Newsletter des Sanctuaires de Beauraing
La vie des Sanctuaires
Après deux années perturbées par la pandémie, les Sanctuaires ont pu véritablement
renaître avec le retour du printemps. Les groupes petits et grands ont ainsi commencé à
revenir, ainsi que les Triduums et les grands évènements.
En perspective de ce retour des
pèlerins, des bénévoles se sont
rassemblés, le 06 avril, pour nettoyer le
jardin des apparitions (réorganisation
des fleurs, arrachage des mauvaises
herbes, balayage, nettoyage de la
statue de Notre-Dame au Cœur d’or…)
dans un climat de bonne humeur et de
joie. C’était une occasion à la fois de
se retrouver et de servir ainsi la Vierge
Marie.

Le nettoyage du jardin des apparitions le 06 avril

Avec les beaux jours, les élèves des cours de religion ont fréquenté à nouveau les
Sanctuaires pour une journée de ressourcement autour du message de la Vierge
Marie à Beauraing : comme les élèves de Messancy le 1er avril, ceux de Neufchâteau
le 13 mai ou les petits de l’école
primaire de l’Institut Notre-Dame
du Sacré-Cœur le 18 mai. Ces
derniers, accompagnés de leurs
institutrices, ont chanté et prié de
tout leur cœur après avoir déposé
de beaux dessins de la Vierge de
Beauraing. Tous ces enfants réunis
et leurs chefs d’œuvres ont touché
énormément de pèlerins ce jourlà (voir la photo en page précédente, et celles de quelques
dessins en couverture de fin de ce
Les élèves de l’école secondaire de Neufchâteau
animés par l’abbé Damien Nivelle le 13 mai
numéro).
A partir des vacances de Pâques, les groupes de catéchisme se sont également succédés, c’était l’occasion pour eux de faire une journée de retraite,
ou bien de préparation à leur première communion ou à leur confirmation.
C’était vraiment agréable de voir cette jeunesse et leur dynamisme au sein
des Sanctuaires. C’est ainsi que vinrent rendre visite à Marie des groupes de
catéchisme de Bras, du secteur pastoral d’Andenne, de la paroisse de Gedinne, de
Salzinnes, de Villers, de Givet, d’Yvoir, de La Roche, de Havelange et de Beauraing.
Plusieurs groupes d’adultes ont recommencé à venir en nombre redonnant plus
de vie et de présence priante à ce petit coin de paradis. C’est ainsi que vinrent des
groupes comme ceux d’Enéo de Gosselies, ceux de Gesves, de Sedan, de Renaix, de
Forest, de Saint-Hubert, de Maubeuge, de Habay, de Philippeville, ainsi qu’un groupe de

Pèlerinage annuel des malades organisé par l’ordre de Malte le 1er mai

pèlerins coréens. Parmi ceux-ci,
nous avons eu la visite de groupes
assez conséquents.
Le 1er mai, l’Ordre de Malte organisa aux Sanctuaires une journée
de pèlerinage pour les malades.
Le 5 mai, ce fut le rassemblement pour la prière pour les défunts réunissant des personnes
venant de tous les horizons. Le
27 mai, ce furent plus de 300 personnes (enfants, jeunes, adultes
et âgés), venues de la paroisse
de Hirson (diocèse de Soissons)
qui vinrent découvrir avec leur
curé et leur évêque, Mgr Renault
de Dinechin, les Sanctuaires de
Beauraing. Ce fut une belle journée bien remplie pour tous. Le
28 mai, ce fut la pastorale des
jeunes de la communauté brésilienne de Bruxelles qui vint
prier et se ressourcer auprès de
Marie. C’était vraiment émouvant de voir une centaine de
jeunes chanter et prier le chapelet avec ferveur et avec cœur.

