
Le mois d’octobre a vu l’arrivée d’une jeune équipe composée du nouveau vice-recteur,
l’abbé Stéphane Décisier, et de deux chapelains : les abbés Damien Nivelle et Nicolas 
Baijot. L’abbé Décisier a été pendant 13 ans vicaire puis curé de la paroisse Saint-
Berthuin de Malonne, près de Namur. L’abbé Christophe Rouard y a repris sa charge. 
Les abbés Nivelle et Baijot ont également reçu chacun la charge de 4 paroisses du 
beaurinois, ainsi qu’une mission d’enseignement, et d’aumônerie militaire pour l’abbé
Baijot. Tous les 3 appartiennent à une même fraternité (la Fraternité Saint-Léopold 
Mandić) et vivent ensemble au Rectorat des Sanctuaires. Tous les trois se sont réjouis 
lorsqu’ils ont découvert leur nouvelle mission auprès de la Vierge au Cœur et des 
fidèles de la région.

Octobre, mois du Rosaire, a justement bien débuté avec l’initiative de la prière 
« du Rosaire aux frontières », qui a été vécue le dimanche 10 octobre. Tout au long de 
l’après-midi la centaine de personnes présentes ont récité les 4 chapelets, en union 
avec toute la Belgique, pour demander au Seigneur de mettre dans les cœurs la paix, 
le choix pour la vie, la croissance dans l’amour et le renforcement de la foi pour le 
peuple belge et pour l’ensemble du monde.

Les jours qui suivirent, plusieurs
groupes d’élèves de différentes
écoles se sont succédés, accom-
pagnés de leurs professeurs de 
religion. Le lundi 11, ce furent des 
élèves de 3ème et 4ème de l’ins-
titut Cardijn Lorraine d’Arlon, puis 
le 15 octobre une petite centaine 
d’élèves de l’Institut Sainte Ber-
nadette. Ils ont pu ainsi décou-
vrir le Sanctuaire et la beauté du 
message de la Vierge Marie au 
moyen de témoignages, d’un 
film, de moments de prières et de 

diverses activités proposées sur place. Par contre, les 19, 20 et 21 octobre, les élèves 
de Soignies entreprirent une démarche un peu différente en faisant une marche de 
3 jours. Ils furent répartis en 3 groupes, et chacun avait un point de départ différent,
mais comme étape obligatoire : les Sanctuaires de Beauraing, et la Communauté 
Madonna Housse à Resteigne. Ce furent des étapes assez rudes pour certains (plus 20 
km), mais vécues avec joie malgré une météo pas toujours au rendez-vous.

Durant le samedi 16 et le dimanche 17, deux groupes liés aux Sanctuaires de Lourdes se 
sont succédé pour un moment de rencontre et de célébration. Le 1er était le groupe de 
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« l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes » ; il a pour vocation de s’occuper du pèlerinage
militaire international à Lourdes et de la pastorale auprès des militaires blessés,
handicapés ou malades. Le 2ème était le groupe des Samaritains et brancardiers 
Notre-Dame de Lourdes qui s’occupent d’encadrer les malades lors de pèlerinages.

Le dimanche 24 a vu se rassembler les familles de la Communauté de l’Emmanuel de 
la Belgique Francophone et du Luxembourg. Ce fut l’occasion de voir les Sanctuaires 
remplis par la présence de nombreuses familles qui furent prises en charge par la 
communauté proposant ainsi divers temps de prières, de célébrations et d’ateliers 
suivant la tranche d’âge, allant des plus jeunes jusqu’aux adultes. 

Le lundi 25 fut l’occasion de la reprise de l’initiative « Réveil de l’Espérance ». Il 
s’agit de rencontres de prière pour toutes les vocations dans l’Eglise. Ces rencontres 
existent depuis 1987. Chaque année, elles se déroulent tous les 25 du mois, de mars 
à novembre, accompagnant Marie dans les mois de sa grossesse où elle mit au 
monde le véritable Grand Prêtre qu’est le Christ Jésus (le 25 décembre se conclut par 
l’eucharistie dans chaque paroisse respective).

