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 Editorial 

 

Comment prier autrement ? 

 
En voilà un sujet d’éditorial proposé par le Père André ! Il est vrai 
que 2020 n’a pas été une année comme les autres pour les 
Catholiques de notre région confrontés à la pandémie du Covid-
19.  En mars, le confinement stoppe brutalement toute célébration 
du culte.  En mai, mois de Marie, la Confrérie reprend son chapelet 
et sa messe du mercredi en direct vidéo sur son site internet.  En 
juillet, elle peut les reprendre en présentiel à la basilique dans le 
respect d’un protocole sanitaire.  En octobre, reconfinement partiel 
et reprise des retransmissions vidéo.  Et en décembre, possibilité 
de reprise en présentiel avec un protocole plus contraignant.  Et 
comment prier avec tout cela ? 
 
Il y a bien sur les « méthodes » traditionnelles : réciter le chapelet, 
lire une revue avec les lectures du jour (comme par exemple Prions 
en église ou Magnificat), prier les heures du jour (avec Prière du 
temps présent ou le site de l’AELF) ou encore feuilleter la bible au 
gré de son inspiration du moment.  C’est se mettre à l’écoute de la 
Parole et s’appliquer à la réaliser (Lc 8, 21).  Ici pour ne donner 
qu’un exemple, malgré les contraintes, les amis de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul ont aidé un nombre croissant de 
bénéficiaires en cette année particulière.  
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À la veille de Pâques, notre évêque a célébré l’office du Vendredi Saint dans la 
chapelle St-Vincent de la cathédrale ; le tout a été filmé et diffusé par NoTélé.  
L’idée a germé et les paroisses se sont mises à la technique, en particulier notre 
Confrérie.  Il y a eu aussi la neuvaine de la Pentecôte proposée par les basiliques 
du diocèse.  Peu à peu, d’autres paroisses ont suivi et diffusent, en direct ou en 
différé, des célébrations dominicales. 
 

Soit autant de manières de 
maintenir le contact avec les 
paroissiens et les croyants, de 
rester en communion.  
Communier, de communicare, 
signifie communiquer, avoir part.  
Pour nous, Chrétiens, nous 
communiquons, nous témoignons 
que le Christ est né, mort et 
ressuscité ; Bernadette n’était pas 
chargée de faire croire à 
l’apparition de la Vierge mais 
simplement de dire son message.  
Nous avons aussi part au corps et 
au sang dans l’Eucharistie.  Par 
extension, la communion 
représente tant le sacrement de 
l’Eucharistie que l’union des 

Chrétiens.  C’est cette union de prière que les retransmissions vidéo tentent de 
soutenir.  Voir la communion eucharistique ne remplace pas de la recevoir.  Être 
privé de ce geste hebdomadaire du fait de l’épidémie nous en a probablement 
réappris le sens et la portée au moment où nous pouvons, vaille que vaille, le 
partager à nouveau. 
 
Lors de chaque célébration du mercredi, sont lues des intentions de prière 
laissées par les pèlerins(es).  Si certaines sont envoyées par courriel, l’essentiel 
d’entre elles sont écrites dans le cahier de la basilique.  Porter la prière des 
autres est aussi une prière.  Chacun(e) y dévoile ses joies et ses peines, ses 
espoirs et ses détresses.  Cela montre bien que l’on vient prier à la basilique de 
Tongre ; heureusement, nos églises ont pu rester ouvertes à la prière 
individuelle.  La basilique n’est jamais vide, « on » vient y rencontrer Marie, une 
mère bienveillante qui nous montre un chemin vers son Fils et qui intercède pour 
nous auprès de Lui. 
 
Lui-même a appris à prier aux disciples (Mt 6, 9-13), ce Notre Père introduit 
chacune des dizaines du chapelet.  S’Il nous a dit qu’il est possible de prier dans 
les synagogues, il en est de même dans le secret de notre chambre car le Père 
est là aussi (Mt 6, 5-8).  Il sait de quoi nous avons besoin : « Donnes-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour ». 
 
Les manières de prier sont donc diverses, multiples et variées.  Quelle que soit 
celle que nous avons choisie, l’ange du Seigneur nous répondra toujours : «N’aie 
pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière » (Lc 1, 13). 

