
Si l’été peut être pour la plupart synonyme de repos, il rime plutôt pour les Sanctuaires 
de Beauraing avec les grandes festivités et une fréquentation plus élevée. En effet, avec le 
beau temps quasi permanent durant la période estivale, il y eut des pèlerins chaque jour 
et durant toute la journée. Il était réconfortant de voir les Sanctuaires respirer la vie et la 
foi des personnes venues découvrir le message de Marie, ou tout simplement prendre un 
moment de prière auprès de notre Mère du Ciel ou auprès du Seigneur dans le Saint-
Sacrement. Durant les mois de juillet, août et septembre, ce ne sont plus les groupes de 
catéchèse qui viennent se ressourcer, mais plus particulièrement quelques triduums, tel 
que Messancy (du 1er au 5 juillet), Habay-Etalle (du 6 au 10 juillet) ou Leuze-Namur (du 
9 au 12 août), ou des rencontres annuelles : tout particulièrement la Communauté de 
l’Emmanuel (du 5 au 7 août), ou les Missionnaires de l’Immaculée de saint Maximilien 
Kolbe (14 août). Il y eut également quelques pèlerinages, tel celui des grands-parents 
et des aînés le dimanche 14 juillet. Pour l’occasion, le Frère René Stockman, supérieur 
général des Frères de la Charité à Rome, est venu parler de « la vieillesse, un don de Dieu ». 
Le samedi 30 juillet a été organisée une après-midi traitant du projet de rénovation du 
jardin de l’aubépine ; un temps fut consacré à expliquer et montrer des images virtuelles 
du projet en cours. L’ensemble des personnes présentes s’est réjoui du projet qui devrait 
débuter, normalement, au début de l’année prochaine.

Triduum de Habay-Etalle du 6 au 10 juillet Triduum de Leuze-Namur du 9 au 12 août

Légende des photos des deux pages suivantes 
15 août : 1. messe paroissiale de Beauraing - 2. fleurissement de la statue de ND au coeur 
d’or pour les festivités - 3. hommage des enfants - 4. procession mariale des enfants - 5 et 6. 
bénédiction des enfants par Mgr Warin et les prêtres présents - 7. messe festive présidée par 
Mgr Warin - 8 et 9. procession et bénédiction de l’icône de ND de Beauraing, Reine des Cieux 

11 à 15. Pont spirituel : «Tu es toute belle Marie !» - 11. abbé Luc Van Hilst, recteur de 
Scherpenheuvel (Montaigu) - 12. Mgr Leo Wagener, évêque auxiliaire de Luxembourg - 13. 
abbé Stéphane Décisier, vice-recteur de Beauraing - 14. abbé Philippe Daloze, recteur de N-D 
de Bonsecours (Peruwelz) - 15. Mgr Koen Vanhoutte, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles

21 août : 16 et 17. messe internationnale présidée par Mgr Johan Bonny, évêque d’Anvers 
- 18. procession eucharistique - 19 et 20. bénédiction des malades - 21. bénédiction de la 
vitrine Saint-Jean-Paul II et vénération de sa relique - 22 et 23. procession mariale
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Mais l’été signifie surtout les grandes fêtes de l’Assomption et de Marie Reine. C’est ainsi 
que toute la période allant du 15 au 22 août, la Vierge Marie fut mise particulièrement 
à l’honneur. Le jour de l’Assomption, quatre messes furent célébrées, tout particulière-
ment celle de 15h45 présidée par Mgr Pierre Warin. Cette dernière fut précédée d’un 
hommage des enfants à la Vierge Marie avec une bénédiction de chacun d’eux par les 
prêtres présents. La journée s’est conclue avec la procession et la bénédiction d’une 
nouvelle icône de la Vierge Marie qui fut déposée ensuite dans le couloir de la Miséri-
corde à la chapelle votive (voir pages 16-17). Les jours suivants composèrent un pont 
spirituel reliant la fête au 22 août. Comme une petite retraite, chaque jour, était invité 
un prédicateur qui, après un temps d’adoration, évoquait la beauté de la Vierge Marie. 
Le dimanche 21 août, la Vierge Marie fut célébrée dans son Couronnement au Ciel au 
cours d’une eucharistie solennelle présidée par Mgr Johan Bonny, l’évêque d’Anvers, 
suivie d’une grande procession eucharistique dans les rues de la ville de Beauraing pour 
finir par une bénédiction des malades. Deux moments forts conclurent la journée : la 
bénédiction de la vitrine saint-Jean-Paul II, présentant la relique du saint pape, et la 
procession mariale aux flambeaux dans les rues. 

Les festivités ont, cette année-ci, joué les prolongations avec la venue des reliques de 
sainte Thérèse de Lisieux du 22 au 26 août. Il était vraiment émouvant de voir la foule 

de pèlerins venus tout au long de cette 
petite semaine pour mieux la connaître et se 
confier à elle. 

Le mois de septembre a bien débuté égale-
ment avec une belle journée organisée par la 
Pastorale Familiale, le dimanche 4 : « redire 
oui à son conjoint ». Les couples présents ont 
pu entendre un bel enseignement du Père 
François Lear (moine bénédictin de Mared-
sou) et échanger avec lui. La journée s’est 
conclue par une belle  célébration présidée 
par l’abbé François Barbieux, vicaire épiscopal.