Le samedi 6 novembre fut la reprise du 
pèlerinage pédestre Houyet-Beauraing. 
Ce pèlerinage qui date des premières 
années après les apparitions de Marie a 
toujours été vécu par les fidèles dési-
rant répondre à l’appel de Notre Dame : 
« que l’on vienne ici en pèlerinage ». 
Un temps de pause a été imposé au 
vu des circonstances de ces derniers 
mois. La marche suivante eut lieu le 12 
décembre, puis ce fut un temps de 
pause pour la période de l’hiver avant
 de reprendre à partir du mois de mars.

Du jeudi 11 au samedi 13 novembre, les Sanctuaires ont réitéré leur participation au 
Festival Venite Adoremus avec 3 jours et 2 nuits d’adoration complets. Les personnes 
ont généreusement répondu à l’appel afin de pouvoir tenir compagnie au Seigneur 
dans le Très Saint Sacrement exposé sur l’autel.

Le jeudi 11 aura également été l’occasion pour la Pastorale du Catéchuménat de réunir
tous les adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation, ainsi que ceux 
qui ont été baptisés et confirmés l’année dernière. La journée a débuté à 
Tibériade pour se poursuivre en début d’après-midi aux Sanctuaires. Au programme, 
témoignages, temps de prière, d’échanges en petits groupes, une eucharistie et un 
goûter convivial. Un car des pèlerins de la région de Tourcoing est également venu ce
jour-là. Ce fut pour la plupart d’entre eux et le prêtre qui les accompagnait l’occasion 
de découvrir  les Sanctuaires. Après une journée de découverte, de célébration et de 
prières, il s’en retournèrent avec une joie et de bons souvenirs, promettant de 
revenir par la suite.



Le samedi 13, un groupe charismatique de Mons composé de fidèles d’origine 
Camerounaise est venu se recueillir auprès de la Vierge au Cœur d’or. Ce groupe se 
rencontre chaque semaine pour prier ensemble, et fait chaque année un pèlerinage 
dans un sanctuaire marial. Cette année, ils ont choisi de venir découvrir celui de Beau-
raing. C’était une grande joie pour chacun d’eux de parcourir pour la première fois ce 
coin du Ciel sur terre. Ils ont été particulièrement touchés par la beauté des messages, 
l’histoire du lieu, ainsi que le bel accueil qui leur fut réservé. Ils s’en sont retournés en 
promettant de revenir dans ce lieu béni.

Le vendredi 19, ce fut un groupe de pèlerins d’origine philippine, mais venant du 
diocèse de Cologne qui est venu se ressourcer, en compagnie de leur prêtre, auprès 
de Notre Dame. Leur présence nombreuse et chaleureuse dans les Sanctuaires a suffi 
à mettre une joyeuse ambiance tout au long de la journée. Le samedi 20, c’est un 
groupe de Grand Bigard qui est venu en pèlerinage.

Le week-end du 27 et 28 
novembre, les séminaristes du 
diocèse de Namur ont vécu 
une récollection d’entrée dans 
le temps de l’Avent accompa-
gnés du président du Séminaire,
l’abbé François Barbieux, et 
une équipe des formateurs : 
les abbés Ionel Ababi, Léon-
Ferdinand Karuhidje, Réginaldo 
Lugarezzi et Christophe Rouard. 
Durant ces jours, ils purent 
écouter les prédications du 
doyen Pierre Renard, entre-
coupées par des moments de 



prière personnelle et communautaire, et un moment de pèlerinage en faisant une des 
routes du cœur d’or : la boucle de Martouzin.

Le 29 novembre aura été l’occasion pour tous de fêter le 89ème anniversaire de la 
première apparition de la Vierge Marie aux enfants de Beauraing. Ce jour-là, la 
célébration eucharistique fut présidée par Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de 
Malines-Bruxelles, en présence de Mgr Warin, évêque de Namur, et de 23 autres 
prêtres venus d’un peu partout en Belgique, (voir pages 10 à 12). Une foule 
nombreuse s’était retrouvée pour vivre ces beaux moments (eucharistie, chapelet 
médité, procession sur le chemin des voyants). La journée s’est conclue par la messe 
du Doyenné de Beauraing.

