
Mois de mai, mois de Marie… Davantage de pèle-
rins sont venus aux Sanctuaires. Des groupes ont osé 
réorganiser des journées de pèlerinage. Quelques tri-
duums se sont inscrits. Des camps de jeunes ont été 
programmés pour l’été. La vie a repris, après un long 
temps de confinement. Cela a fait tellement de bien! 
Les séminaristes du néocatécuménat ont été parmi 
les premiers à reprendre en communauté le chemin 
vers Beauraing. Les 28 et 29 avril, ils ont marché de 
Namur à Beauraing en faisant étape à Maredsous. Ils 
étaient heureux de répondre ainsi à la demande de 
Marie : « qu’on vienne ici en pèlerinage ». 

Beaucoup d’autres l’ont fait le 1er mai. Quelque 
150 jeunes et moins jeunes du diocèse de Namur ont 
participé à la journée intergénérationnelle animée 
par la pastorale diocésaine des jeunes. Une applica-

tion sur smartphone et tablette permet-
tait à chaque groupe de vivre une belle 
démarche communautaire autour du 
thème « Sacrés jeunes ». Le Pôle Jeunes 
Beauraing a bien profité de l’animation. 
Dans la montée vers Quartier Gallet, les 
plus forts devaient tenir compte des plus 
faibles : une belle expérience d’Eglise ! 
Les jeunes de Haversin ont à leur tour 
goûté à la spiritualité du pèlerin en par-
courant, le 29 mai, la route du cœur d’or 
de Wancennes, accompagnés par sœur 
Anne-Thérèse Piraux qui leur a parlé 

du message de la Vierge au Cœur d’Or. Ils ont «fait 
route» vers le lieu des apparitions où ils ont prié, 
avant de rentrer chez eux, forts de grâces nouvelles. 
Ils étaient heureux de chanter la gloire de Dieu en 
priant aussi avec leur corps, levant les mains vers le 
ciel : « Gloire à toi, Seigneur ! »
Les bénévoles ont à nouveau eu la joie d’accueillir les 
pèlerins au Point I, de leur montrer un film et même 
de faire quelques visites guidées. Certains atten-
daient cela avec impatience. Pour Myriam, c’était la 
première fois le 8 mai. Elle a montré aux enfants de 
Saint-Hubert et à leurs accompagnateurs tout ce qu’il 
y a à découvrir dans les Sanctuaires. Le même jour, 
les confirmands adultes du diocèse de Namur rencon-
traient leur évêque Mgr Pierre Warin. Ils ont vécu la 
« tradition du Credo », la remise du symbole de la 
foi, texte qui exprime l’essentiel de la foi chrétienne, 
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partagé par tous les chrétiens. Ils ont aussi pu recevoir 
le sacrement de la réconciliation. 
D’autres groupes encore sont venus près de Marie au 
printemps : Grupon, Villers-le-Gambon, La Plante à 
Namur, Torembais. Ce n’est pas encore beaucoup, 
mais c’est porteur d’espérance. Les Sanctuaires ont, 
de leur côté, multiplié les initiatives pour rejoindre 
les fidèles là où ils étaient. Les publications sur les 
réseaux sociaux se sont poursuivies et la messe domi-
nicale a été diffusée à la radio sur La Première durant 
six semaines. Plusieurs auditeurs nous ont écrit appré-
cier la beauté des célébrations et la qualité des homé-
lies. Dès que nous l’avons pu, nous avons « élargi nos 
tentes » (cf. Is 54, 2) et célébré pour davantage de per-
sonnes, à l’intérieur dans la crypte du Rosaire ou en 
extérieur sur l’esplanade derrière la chapelle votive. 
Rejoindre les gens : l’abbé Yvon Fosséprez, chapelain 
à Beauraing, a voulu le faire jusqu’au bout. Il est parti 
vers le ciel le 27 avril, à l’âge de 84 ans. Ses funé-
railles ont été célébrées dans la basilique Notre-Dame 
au Cœur d’Or le 1er mai : jour chargé de symbole pour 
un prêtre qui a tant œuvré au service des pèlerins et 
de la Vierge Marie. Merci, Yvon ! Repose maintenant 
en paix et prie pour nous ! La basilique a accueilli 
plusieurs grandes célébrations, son espace immense 
et très aéré le permettant. Elle a été un refuge à plu-
sieurs reprises, en particulier lors des communions 
et des confirmations des paroisses de Beauraing et 
des alentours. Le 6 juin, les jeunes de Winenne y ont 
reçu le sacrement de la confirmation. L’église a été 