Pèlerinage de la paroisse de Hirson du diocèse
de Soisson (France) le 27 mai

Une partie des jeunes autour de Mgr Warin
lors de la marche du 1er mai

Le mois de mai, mois de Marie, a vu le retour
également des Triduums qui avaient cessé
avec la pandémie. C’est ainsi qu’eurent lieu
ceux du Brabant-Wallon (du 16 au 19 mai),
de Rotterdam (du 21 au 24 mai) et celui de
Virton (du 7 au 10 juin). Chaque groupe
venait avec son style et son programme. Il
était beau de pouvoir ainsi les voir, les croiser et leur parler pendant plusieurs jours,
créant ainsi une communion plus forte
dans l’amitié et dans la foi. Au soir du 21
mai, les pèlerins de Rotterdam firent une
grande procession des fleurs qu’ils vinrent
déposer auprès de la Vierge Marie qui se
trouva entourée de vastes bouquets de lys
et de chrysanthèmes blancs (voir la photo
de couverture de la revue). C’était vraiment
beau. Le 11 juin, un groupe de pèlerins
L’abbé Paul Verbeek,
président du Comité Pro Maria de Breda,
néerlandophones venus des diocèses de
ayant reçu la croix des chapelains le 11 juin
Breda et de ‘s Hertogen-Bosch (Pays-Bas)
se réunit pour entourer l’abbé Paul Verbeek
qui fêtait ses 25 ans comme président du Comité Pro Maria de Breda. A cette occasion,
lors de l’eucharistie, il lui fut remis par le chanoine Joël Rochette, recteur des Sanctuaires,
une croix en tant que chapelain honoraire. Sur cette belle croix en bois figurent les armoiries
des Sanctuaires représentant la Vierge Marie et les cinq enfants auprès de l’aubépine.
Ces quelques mois furent également l’occasion de reprendre les grandes activités des
Sanctuaires. C’est ainsi qu’avait été organisée une rencontre de chants sur le thème de
Marie et de la Miséricorde le samedi 23 avril,
mêlant à la fois la prière et l’apprentissage de
nouveaux chants. Le lendemain, dimanche
24 avril eut lieu la marche des familles qui, tout
en faisant la boucle de Wancennes, permit
d’approfondir, pour les familles et personnes
présentes, le thème de la Divine Miséricorde
célébrée dans l’Église universelle ce jour-là.
Le 1er mai eut lieu officiellement l’ouverture
de la saison des pèlerinages ; à cette occasion
avait été organisé un concert interprété par
la chapelle musicale Saint-Hubert d’Ardenne.
De gauche à droite :
Le nouveau Nonce Apostolique, Monseigneur
Mgr le Nonce Franco Coppola
et Mgr Pierre Warin le 1er mai
Franco Coppola, avait été invité pour présider
l’Eucharistie et découvrir aussi les Sanctuaires de
Beauraing. Ce même jour, le Service Jeunes avait organisé une grande marche animée
à l’intention des jeunes ; un bon petit groupe s’était retrouvé pour l’occasion dans une
ambiance joyeuse et porteuse de sens. Le lundi 2 mai fut la première rencontre d’une
journée mensuelle pour les prêtres ; celle-ci est toujours organisée comme un moment
de repos, de convivialité et de ressourcement. Ce fut une belle réussite ! Le vendredi
6 mai eut lieu une journée de récollection, animée par les sœurs de la Doctrine