Adrien DUPONT 
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 Il y a 9 mois... 
  

Il y a 9 mois, nous avions tous tout compris.  Compris que les héros du quotidien 
étaient les soignants, les 
éboueurs, les facteurs, ...tout 
ceux qui  étaient en première 
ligne et soignaient le lien 
social.  Compris que le monde 
devait changer : nous allions 
vivre plus simplement, 
respecter d’avantage la nature 
et le rythme de la vie : nous 
allions privilégier la nourriture 
plus saine et soutenir les 
petites entreprises locales. 

Nous allions prendre davantage soins de ceux que nous aimions.  Nous avions 
compris qu’il était inhumain pour désengorger les hôpitaux, d’enfermer nos aînés 
et les personnes plus fragiles pour les « protéger » et ce faisant les laisser mourir 
de chagrin, de solitude et d’isolement. 

Nous avons applaudi, nous avons dénoncé, nous avons promis.  Nous étions 
sincères.  Puis vint le déconfinement... Les frontières se sont ouvertes, la vie 
passée se mit à scintiller devant nos yeux.  Nous pouvions presque vivre 
normalement.  Nous avons repris l’avion, certains ont fait la fête, même le 
masque n’était plus obligatoire.  Nous étions enfin presque libres.  Avec la liberté, 
nous avons délaissé le soutien aux agriculteurs locaux, nous nous sommes 
désintéressés des soignants, des facteurs et des éboueurs.., nous étions 
redevenus forts, nous retrouvions la maîtrise de la vie.  Adieu promesses, idéaux 
et désir d’humanité...  Tout cela n’était-il pas exagéré ? 

Et maintenant que les chiffres explosent, que les portes se referment, que 
l’angoisse monte chez ceux qui se retrouvent à nouveau seuls, que les soignants 
n’en peuvent plus ...dans quel état d’esprit sommes-nous ?  

Qu’allons-nous faire pour rester proche de nos malades, de nos enfants, des 
personnes seules, de nos Aînés, de ceux qui voient voler en éclat leur projet 
professionnel ?  

Comment allons-nous soutenir les soignants, et ceux qui sont en première  
ligne ? Qu’allons-nous leur dire alors qu'il y a quelques semaines ils nous ont 
supplié de respecter les règles ?  Quels chemins, quels moyens prendrons-nous, 
là où nous sommes, pour réconforter, apaiser, réjouir, adoucir, humaniser les 
jours à venir ? 

Ann Gilles-Goris 

 
Ce texte a été reproduit avec l’aimable autorisation de son autrice qui l’a publié dans Facebook, il y a quelques 
temps sous le titre : « Il y a 6 mois… ». 
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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 de nombreuses années ne permet pas de couvrir les coûts actuels de la 
publication de ce périodique. 

Les confrères qui ne sont pas en règle de cotisation seront prochainement retirés 
du répertoire des membres et perdront tous les avantages accordés par la 
Confrérie. 

Si vous constatez une erreur dans votre adresse ou pour tout autre problème 
concernant la Confrérie n’hésitez pas à appeler le numéro de téléphone 068 657 
915. 

E M 

 

Prions pour nos défunts 
 
Voici les noms des membres défunts dont nous avons eu connaissance depuis 
juillet 2020. 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. 
 
Bayard Serge, Rumillies ;  Gardinal Max, Ath ;  Madame Couvez Mantel, 
Soignies ;  Meunier Joseph, Ath ;  Delor Jean-Pierre, Huissignies ;  Destrain 
José, Sirault ;  Dubois Odette, Maffle ;  Demets Rita, Moulbaix ;  Truffin 
Bernadette, Vaudignies ;  Degouys Jean-Marie, Pipaix ;  Voet Francine, Ham-
Sur-Heure ;  Fourmarier Marie-José, Woluwé-Saint-Lambert ;  Fernande Petit, 
Leuze-en-Hainaut ;  Goffinet Ghislain ; Saint-Ghislain.  
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La décoration de la basilique : 
le tableau du maître autel 

 