Le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, a été 
marqué, cette année-ci, par la conclusion de l’année dédiée à saint Joseph, voulue 
par le pape François. Pour l’occasion une grande après-midi avait été organisée. Cette 
dernière débuta avec un temps de louange, puis un premier enseignement, donné par 
l’abbé Quentin Collin (voir photo en couverture), sur la figure de saint Joseph dans les 
textes liturgiques permettant aux personnes de redécouvrir la rôle prépondérant de 
ce saint resté dans l’ombre et l’humilité. Un moment d’adoration fit la transition vers le 
second enseignement donné par le Frère Marc Piret de Tibériade. Avec humour et 
cœur, il évoqua la puissance de l’intercession de saint Joseph dans la vie des croyants, en 
l’illustrant de nombreux exemples issus de sa vie personnelle et de ses connaissances. 
Entre la prière des vêpres et la récitation habituelle du chapelet, une procession a été 
organisée jusqu’à l’église paroissiale de Beauraing pour une consécration faite devant 
une statue de saint Joseph avant de revenir au Sanctuaire pour la célébration de 
l’eucharistie présidée par Mgr Pierre Warin, évêque de Namur. L’ensemble des 
personnes présentes s’est félicité pour ces beaux moments en demandant de 
renouveler cette belle expérience.

Le mois de décembre s’est ensuite conclu avec le beau temps de Noël qui 
rappelle à la fois la Maternité de la Vierge Marie, et la tendresse infinie du Père qui 
envoya parmi nous son Fils unique Jésus Christ.



Vendredi 25 mars : Annonciation du Seigneur. 18h : Procession  
                                                                                       18h30 : Chapelet médité

Samedi 23 avril : Une après-midi chantante avec Marie : Chantons Marie, 
Mère de miséricorde
de 14h00 à 18h00, apprentissage de chants liturgiques sur Marie et la 
Miséricorde, temps de convivialité et de partage, célébration festive présidée par 
le chanoine Joël Rochette, recteur

Dimanche 24 avril : Après-midi de la Miséricorde : Marche des familles, dans 
la joie du pardon
12h30 pique-nique apporté / 13h00 départ de la marche (boucle de 
Wancennes) / 15h00 temps de célébration de la miséricorde (avec confessions 
possibles) /15h45 messe solennelle de l’Octave de Pâques et de la Miséricorde, 
présidée par l’abbé François Barbieux / 17h00 à l’aubépine, chapelet de la divine 
miséricorde et prière mariale

Dimanche 1er mai : Ouverture de la saison des pèlerinages 
14h30 concert spirituel offert par la Chapelle Musicale Saint-Hubert d’Ardenne 
15h45 messe solennelle présidée par Mgr Franco Coppola, nouveau Nonce 
Apostolique à Bruxelles / 17h00 procession mariale et salut du St-Sacrement 
18h30 chapelet à l’aubépine
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Sanctuaires Notre Dame au Coeur d’or de Beauraing
082 71 12 18  - ndbeauraing@gmail.com - www.sanctuairesdebeauraing.be

Rejoignez-nous sur Facebook : /ndbeauraing

Représentations théâtrales de l’histoire des apparitions à Beauraing
Dimanche 13 et 27 mars.
A 15h à l’Institut Notre-Dame du Sacré Cœur (rue Nicaise à 5570 Beauraing)    
Parking à proximité : parc marial. 
Adulte : 10 € - Enfants moins de 15 ans : 8 € 
Informations et inscriptions : 0498.85.52.09 - ndbeauraing@gmail.com

Une après-midi avec Marie
Samedi 19 mars : Saint Joseph, don du Père pour la Sainte Famille 
et pour nous par l’abbé Pierre Renard.
De 14h à 17h30 à l’église du Rosaire : temps de louange, adoration, 
eucharistie, prière du chapelet, échanges et convivialité... 
Enseignement à 14h30 et Eucharistie du jour à 17h00.
Entrée libre. Port du masque obligatoire.



• Organe trimestriel de l’ASBL Pro Maria ASBL, Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing    
 (TVA 402.582.563)

• Secrétariat : La Voix de Beauraing, Rue de l’Aubépine 6, 5570 Beauraing
• Comité de rédaction : Albert-Marie Burnet, Thierry Charue, Suzanne Cronet,            

 Stéphane Décisier, Myriam Escobar, Jacqueline Haquin,  Joël Rochette
 

• Ordinaire : ...................................................... 15 €
• De soutien et étranger (EEE) : ..................... 25 €

Exclusivement disponible au Point I des Sanctuaires et au magasin Pro Maria : les 4 derniers 
numéros au prix de 4 € le numéro.
Belfius BE06 0680 1033 0022 de l’ASBL Pro Maria
Avec la mention «renouvellement abonnement» ou «nouvel abonné»
NB : Si vous utilisez un autre compte de l’ASBL, précisez bien qu’il s’agit d’un abonnement à la Voix de Beauraing.

