Editorial
Mai, le mois de Marie
Voici un an, en mai 2020, notre Confrérie initiait des retransmissions vidéos du
chapelet et de la messe du mercredi captés en la chapelle de la Transfiguration
du Centre Marial. A l’époque, le pape François lançait également un appel à
prier Notre-Dame. Il n’est pas rare que nombre de sanctuaires belges débutent
leur saison de pèlerinages le 1er mai, comme à Banneux par exemple. Mais
d’où nous vient cette dévotion du mois de mai, mois de Marie ?
Des indices se retrouvent dès le Moyen Âge. Au 13e s., Alphonse X, roi de
Castille, associait la beauté de Marie au mois de mai dans un de ses chants. Au
14e s., le dominicain Suso tressait des couronnes de fleurs pour les offrir à la
Vierge le 1er mai. En 1549, le bénédictin Seidl publiait son livre « Le mois de mai
spirituel » ; à la même époque Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire, invitait les
jeunes à célébrer un culte à Marie en particulier en mai. Plus tard, le pape Pie
V (1566-1572) institue la fête de la Visitation de Marie au 31 mai. Au 17e s., la
pratique d’exercice de piété en l’honneur de la Vierge durant le mois de mai se
répand dans les milieux jésuites. Au 18e s., les Jésuites deviennent les initiateurs
du « Mois de Marie ». Plusieurs d’entre eux formalisent la dévotion dans leurs
écrits : « Mensis Marianus » du P. Jacolet (1724), « Mese di Maria » du P.
Dionisi (1725), « Mese di Maria assia il mese di maggio » du P. Lalomia (1758)
et le « Mese di Maria » du P. Muzzarelli (1785). Mais l’impulsion est
véritablement donnée par le pape Pie VII qui, le 21 mars 1815, accorde des
indulgences à tout qui fera une prière publique ou une autre œuvre de piété
en l’honneur de la Sainte Vierge chaque jour de mai. Le Saint Père confirme
cette pratique en 1822 et ses successeurs font de même : Pie IX en
1859 et Pie XII en 1945. En 1965, Paul VI rédige son encyclique Mense
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Maio pour encourager la dévotion mariale en faveur de la paix dans un contexte
de Guerre froide.
On ne peut s’empêcher de rapprocher la
piété mariale à la tradition du muguet du 1er mai.
Celle-ci serait née en 1560 lorsque le roi de
France Charles IX et sa mère Catherine de
Médicis reçoivent un brin de muguet d’un
seigneur de la Drôme ; dès l’année suivante, le roi
en offre aux dames de sa cour et demandant
« qu’il en soit fait ainsi chaque année ». Mais la
tradition reçoit un second essor le 1er mai 1900
lorsque de grands couturiers de Paris en offrent à
leurs couturières ; à la fin du 19e s., il remplace
l’églantine rouge lors de la fête socialiste du
travail.
Dans le dernier numéro de « Marie
médiatrice et reine », l’abbé Christophe Rouard,
des Sanctuaires de Beauraing, signale que les
fleurs contribuent à la beauté de la Vierge ;
l’aubépine dans laquelle elle est apparue en 1932-1933 ne fleurit-elle pas en
mai ? Ces fleurs, comme toutes les belles choses, qu’ils peuvent lui offrir,
accompagnent les prières des pèlerins. La prière d’un cœur sincère est une fleur
magnifique pour elle, dit-il. Reprenant Paul VI, l’abbé Rouard appelle les
Chrétiens à prier Marie, pendant le mois de mai, par une prière qu’Elle
affectionne particulièrement : le chapelet.
Adrien Dupont

Extraits de la lettre du pape François à tous
les fidèles pour le mois de mai
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la
Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison,
en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de
la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue
spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire
à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou
personnellement … il y a un secret pour le faire : la simplicité.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille
spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve.
Rome, 25 avril 2020
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Rosaire à Tongre-Notre-Dame
Adrien Dupont, membre du Comité de la Confrérie, a rassemblé, en se basant
principalement sur le revue Magnificat, des textes qui peuvent aider à prier et
méditer les mystères du Rosaire. Les textes qui suivent sont un condensé de
son travail concernant les mystères lumineux qui sont les 5 mystères sans doute
un peu moins connus puisque rédigés par Saint Jean-Paul II à la fin de sa vie.
