
Dans la parabole des talents (Mt 25,14-30), le maître 
bénit ceux qui ont fait fructifier les dons qu’ils ont 
reçus. A cause de la pandémie, nos talents ont été très 
réduits : nous n’avons pas pu accueillir plus de quinze 
personnes aux célébrations, nous n’avons pas eu la 
possibilité d’organiser grand-chose. Mais les petits 
talents que nous avons eus, nous avons fait tout pour 
les faire fructifier.
Les pèlerins individuels ou en petite « cellule » ont 
toujours trouvé un prêtre disponible pour les ren-
contrer. Les églises sont restées ouvertes. Plusieurs 
propositions de prières ont été maintenues voire éten-
dues: eucharisties multipliées, adoration quotidienne, 
confessions, chapelets diffusés sur Facebook, béné-
dictions, … A l’aubépine, des bougies ont continué 

de brûler : symboles de la prière des pèlerins. Aussi 
surprenant que cela puisse être, le nombre de bougies 
allumées dans le jardin des apparitions en 2020 est 
quasi identique à celui de 2019, avant la pandémie! 

C’est dire si de nombreuses personnes sont venues 
prier là où la Vierge au Cœur d’Or a dit de prier, de 
prier beaucoup, de prier toujours.

Nous avons tiré parti de la possibi-
lité de rassembler quinze personnes 
pour des célébrations afin de propo-
ser, autant que possible, des activités 
aux groupes. Le 20 février, une tren-
taine de dames rwandaises ont rejoint 
Beauraing. Elles ont formé deux sous-
groupes de quinze et ont vécu, en deux 
lieux différents, une après-midi de 
prière, accompagnées, dans la crypte 
du Rosaire, par l’abbé Christophe 
Rouard et à l’église paroissiale, par 
l’abbé Philippe Renard, qui accueillait 

son premier groupe de pèlerins. Le 21 février, Les 
catéchumènes adultes du diocèse de Namur ont vécu 
leur appel décisif à Beauraing. A nouveau, deux sous-
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groupes se sont formés. Quand les uns étaient avec 
Mgr Pierre Warin pour la célébration, d’autres, par 
petites cellules, découvraient un des parcours spi-
rituels des Sanctuaires. Le 19 et le 20 mars, l’abbé 
Xavier Le Paige a sillonné la campagne beaurinoise 
avec, le jour de la saint Joseph, les hommes et le len-
demain, les dames pour les marches des pères et des 
mères, dans le respect des mesures sanitaires.
Les familiers des lieux visités par Marie ont pu se 
rassembler. Ils ont tous les âges. Les enfants adora-
teurs se sont retrouvés chaque mercredi à 16h00 avec 
l’abbé Xavier pour un temps d’adoration animée. Les 
adolescents du Pôle Jeunes Beauraing, qui ne cesse 
de grandir d’année en année, ont chanté deux messes 
dominicales à l’église paroissiale. Ils ont également 
découvert avec davantage de détails la structure de la 
liturgique eucharistique. Le 13 mars, une quarantaine 
de bénévoles et d’amis de Notre-Dame de Beauraing, 

répartis en trois assemblées et en neuf cel-
lules, ont approfondi le thème d’année et 
partagé entre eux sur la façon dont ce thème 
les rejoint. Tous étaient très contents de 
l’après-midi !
Le temps du carême est une période idéale 
pour vivre ce à quoi Marie nous appelle 
à Beauraing : la conversion. Les prêtres 
sont les témoins des nombreuses grâces de 
conversion données lors du sacrement de la 
réconciliation. Discrètement, Dieu fait son 
œuvre dans les âmes. Des vies se renou-
vellent. Des poids énormes disparaissent. 

Que Dieu soit loué ! Pour nous aider à nous rappro-

cher du Christ, nous avons prié le chemin 
de croix chaque vendredi, à l’église pa-
roissiale ou au castel. Lors de la semaine 
sainte, le triduum a été célébré aux Sanc-
tuaires, afin d’offrir aux fidèles un lieu 
supplémentaire pour le vivre. Vraiment, 
nous avons cherché à faire fructifier au-
tant que possible les talents que la pandé-
mie nous a laissés. 
Durant le temps pascal, chantons « Allé-
luia, le Christ est ressuscité ! Il est vrai-
ment ressuscité ! » Bon temps pascal à 
chacune et à chacun !



Rendez-vous à venir

CÉLÉBRATIONS MARIALES

Prêtres et diacres sont toujours les bienvenus pour concélébrer (prière d’apporter leur aube)

Jeudi 13 mai : mémoire de Notre-Dame de Fatima
Lundi 24 mai : mémoire de Marie Mère de l’Eglise 
Lundi 31 mai : fête de la Visitation de la Vierge Marie
Samedi 12 juin : mémoire du Cœur Immaculé de Marie 
Vendredi 16 juillet : mémoire facultative de Notre-Dame du Mont-Carmel 
 
AUTRES ACTIVITÉS

L’exposition sur les appari-
tions de Beauraing, riche 
de plus de 300 documents, 
est visitable toute la jour-
née 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 ouvert, dans le respect des me-
sures sanitaires. 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 

Sur la chaîne YouTube des Sanctuaires de Beauraing, vous pouvez décou-
vrir diverses vidéos, pour petits et grands.

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

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

Les messes radios du dimanche matin, 11h00, sur La Première (de la RTBF), seront diffusées depuis les 
Sanctuaires de Beauraing les dimanches 11 et 25 avril, ainsi que les 2, 13, 16 et 23 mai.