La voix de Beauraing

ABONNEMENT

Revue de La Voix de BeauraingRevue de La Voix de Beauraing

N’hésitez pas à vous abonner à la Voix de Beauraing, une belle revue trimestrielle vous 
permettant de (re)découvrir la beauté du message donné par la Vierge Marie, de par-
ticiper d’avantage à la vie des Sanctuaires, et d’être en lien avec les amis, messagers et 
bénévoles des Sanctuaires.

Dans le numéro de février 2022, vous pourrez redécouvrir le message de Beauraing 
grâce au diacre Thierry Charue, le présenter aux jeunes par la plume de Mme 
Suzanne Cronet, découvrir les apparitions de la Vierge Marie à Kibeho (Rwanda) et 
leurs liens avec celles de Beauraing, des lieux où la Vierge au Coeur est vénérée à 
travers le monde, découvrir la nouvelle équipe des prêtres sur le Sanctuaires, les nou-
veautés au magasin Pro Maria et bien d’autres choses. 



SANCTUAIRE MARIAL DE BEAURAING
• Rue de l’Aubépine, 6-8, 5570 Beauraing
• Tél.: 082 71 12 18
• ndbeauraing@gmail.com
• site internet : www.sanctuairesdebeauraing.be
• page Facebook : www.facebook.com/ndbeauraing

Recteur : Chanoine Joël ROCHETTE, 0477 35 18 13, joel.rochette@diocesedenamur.be

Vice-recteur : Abbé Stéphane DECISIER, 0472 80 98 67, decsteph@hotmail.com

Chapelains et chapelains adjoints :
• Abbé Damien NIVELLE,  0471 64 73 12, nivelledamien@hotmail.fr
• Abbé Nicolas BAIJOT, 0475 56 16 27, nicolas_baijot@hotmail.com
• Abbé Pierre RENARD, 0472 17 49 04, doyennedebeauraing@gmail.com
• Abbé Philippe RENARD, 0472 17 49 34
• Abbé Romuald ATINGBETON, 0487 28 89 01, arbredevie2019@scarlet.be

Assistante pastorale : 
• Soeur Anne-Thérèse PIRAUX, 082 73 00 57, soeurannetherese@gmail.com

OFFICES AUX SANCTUAIRES  LE DIMANCHE :
DU LUNDI AU SAMEDI :    12h00  Eucharistie
8h15  Laudes (sauf samedi)                          14h00 - 18h00      Adoration 
10h30  Eucharistie      15h45  Eucharistie
14h00 - 17h00 Adoration du Saint Sacrement 18h10  Salut au St Sacrement
18h30  Prière du Chapelet  18h30  Chapelet

CONFESSIONS (sauf pendant les eucharisties) : 
de 9h30 à 12h et de 14h00 à 17h00 (appel par sonnerie)

HEURE SAINTE : le jeudi de 20h00 à 21h00

PRIERE POUR LES VOCATIONS : tous les 25 du mois de mars à décembre à 19h00

AUTRES OFFICES À BEAURAING Messes à l’église décanale Saint-Martin de Beauraing
dimanche : 8h30 - 10h30 - 18h15 ; samedi : 18h15 ; en semaine : 17h45

DONS - OFFRANDES - DEMANDES D’INTENTIONS DE MESSE
DONS - OFFRANDES

• Tout don ou offrande peut être versé aux comptes BNP-Paribas BE79 2500 0583 4233 
ou CBC BE28 7320 0592 3620 de l’ASBL Pro Maria

MESSES
• Toute demande d’intention de messe est à verser sur le compte BE07 0682 4897 3866 

avec comme comme destinataire «Messe» (Honoraire de messe : 7 €)

MUSÉE MARIAL
• Rue de l’Aubépine, 7 B - 5570 Beauraing
• Tél et Fax : de Belgique : 082 71 11 81 ; de l’étranger : + 32 82 71 11 81

Renseignements permanantsRenseignements permanants


