La vie des Sanctuaires
La vie des Sanctuaires, d’habitude si haletante en été,
a été très calme ces derniers mois. Mais si les grands
groupes n’ont pas pu, à cause du coronavirus, venir
prier à Beauraing, les bulles et les pèlerins individuels
ont reçu de nombreuses grâces. La Vierge a agi autrement, et ceux qui en ont été témoins ne peuvent que
dire merci pour toutes les perles spirituelles qu’ils ont
vues déposées dans les cœurs.
Les nouveaux horaires, avec davantage de temps de
prière organisés l’après-midi, ont permis à plusieurs
de profiter plus longuement du lieu visité par Marie.
Encouragés à y demeurer, et portés par la prière des
frères, ils y ont trouvé consolation, ressources pour
aller de l’avant, joie. Le dimanche, un programme
très varié a été proposé avec des temps mariaux, de
la louange, des eucharisties et le salut devant l’aubépine, après l’adoration poursuivie jusque 18h10.
Chacun a eu tout le loisir de planifier sa journée de
manière à alterner célébrations, repas, détente, prière
communautaire et individuelle. Plusieurs ont dit avoir
été très heureux de cette panoplie de possibilités. Le
salut de 18h15 en particulier a été très apprécié. Que
c’est beau de voir le Saint-Sacrement exposé là où
Marie est apparue il y a 87 ans et de prier devant Lui
en ce lieu !
Afin de soigner l’accueil des pèlerins individuels et

des petits groupes, les routes du cœur d’or ont été et
continuent à être reliftées. Plusieurs les ont emprun-

tées, entre autres les acteurs pastoraux du doyenné de
Beauraing, qui sont partis le 29 juin en pèlerinage de
l’église de Baronville jusqu’au lieu où, chez eux, Marie est apparue, à l’occasion du 150ème anniversaire
du doyenné. Baronville en effet a été avant Beauraing le centre pastoral de la région. Ce pèlerinage
vécu ensemble a été un moment fort, fondateur pour
la nouvelle équipe pastorale décanale. Bouillon est
également sur les routes du cœur d’or. C’est là qu’ont
été Constance, Anaïse, Marguerite, Jean et Timothy
avec leur animateurs Dorothée, Pino et l’abbé Christophe le 7 août. Le Pôle Jeunes Beauraing a vécu une
magnifique journée d’excursion et de découverte de
la vie de Godefroid de Bouillon. 1000 ans plus tard,
ils ont réfléchi ensemble aux défis qui sont ceux de
l’Eglise d’aujourd’hui.
Aux Sanctuaires, l’accueil des pèlerins individuels
ou en bulle a été assuré toute la saison par des béné-

voles fidèles au poste, malgré l’absence quasi totale
de groupes et des conditions plus difficiles. Mille
mercis à eux ! Au Point I, ils étaient là pour répondre
aux demandes. Dans les divers espaces extérieurs
et intérieurs, ils ont œuvré afin que les lieux soient
propres. Dans les coulisses, au secrétariat notamment,
ils n’ont pas compté leurs heures. Les 15 août, 21, 22
et 23 août, des renforts sont arrivés, bien nécessaires
pour accueillir les centaines de personnes venues
ces jours-là et leur rappeler les mesures de sécurité
à respecter, pour désinfecter les bancs après chaque

célébration, pour contribuer à la beauté de la liturgie.
Encore une fois : merci !
Ces journées de fête ont été mémorables. Le bourgmestre de Beauraing, M. Marc Lejeune, nous a per-

