
Déconfinement, confinement, déconfinement… La 
vie des Sanctuaires s’est adaptée aux vagues de la 
pandémie et au rythme des mesures sanitaires, dans le 
respect de ce que les autorités demandaient. L’équipe 
pastorale a veillé également à chercher les voies 
les meilleures pour accueillir les pèlerins, rester en 
contact avec eux et faire connaître le message de la 
Vierge au Cœur d’Or. 
Le rassemblement des Pèlerinages Namurois du pre-
mier dimanche d’octobre a pu se faire dans la basi-
lique. Le chanoine Joël Rochette, recteur, a présidé 
la célébration. Les fidèles étaient heureux de pouvoir 
se retrouver et prier ensemble. Le 18 octobre, l’abbé 
Quentin Collin, prêtre récemment ordonné du dio-
cèse de Namur, a célébré une première messe dans 
la crypte du Rosaire. La joie était à nouveau au ren-
dez-vous. Quel bonheur de pouvoir se rassembler 
pour célébrer ensemble, et en particulier une première 
messe! L’Eglise est dans l’allégresse quand elle peut 
vivre de tels moments. 

Mais très vite, il a fallu se reconfiner. Après la Tous-
saint, le culte public était interdit. Nous devions re-
trouver les moyens nous aidant à vivre notre foi dans 
un contexte plus difficile. Une belle initiative en ce 
sens fut celle prise dès la fin du mois de septembre par 
les responsables du triduum de Den Bosch. Empêchés 
de venir en pèlerinage à Beauraing, ils ont demandé 
que l’on allume devant l’aubépine une bougie pour 
chaque participant au triduum. La photo des bougies 
allumées a été relayée sur les réseaux sociaux. 

Ceux-ci ont été très sollicités après le 1er novembre. 
Les messes et les chapelets quotidiens ont de nou-
veau été retransmis sur Facebook. Le 29 novembre, 
la messe anniversaire du début des apparitions a été 
diffusée sur Facebook, sur Youtube et sur la chaîne de 
télévision régionale MaTélé, qui est venue la filmer 
en direct. 
Cette célébration fut un très beau moment d’Eglise. 
Malgré la distance, beaucoup se sont sentis unis par 
la prière. Mgr Warin a présidé l’eucharistie et a pro-
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noncé l’homélie. Un chœur de quatre chanteurs a in-
terprété des chants en français et en néerlandais. Des 
lectures et des intentions ont été lues en français, en 
néerlandais, en allemand et en anglais. Cinq bougies, 
représentant les cinq enfants témoins des apparitions 
de Beauraing, ont été déposées devant la statue de 
Marie, la Vierge au Cœur d’Or, particulièrement bien 
fleurie.
Les fleurs étaient nombreuses au jardin des appa-
ritions pour le 1er no-
vembre ! Les pèlerins 
individuels ont pu les 
admirer et ont ainsi été ai-
dés, au cœur de la pandé-
mie, à tourner leur cœur 
vers Marie, la toute belle, 
qui les conduit toujours à 
Jésus. Tous les jours, un 
prêtre s’est rendu dispo-
nible pour les accueillir, 
les entendre en confes-
sion. Le Saint-Sacrement 
a été exposé toutes les 
après-midi. Quand, à par-
tir de la mi-décembre, les 
assemblées de quinze per-
sonnes ont été autorisées, 
les prêtres de Beauraing 
ont choisi de multiplier 
les célébrations afin de 
permettre aux fidèles de 

vivre l’eucharistie. Tous les jours de semaine, 
ils ont dit deux messes aux Sanctuaires et une 
à la paroisse. Le dimanche, neuf messes ont 
été programmées à Beauraing et de nom-
breuses autres dans les villages des alentours. 
Pour Noël, les fidèles se sont répartis faci-
lement: vingt-six messes ont été annoncées 
dans le secteur. Quatre temps de permanence 
et d’accueil ont en outre été prévus dans dif-
férentes églises. 
Les jeunes du Pôle Jeunes Beauraing n’ont 
pas eu l’occasion de rendre visite à des per-
sonnes âgées à l’occasion de Noël, comme 

ils le font chaque année. Ils ont préparé un petit clip 
vidéo avec des chants de Noël, qui a été envoyé aux 
maisons de repos wallonnes. Une bonne quinzaine 
d’entre elles nous ont dit avoir montré le clip à leurs 
résidents. « Les résidents et l’équipe de la maison de 
repos Trémouroux (CPAS de Perwez) vous remer-
cient chaleureusement pour le soutien que vous leur 
avez témoigné durant ces fêtes de fin d’année. » : 
avec joie ! Cinq crèches ont été installées dans les 

Sanctuaires. Un dépliant préparé 
par la CIPL a été proposé aux 
pèlerins afin de les aider à prier 
devant la scène de la Nativité. Le 
lien avec le lieu où est né Jésus 
a été plus directement signifié 
cette année grâce à la flamme 
de Bethléem, qui a brûlé durant 
plus de deux semaines dans la 
chapelle votive. Cette flamme, 
venue de Bethléem même et 
transmise de proche en proche 
jusqu’à nous, est un symbole de 
la paix de Noël, que l’on souhaite 
diffuser dans le monde entier et 
transmettre à nos proches. Les 
pèlerins pouvaient venir prendre 
cette flamme et l’emporter chez 
eux, la donner à leur famille… 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du Ciel sur la Terre !



Lors de l’eucharistie du 1er jan-
vier, en la solennité de Marie Mère 
de Dieu, le recteur a souhaité une 
sainte et heureuse année 2021 à cha-
cune et à chacun au nom de toute 
l’équipe pastorale. Il a formulé le 
vœu que nous puissions à nouveau 
accueillir de nombreux pèlerins, et 
notamment des groupes, et relancer 
la vie pastorale. 
Puisse 2021 être une année de re-
prise de nos activités habituelles ! 
Que de nombreux pèlerins viennent 
se recueillir là où Marie a demandé 
« qu’on vienne ici en pèlerinage » !

Rendez-vous à venir

CÉLÉBRATIONS MARIALES

Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter leur aube)
Mardi 2 février : fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Jeudi 11 février : mémoire de Notre-Dame de Lourdes
Jeudi 25 mars : solennité de l’Annonciation
Jeudi 13 mai : mémoire de Notre-Dame de Fatima
 
AUTRES ACTIVITÉS

L’exposition sur les apparitions de Beauraing, riche de plus de 300 docu-
ments, est visitable toute la journée dans la basilique.

Un prêtre est disponible de 9h30 (10h30 le dimanche) à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 pour accueillir les pèlerins et les entendre en confession s’ils le de-
mandent.

Le magasin Pro Maria des Sanctuaires est rouvert depuis le 1er décembre. Un 
nouveau site Internet de vente en ligne a été inauguré. N’hésitez pas à aller le visiter : www.promariamagasin.
com 

Parcourir les routes du coeur d’or constitue une excellente activité à faire en temps de (dé)confinement : 
www.routesducoeurdor.be 

    Chaque jour en semaine 
 9h00 Eucharistie
 10h30 Eucharistie
 18h30 Chapelet

    Le dimanche 
 10h30 Eucharistie
 12h00 Eucharistie
 15h45 Eucharistie
 18h30 Chapelet