Chrétienne, à la Maison de l’Accueil sur le thème de « Marie, joie de l’Église » ; un bon
groupe de fidèles était présent pour l’occasion. Le lendemain, samedi 7 mai, veille de
la journée de prière pour les vocations, avait été organisée une veillée à cette intention
qui réunit plus d’une soixantaine de personnes de 18h30 à minuit en prière près du
Saint-Sacrement avec des moments de méditations, de chants et de témoignages. Le
dimanche 15 mai, proche du 18 mai, date anniversaire de la venue de saint Jean-Paul II,
ce fut l’occasion de réunir les pèlerins d’origine polonaise (voir article page 24).
Le lundi de la Pentecôte, 6 juin, fut la
célébration de la Fête de Marie Mère de
l’Église, voulue par le pape François en 2018 ;
à cette occasion, l’abbé Pascal Cambier
(prêtre du diocèse de Tournai) est venu
approfondir la beauté de la figure de Marie.
Une belle journée passée tous ensemble. Le
dernier évènement, mais non des moindres,
de ce deuxième trimestre, aura été la journée hispanique du dimanche 19 juin. Ce
jour-là, la communauté hispanophone s’est
réunie pour une eucharistie en espagnol
Enseignement de l’abbé Pascal Cambier, le 6 juin
présidée par l’abbé Oscar Lodono, puis
autour de sœur Miriam Escobar à la Maison de l’Accueil pour un temps d’enseignement
sur le thème d’année « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ». La journée s’est poursuivie
avec la procession eucharistique (Solennité du Corps et du Sang du Christ oblige !) dans
les rues de Beauraing au son de chants dans toutes les langues, pour finir par un temps
de convivialité à la Maison de l’Accueil au rythme de chants traditionnels et aux couleurs des vêtements d’origine espagnole et sud-américaine. L’après-midi s’est clôturée
avec l’émouvant témoignage du Père Pedro Opeka, un prêtre lazariste argentin, luttant à
Madagascar contre la pauvreté. Son œuvre caritative s’appelle Akamasoa, il a pu grâce à
elle soutenir plus de 500.000 personnes, créer 18 villages sauvant ainsi des rues presque
18.000 personnes, scolariser et diplômer des milliers d’enfants. Son œuvre est tellement
efficace qu’il a été proposé comme candidat pour le prix Nobel de la paix.
Abbé Stéphane Décisier, vice-recteur

Procession eucharistique animée par
la communauté hispanophone le 19 juin

Le Père Pedro Opeka donnant son témoingnage
à la conclusion de la journée du 19 juin

Les rendez-vous à venir

Sanctuaires Notre-Dame au Coeur d’or de Beauraing
082 71 12 18 - ndbeauraing@gmail.com - www.sanctuairesdebeauraing.be
Rejoignez-nous sur Facebook : /ndbeauraing

Vendredi 1 - mardi 5 juillet : Triduum de Messancy
Mercredi 6 - dimanche 10 juillet : Triduum de Etalle-Habay
Dimanche 24 jullet : Pèlerinage des grands-parents et des ainés
14h30 enseignement « la vieillesse, un don de Dieu », par Frère René Stockman,
supérieur général des Frères de la Charité (Rome) / 15h45 messe présidée par
l’abbé Stéphane Décisier, vice-recteur des Sanctuaires, suivie de la procession
à l’aubépine
Lundi 25 - vendredi 29 juillet : Retraite en néerlandais : De 4 mariale
dogma’s in de verschijningen te Beauraing par l’abbé Chris Butaye (Ternat),
du lundi 25 (12h00) au vendredi 29 (12h00) : enseignements, temps de prière,
célébrations
Samedi 30 juillet : Une Après-Midi avec Marie : Découvrons le projet de
rénovation du jardin de l’Aubépine - de 14h00 à 18h00, temps de louange,
enseignement, adoration, chapelet, échange et convivialité, avec l’équipe
pastorale des Sanctuaires : enseignement à 14h30 et messe à 17h00
Dimanche 31 juillet - jeudi 4 août : Retraite pour tous : Une Femme dans
le ciel. Voir Marie à Beauraing et dans les Écritures (de la Genèse à
l’Apocalypse)
- du dimanche 31 juillet (14h00) au jeudi 4 août (14h00), retraite en silence
prêchée par le chanoine Joël Rochette, recteur des Sanctuaires, dans le cadre de
la Maison de l’Accueil.
Jeudi 4 août : Fête de Saint Jean-Marie Vianney
10h30 messe solennelle et procession (invitation aux prêtres)
Mardi 9 - vendredi 12 août : Triduum de Leuze
Lundi 15 août : Solennité de l’Assomption
10h30 messe présidée par l’abbé Pierre Renard, doyen de Beauraing
12h00 messe présidée par le chanoine Joël Rochette, recteur des Sanctuaires
14h00 messe en néerlandais présidée par Frère Bart Verhack (Tibériade)
14h45 louange fleurie à Marie et bénédiction des enfants
15h45 messe festive présidée par Mgr Pierre Warin, évêque de Namur, suivie de
la procession mariale