Les textes complets constituent un syllabus de quelques 64 pages illustrées. Si
vous souhaitez le recevoir par Internet il est gratuit. Par voie postale il faut verser
6 € au compte la Confrérie BE27 7320 4494 2373 avec la communication :
« pour le Rosaire ».
Les mystères lumineux
Le membre [de la Confrérie] suit l’exemple de la Vierge Marie en prenant ses
sentiers d’humilité et de don de soi. Il accueille comme elle la volonté de Dieu et
y répond généreusement. Il contemple le Fils qu’elle présente à Tongre et
découvre en Lui, comme le fit le vieillard Siméon, non seulement le Messie, le
Libérateur, mais aussi « La Lumière pour éclairer les nations ». C’est dans cet
esprit qu’il prie régulièrement le chapelet et médite les mystères du
Rosaire.
(art. 2 des statuts de la Confrérie)
Le rosaire est ma prière préférée. C’est une prière
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur.
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles
de l’archange et d’Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l’église
s’associe à ces paroles. De tout cœur, je vous exhorte tous à
la réciter. (Saint Jean-Paul II).
« Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue toujours
à dire le chapelet tous les jours. » (6e apparition de la Vierge à Fatima, 1917)
Pour débuter le chapelet : signe de croix.
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d’entre
les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte
Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
La prière de Jésus
NOTRE PÈRE qui es aux cieux…
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La prière à Marie (3 fois)
JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce…
GLOIRE AU PERE, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Il est parfois suivi de la prière recommandée par Notre-Dame, à Fatima : Ô mon
Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et
conduisez toutes les âmes au Ciel, nous vous prions spécialement pour celles
qui ont le plus besoin de Votre miséricorde.
Premier mystère : le baptême de Jésus
Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie. Pour le récit biblique complet, lire Luc 3, 2122, Mathieu 3, 13-17, Marc 1, 9-11 ou Jean 1, 2934
Jésus, prenant la place des pécheurs, descend
dans l’eau du Jourdain. L’eau qui lave de toute
souillure reçoit de Jésus lui-même sa capacité à
purifier : il est l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde. La voix du Père et la présence
de l’Esprit posent le sceau divin sur la mission du
Fils bien-aimé. Aujourd’hui le Sauveur est
baptisé. Aujourd’hui, sur la terre retentit la voix du
Père, Aujourd’hui l’Eglise … exultant de joie
s’écrie : Gloire au Christ, à l’Agneau de Dieu !
1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire
au Père. Refrain du chant : Toi Notre-Dame
Deuxième mystère : les Noces de Cana
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui. Pour le récit biblique complet, lire Jean 2, 1-11.
Ils n’ont plus de vin ! Les hommes de ce monde ont perdu leur capacité à vivre
de la vie de Dieu. Or Jésus, au cœur d’une noce symbolisant les épousailles
entre Dieu et son peuple, vient rendre au monde le goût des choses divines par
le vin capiteux de l’Alliance nouvelle. Mère attentive aux joies des cœurs, Tu
pries, et le signe de fête, Dieu l’accomplit, C’est l’heure où parmi nous se
manifeste la gloire de ton Fils.
1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père. Refrain du chant : Toi
Notre-Dame.
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Troisième mystère : la prédication du Royaume
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile.
Pour le récit biblique complet, lire Luc 4, 14-15, Mathieu 1, 17 ou Marc 1, 15
Jésus parcourait villes et villages pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume
et inviter à la conversion. Il ne cesse de remettre les péchés des hommes qui
s’avancent vers lui avec une foi humble et confiante, accomplissant son
ministère de miséricorde pour que tous aient la vie, et la vie en abondance. Le
Fils de Dieu, l’unique Verbe, Conduit son peuple vers le Père, Et d’âge en âge
lui enseigne L’éternelle vérité.
1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père. Refrain du chant : Toi
Notre-Dame.