magnifiquement fleurie pour l’occasion. L’abbé Da-
mien Nivelle, qui succédera à l’abbé Xavier le Paige 
à Winenne, est venu concélébrer.
L’agenda se remplissait, les signaux étaient au vert 
quand, le 19 juin au soir, une violente tornade s’est 
abattue sur Beauraing. En quelques minutes à peine, 
le vent a détruit bien des réalités qu’il avait fallu 
des années pour construire. Une personne de la ville 
a déclaré : « Il m’a fallu 13 ans pour construire ma 
maison et la voilà détruire en deux minutes. » Juste 
après le passage de la tornade, les abbés Christophe 
Rouard et Xaver le Paige sont sortis et ont découvert 
l’ampleur des dégâts : arbres déracinés, branches en-
volées, matériel détruit, bancs soulevés… A la Mai-
son de l’Accueil, c’était bien pire : le toit de Béthanie 
était en grande partie envolé et la façade du bâtiment 
principal, lourdement endommagée. Quel spectacle 
de désolation ! Au milieu de tout cela, la statue de la 
Vierge à l’aubépine était debout. Dès le lendemain, 
de nombreux bénévoles sont venus aider pour tout 
nettoyer, débiter les troncs d’arbres, ranger les bancs, 
ramasser les innombrables débris… Merci à eux ! La 
vie des Sanctuaires en subit un nouveau coup dur, à 
l’issue d’une grosse année de confinement. Mais l’es-
pérance reste forte dans le cœur des pèlerins et des 
responsables des lieux. Les nombreux témoignages 
de soutien qui nous sont parvenus disent combien les 
Sanctuaires sont chers pour beaucoup ! Des réalités 
matérielles sont détruites, mais ce qui a été planté 
dans les cœurs n’est pas atteint ! 



Rendez-vous à venir

CÉLÉBRATIONS MARIALES

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

Vendredi 16 juillet : mémoire facultative de Notre-Dame du Mont-Carmel 
Jeudi 5 août : mémoire facultative de la dédicace de la Basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome
Dimanche 15 août : solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 22 août : mémoire de Marie, Reine
Mercredi 8 septembre : fête de la Nativité de Marie
Dimanche 12 septembre : mémoire facultative du Saint Nom de Marie
Mercredi 15 septembre : mémoire de Notre-Dame des Douleurs
Jeudi 7 octobre : mémoire de Notre-Dame du Rosaire
 
AUTRES ACTIVITÉS

Rencontre des messagers de Beauraing le samedi 31 juillet de 9h30 à 12h00 : temps de prière, d’information et 
de convivialité.

Session de l’Emmanuel les 6 et 7 août.

Récollection des bénévoles des Sanctuaires et des amis de Notre-Dame de Beauraing le mercredi 11 août de 
9h30 à 16h30 : temps de prière, de formation et de convivialité.

Le programme des festivités du 15 août et des 21 et 22 août est présenté ci-dessous. 

Le dimanche 5 septembre, la pastorale familiale du diocèse de Namur organise une célébration de renouvelle-
ment des promesses de mariage, présidée par Mgr Hudsin.

Journée du chantier paroissial du diocèse de Namur le samedi 25 septembre, clôturée par un concert : le Re-
quiem de Mozart.

Rassemblement des Pèlerinages namurois le 3 octobre.

Le 10 octobre, les Sanctuaires participeront au Rosaire aux frontières : www.rosaireauxfrontières.be 

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

Le Point I est ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Les groupes sont les bienvenus.