Sacrement et de la statue de la Vierge au Cœur d’Or
au milieu des gens au jardin. Ces temps de prière ont
été très recueillis. Des grâces de paix, de calme, de
silence et d’intériorité ont été données et accueillies.
Les bénévoles ont eu la joie de se retrouver le 25
juillet pour une journée de formation avec les amis
de Notre-Dame de Beauraing. Une cinquantaine ont
répondu présents. L’abbé Pierre Renard leur a parlé
du thème d’année : « Seigneur, tu sais bien que je
t’aime » (Jn 21, 15). Il a encouragé chacun à vivre
concrètement l’amour de Jésus, en prenant du temps
pour Lui et en aimant ses frères et sœurs. Les participants ont vécu une démarche de pèlerinage en se
rendant à pieds à l’INDSC, où sœur Albert-Marie leur
a présenté une statue de la Vierge à l’enfant avec un
enfant Jésus montrant son cœur, ce cœur qui m’aime
et qui attend de moi une réponse d’amour, ce cœur

mis de les organiser. Afin d’éviter un trop grand afflux
de pèlerins en même temps, nous avons multiplié les
eucharisties et les chapelets. Tout s’est bien passé.
L’espace situé derrière la chapelle votive a été réaménagé. Nous avons utilisé la chaire de vérité prévue à cet endroit, où plus personne n’avait prêché
depuis des décennies. Les lecteurs et le prêtre étaient
ainsi bien visibles de partout et la Parole de Dieu,
davantage mise en valeur. Au jardin des apparitions,
les visiteurs ont apprécié la nouvelle disposition des
bancs, tournés vers l’aubépine. Les traditionnelles
processions dans les rues de Beauraing des 21 et 22
août ont été remplacées par des processions du Saintqui bat à l’unisson avec celui de Marie : c’est tout
le sens du thème d’année. La journée s’est terminée
par la messe, présidée par le recteur, le chanoine Joël
Rochette.
L’un ou l’autre groupe ont malgré tout trouvé le chemin des Sanctuaires. Le 1er juillet, une délégation de
responsables du pèlerinage d’Anvers et de Campine,
qui rassemble chaque année des centaines de pèlerins,
est venue et a ainsi maintenu vivante la tradition. Elle
a été accueillie par l’abbé Romuald, chapelain pour
les groupes néerlandophones. Le 17 juillet, l’abbé
Xavier était heureux d’accompagner les petits chan-

interprété un magnifique chant, publié sur la page Facebook des Sanctuaires. Le 15 septembre, la basilique
a été occupée par un groupe de personnes désireuses
de prier pour leurs défunts. Les fidèles habituels se
sont retrouvés à la crypte du Rosaire pour les deux
messes et l’adoration quotidienne. C’est là qu’ils se
retrouveront durant toute la basse saison.

Rendez-vous à venir
CÉLÉBRATIONS MARIALES
Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter leur aube)
Samedi 21 novembre : mémoire de la Présentation de Marie au Temple
Mardi 8 décembre : solennité de l’Immaculée Conception
Chaque jour en semaine
Jeudi 10 décembre : mémoire facultative de Notre-Dame de Lorette
10h30 Eucharistie
Samedi 12 décembre : mémoire facultative de Notre-Dame de Guadalupe
15h00 Chapelet
Vendredi 1er janvier : solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
18h30 Chapelet
Mardi 2 février : fête de la Présentation de Jésus au Temple
Jeudi 11 février : mémoire de Notre-Dame de Lourdes
Dimanche 29 novembre : 88ème anniversaire des apparitions de Beauraing
Le dimanche
11h00 Célébration mariale
12h00 Eucharistie
15h00 Messe solennelle internationale
15h00 Chapelet
16h30 Salut et bénédiction des malades
15h45 Eucharistie
18h00 Chemin des voyants : procession dans les rues de Beauraing
18h10 Salut
18h30 Chapelet quotidien
18h30 Chapelet
19h00 Messe du doyenné de Beauraing
AUTRES ACTIVITÉS
Prière pour les vocations : les dimanche 25 octobre et mercredi 25 novembre à 19h00
Pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing (11 km) : le samedi 7 novembre et les dimanches 8 novembre et 13
décembre. Départ de Houyet vers 10h30 ; eucharistie aux Sanctuaires à 15h45
Pôle Jeunes Beauraing : le dimanche 15 novembre de 15h00 à 18h00 et le dimanche 27 décembre après-midi
Echange des vœux de nouvel an : le 1er janvier au Point I après la messe de 10h30
Journée de formation « Prier avec Marie » : le samedi 13 février de 9h30 à 16h00