Quatrième mystère : la Transfiguration
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je
trouve ma joie : écoutez-le ! Pour le récit
biblique complet, lire Luc 9, 28-36, Mathieu
17, 1-9 ou Marc 9, 2-10
Voilà le mystère de lumière par excellence !
La gloire resplendit sur le visage du Christ
et les trois disciples en sont aveuglés. La
voix du Père les invitant à l’écoute domine
l’événement.
Écouter pour entendre,
écouter pour comprendre, écouter pour voir
avec les yeux de la foi au-delà du drame
douloureux qui se prépare.
Jésus, splendeur du Père, Toi, l’image de sa gloire, Transfigure en ta lumière
Ceux qui cherchent ton visage.
1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père. Refrain du chant : Toi
Notre-Dame
Cinquième mystère : l’institution de l’eucharistie
Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire
de moi.
Pour le récit biblique complet, lire Luc 22, 14-20, Mathieu 26,
26-29 ou Marc 14, 22-25
Jésus se fait nourriture sous les signes du pain et du vin.
Il veut demeurer avec nous jusqu’ à la fin du monde par le
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mystère de son corps et de son sang livrés par amour. Pain qui donne la vie,
Christ et Seigneur, Louange à toi !
1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père. Refrain du chant : Toi
Notre-Dame
Prière de clôture du chapelet proposée par le Pape François
Donnée à Rome, Saint Jean de Latran, le 25 avril 2020, Fête de Saint Marc
Evangéliste. Le Pape François nous « offre un texte de prière à la Vierge que
nous pourrons réciter à la fin du Rosaire, et qu’il récitera lui-même pendant le
mois de mai, uni à nous spirituellement.
Prière
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». Dans la
présente situation dramatique, chargée de souffrances et d'angoisses qui
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et
nous cherchons refuge sous ta protection. O Vierge Marie, tourne vers nous tes
yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui
sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une
manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être
proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et
pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre
Mère, implore pour nous Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve
finisse et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles
des malades et des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les
médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires
qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour
sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force,
bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades
ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique,
cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des
hommes et des femmes de science, pour qu'ils trouvent de justes solutions pour
vaincre ce virus. Assiste les responsables des nations, pour qu'ils œuvrent avec
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du
nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques
avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Marie très Sainte, touche les
consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des
études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Mère
très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un
esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance
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dans le service, la constance dans la prière. O Marie, Consolatrice des affligés,
embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de
sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la
vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à
Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance, o
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
Prière de clôture du chapelet à Tongre-Notre-Dame
Au choix, soit la prière de saint Bernard : Souvenez-vous ou le chant : Toi NotreDame.
Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu
dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre
secours ou demandé votre assistance, ait été abandonné. Animé d’une pareille
confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je viens à vous, je cours à vous, et
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère
du Verbe éternel, ne rejetez pas mes prières mais écoutez-les favorablement et
daignez les exaucer. Amen
R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS,
TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.
1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu
Vierge sainte, daignez
exaucer
nos
prières.
Daignez jeter les yeux sur
toutes
nos
misères.
Intercédez
pour
nous
auprès de votre Fils, notre
Dieu. Que l’aveugle et le
sourd se guérissent en ce
lieu. (Exvoto à Notre-Dame
de Tongre, 17e siècle).
Sources des méditations :
Le compagnon du
Rosaire,
Bernadette Mélois,
Paris, éd. Magnificat, 2016
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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.
EM

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.
Madeleine Dupont, Rebaix ; Georgina Degroote, Leuze-en-Hainaut ; Jeannine
Carmentré, Beloeil ; Andrée Hanotière, Leuze-en-Hainaut ; Mireille Herbaux,
Meslin-l’Evêque ; René Luchtens, Tongre-Notre-Dame ; Marie-Claire Guilmot,
Tongre-Notre-Dame.
Trimestriel : Avril mai juin 2021. Edit. resp. : André Luczak,
Parvis Notre-Dame de Tongre 1 7951 Tongre-Notre-Dame.
Bureau de dépôt : Ath 1. PP 5/125 Autorisation : P501368

8

