloeil ;  Brunin Marthe, Herchies. 
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AGENDA 
 

5 avril, vendredi, adoration du Saint Sacrement dans la Basilique, de 19 à 20h. 

5 avril, vendredi, à 19h30, en l’église de Chièvres, projection du film « Un 
monde meilleur  

7 avril, dimanche, pèlerinage des Motards de la Madone, messe à 16h30. 

9 avril, mardi, une journée avec Marie, approfondissement de la foi, prière, 
partage, Eucharistie, activité ouverte à tous, entrée gratuite et participation 
libre, prévoir le pique-nique, au Centre Marial de 9h à 16h. 

12 avril, vendredi, sacrement de la Réconciliation, Eglise de Chièvres, 18h. 

26 avril, vendredi, formation Conférence Saint Vincent de Paul ouverte à tous, 
Centre Marial, de 9h à 17h. 

3 mai, vendredi, adoration du Saint Sacrement dans la Basilique, de 19 à 20h. 

5 mai, samedi, concert par le quatuor ukrainien Rachmaninov dans la Basilique 
à 20h. Des chants orthodoxes pour notre temps par des jeunes solistes ; 
profondeur, intensité et mystère du chant oriental qui génère une magnifique 
émotion.  Concert organisé par la Confrérie.  Entrée gratuite, participation libre. 

17 mai, vendredi, formation Conférence Saint Vincent de Paul ouverte à tous, 
Centre Marial, de 9h à 17h. 

19 mai, dimanche, au court de l’Eucharistie de 10h, sacrement de la 
Confirmation. 

21 mai, jeudi, Cinéma-débat animé par le diacre Patrick Plumier, au Centre 
Marial, à 19h30. 

1er juin, samedi, récollection pour la région d’Ath c’est-à-dire les 7 unités 
pastorales, ouverte à tous, animée par M le doyen principal Benoît Lobet, au 
Centre Marial de 9h à 17h. 

2 juin, dimanche, procession Notre-Dame de la Fontaine à 10h, suivie de 
l’Eucharistie à l’église de Chièvres, dîner au profit de la rénovation de la 
chapelle Notre-Dame de la Fontaine, salle de l’Amicale. 

7 juin, vendredi, adoration du Saint Sacrement dans la Basilique, de 19 à 20h. 

1er juillet, vendredi, adoration du Saint Sacrement dans la Basilique, de 19 à 
20h. 

15 août, jeudi, Assomption de Marie, Eucharistie à 16h30, ensuite inauguration 
de L’ACCUEIL NOTRE-DAME, moment de convivialité. 
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Profondeur, intensité et mystère du rite oriental 