La Basilique de Tongre 
conserve quelques ex-
voto du XVIIIe siècle, dont 
un représentant un navire 
dans la tempête où Notre-
Dame apparaît dans les 
nuées. Sur le bateau tous 
s’agitent mais au gaillard 
d’arrière un homme 
semble dormir, non loin 
de lui la lumière de la 
Vierge transperce les 
sombres nuages.  La 
scène fait songer à 
l’épisode de la tempête 
apaisée par le Christ alors 
que les disciples sont 
apeurés (Mc 4, 35-41).  
Un autre combat naval a 
vu s’affronter la 
Chrétienté aux Ottomans 
le 7 octobre 1571 à 
Lépante.  Saint Pie V eut 
alors une révélation 
miraculeuse de la victoire 
chrétienne par 
l’intercession de la Vierge 
Marie.  Suite à cela, il 
institue la fête du Rosaire 
… et ajoute un vocable à 
la Mère de Dieu dans les 
litanies de Lorette : 
« Secours des 
Chrétiens », qui se place 

juste après de celui de « Consolatrice des Affligés ». 
 
Depuis 1081, nombreux sont les pèlerins(es) qui viennent chercher la 
consolation auprès de Notre-Dame à Tongre.  Il est dès lors tout naturel qu’un 
tableau (150 x 250 cm) représentant Notre-Dame Consolatrice des Affligés soit 
placé au centre du maître autel de la basilique.  Daté de 1891, il est une copie 
d’une œuvre de François-Joseph Navez (1787-1869), un peintre belge 
néoclassique, conçue en 1844 pour l’église Saint-Antoine à Charleroi. 
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Empreint de connotations mélodramatiques, le tableau montre une Vierge à 
l’Enfant (Madone) en gloire, nimbée de lumière, en conversation sacrée avec 
deux intercesseurs tels que saint Antoine de Padoue et saint François d’Assise.  
À leurs pieds, il y a ceux qui sont meurtris par la vie et qui souffrent physiquement 
et moralement.  F.J. Navez était inspiré de la culture italienne renaissante et son 
tableau peut faire songer par exemple à la Madone en gloire et saints (1528) du 
peintre Andréa del Sarto, conservée au Palais Pitti à Florence ou encore à la 
Madone del Popolo (1579) ou à l’Immaculée Conception (1575 ca) de Federico 
Fiori dit Barocci, conservées à Florence ou à Urbino. 
 
La copie de Tongre aurait été réalisée par la firme Billaux-Grossé de Bruxelles 
en 1891.  Elle diffère de l’original carolo du fait que la Vierge à l’Enfant soit 
détachée et élevée par rapport aux autres personnages terrestres.  Cet élément 
de Navez est repris de son tableau la Vierge à la Chaise (1830) conservé au 
Musée du CPAS de Bruxelles.  Sur l’une et l’autre, un détail peut attirer notre 
attention : la femme au centre, sous saint Antoine, tient un chapelet à la main. 
 
Le thème de Notre-Dame Consolatrix afflictorum, Notre-Dame de la Consolation, 
s’est développé dans nos régions principalement à partir du XVIIe siècle, inspiré 
de la consolation divine évoquée chez Isaïe et dans les psaumes.  Siméon 
n’attendait-il pas la consolation d’Israël (Lc 2, 25) ?  Et n’a-t-il pas prédit à Marie 
que son âme serait transpercée par un glaive (Lc 2, 35) ?  Les appellations de 
Notre-Dame des Affligés et de Notre-Dame des Sept Douleurs peuvent être 
rapprochées.  Notre-Dame Consolatrix afflictorum est fêtée le 4e samedi après 
le dimanche de Pâques. 
 
Lors d’un prochain passage à Tongre, chère consœur, cher confrère, cher(e) 
pèlerin(e), attardes-toi et médites ce tableau qui nous renvoie à Marie, apparue 
en ce lieu une nuit de Chandeleur. 

Adrien DUPONT 
Sous l’abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. 

Sub tuum praesidium, prière mariale de la fin du IIe siècle. 
 

 
 

Ouverture de la Basilique  
 

Tous les jours, de 8 à 19 heures elle est accessible pour la prière individuelle : 
maximum 15 personnes en même temps, avec masque et à distance.  

 