Les rendez-vous à venir

Du mardi 16 au samedi 20 août : Pont spirituel : Tota pulchra es Maria (Tu es
toute belle Marie)
chaque jour, de 14h00 à 19h00 adoration eucharistique, enseignement, messe,
chapelet médité :
mardi 16 : abbé Luc Van Hilst, recteur de Scherpenheuvel (Montaigu)
mercredi 17 : Mgr Leo Wagener, évêque auxiliaire de Luxembourg
jeudi 18 : abbé Stéphane Décisier, vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing
vendredi 19 : abbé Philippe Daloze, recteur de N-D de Bonsecours (Peruwelz)
samedi 20 : Mgr Koen Vanhoutte, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles
Dimanche 21 août : Solennité de Marie Reine des Cieux
11h00 célébration mariale
15h00 messe internationale, présidée par Mgr Johan Bonny, évêque d’Anvers
16h00 procession eucharistique dans la ville, bénédiction des malades et salut
du Saint-Sacrement
18h30 chapelet
20h30 veillée de prière au jardin
21h00 procession mariale aux flambeaux dans la ville
Lundi 22 août : Solennité de Marie Reine des Cieux (suite)
11h00 messe votive bilingue (néerlandais-français) et conclusion du pèlerinage
14h30 enseignement sur le message de Notre-Dame par le chanoine Joël
Rochette, recteur des Sanctuaires
15h30 Accueil solennel et vénération des reliques de sainte-Thérèse de Lisieux
Du lundi 22 au mercredi 24 août : vénération des reliques de sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus :
chaque jour de 8h30 à 20h célébrations et temps de prière
Mercredi 3 septembre : Fête de Marie Médiatrice
10h30 messe solennelle et procession
Dimanche 4 septembre : Redire oui à son conjoint
14h30 enseignement sur la beauté du mariage
15h45 messe avec renouvellement de l’engagement du mariage et bénédiction
des couples
Jeudi 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie
10h30 messe solennelle et procession
Dimanche 11 septembre : Marche mariale Houyet-Beauraing
10h45 départ de la gare de Houyet
15h30 arrivée au sanctuaire, messe dominicale et procession
Jeudi 15 septembre : Fête de Notre-Dame des Douleurs
10h30 messe solennelle et procession

Une Femme dans le ciel.
Voir Marie à Beauraing
et dans les Écritures
(de la Genèse à l’Apocalypse)

Du dimanche 31 juillet (14h00)
au jeudi 4 août (14h00)
aux Sanctuaires de Beauraing

Retraite pour tous, en silence,

prêchée par le chanoine Joël Rochette,
recteur des Sanctuaires,
dans le cadre de la Maison de l’Accueil.
Maison de l’Accueil
Rue de l’aubépine, 12 - 5570 Beauraing
tél. et fax. : 082.64.75.16
E-mail : info@accueil-beauraing.be
Site internet : www.accueil-beauraing.be

Tu es belle,
Marie !
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*
les enfants de
tous âges et leurs parents sont attendus dès 14h30 et peuvent venir avec une simple ﬂeur à oﬀrir à la Vierge Marie


* les enfants de tous âges et leurs parents sont attendus dès 14h30 et peuvent venir avec une simple ﬂeur à oﬀrir à la Vierge Marie

Revue 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 participer d’avantage à la vie des Sanctuaires, et d’être en lien avec les amis, messagers et
bénévoles des Sanctuaires.
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Dans le numéro de juillet 2022, vous pourrez (re)découvrir la beauté du message de
Beauraing grâce au diacre Thierry Charue, des lieux où la Vierge au Coeur est vénérée
à travers la Belgique, découvrir les prochains projets des Sanctuaires, les nouveautés
au magasin Pro Maria et bien d’autres choses encore.

La voix de Beauraing
•
•
•

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

ABONNEMENT
• 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.

Renseignements permanants
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		

DU LUNDI AU SAMEDI :				
8h15		
Laudes (sauf samedi)
10h30		
Eucharistie 			
14h00 - 17h00 Adoration du Saint Sacrement
18h30		
Prière du Chapelet		

LE DIMANCHE :
12h00		
14h00 - 18h00
15h45		
18h10		
18h30		

Eucharistie
Adoration
Eucharistie
Salut au St Sacrement
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