Abbé Stéphane Décisier, vice-recteur

Célébration de l’accueil des reliques 
de sainte Thérèse de Lisieux

L’abbé Pascal-Marie Jérumanis, lors de sa
conférence sur sainte Thérèse de Lisieux

Le Père François Lear donnant 
sa conférence lors de la journée du 4 septembre



Le 29 novembre 1932, à 18h30, dans l’obscurité et le froid, la Vierge Marie se mani-
feste à 5 enfants de Beauraing. Elle se montrera ainsi 33 fois, jusqu’au 3 janvier 1933. 
Il y aura, cette année, 90 ans que nous commémorons cet évènement. La Vierge Marie 
s’est manifestée dans un lieu et à un moment précis de l’histoire des hommes pour y 
délivrer un message à destination du monde entier.

L’Eglise reconnait officiellement 16 apparitions mariales, dont deux sont situées en Bel-
gique : Beauraing et Banneux. Que la Mère de Dieu vienne se manifester est déjà quelque 
chose d’exceptionnel, mais plus encore lorsqu’elle le fait à deux reprises, l’une après 
l’autre, dans un même pays.

90 ans ! C’est un bel âge si on se réfère à une personne, un âge respectable ; mais si 
on évoque un évènement, cela peut sembler quelque chose d’un peu lointain, même 
si cela demeure significatif. C’est là que peut se situer une erreur à ne pas faire : croire 
que l’évènement qui s’est produit demeure dans le domaine du passé. Il ne faut jamais 
oublier que le passé sert à forger le présent et plus encore l’avenir en s’enrichissant de 
l’expérience vécue et en veillant à ne pas en reproduire les erreurs. De plus, le cœur 
de l’homme, quelle que soit son époque, demeure identique ; c’est pourquoi toute 
parole et enseignement est bon en tout temps. C’est ainsi que le message de 
Beauraing reste toujours d’actualité. 

La Vierge Marie est apparue en Belgique, en 1932 ! Elle n’est pas apparue n’importe 
quand, et pas n’importe où. Comme à Cana, la Vierge Marie anticipe la catastrophe. 
Déjà, lors des apparitions de Fatima en 1917, elle avertissait de la menace d’une 
nouvelle guerre mondiale, pire que la 1ère ; ici, elle se manifeste dans l’entre-deux 
guerres, à 27 jours de la montée au pouvoir d’Hittler en Allemagne en tant que grand 
Chancelier. La Belgique se situe entre la France et l’Allemagne, un peu comme une 

zone tampon ; une zone qui deviendra par 
la suite le cœur de l’Europe, avec le siège 
de la Communauté Européenne, et d’une 
partie du monde d’une certaine façon, avec 
le Quartier Général de l’OTAN.

Il n’est pas anodin que la Vierge Marie appa-
raisse, à Beauraing, tout d’abord sur un pont. 
Il y a tout un symbole ici. A une époque qui 
voyait se construire des murs idéologiques 
(le communisme, le nazisme, le fascisme…) 
et physiques (le mur de Berlin…), rien n’était 
plus important que de rappeler qu’il fallait 
construire des ponts, qui relieraient et uni-
raient les hommes, et non des murailles 
qui les sépareraient et les opposeraient. La 
Vierge Marie n’est-elle pas elle-même le 
pont qui a relié le Ciel et la terre, permettant 
ainsi au Fils de Dieu de venir parmi nous ?Le pont des apparitions en 1933

Les 90 ans des apparitions Les 90 ans des apparitions 
de Beauraingde Beauraing



Pèlerinage Houyet-Beauraing,
tous les 2ème dimnche du mois

Marie est venue dans une école, à l’entrée 
d’une petite ville, sur son axe principal, 
près des commerces, tout contre une voie 
ferrée, et à mi-chemin entre l’église parois-
siale et le cimetière. Tout désigne ici la vie 
humaine de la naissance à la mort, dans 
son éducation, dans ses activités profes-
sionnelles, dans sa mobilité, dans ses pré-
occupations quotidiennes… Marie vient 
réorienter toute notre vie vers Dieu, vers 
son Fils, vers la vie de prière et de foi. C’est 
ainsi que lorsque les 5 enfants lui demande-
ront « pourquoi venez-vous ici ? », la belle 
dame leur répondra : « pour que l’on vienne 
ici en pèlerinage ! » N’y a-t-il rien de plus 
significatif comme réponse ? Le pèlerinage :
un temps de pause que l’on prend pour 
sortir de son quotidien et se recentrer sur 
Dieu. C’est un temps de ressourcement, de 
réévaluation, d’un nouveau départ. 

En effet, la Vierge Marie demandera à 3 reprises que la prière soit remise au centre de 
nos vies : « priez ! », « priez beaucoup ! », « priez toujours ! ». Prier, cela signifie renouer 
une relation avec Dieu qui veut véritablement transfigurer notre vie, lui faire porter du 
fruit, la rendre plus identique à la sienne. Voilà pourquoi la Vierge Marie conclut son 
message, lors de la dernière apparition du 3 janvier 1933 en disant à Fernande Voisin : 
« Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ? Alors sacrifiez-vous pour moi ! » Le sacrifice, 
n’est-ce pas la suite  logique de la prière ? La prière nous rapproche de Dieu, un Dieu 
d’amour, un Dieu qui donne vie, un Dieu qui donne jusqu’à sa propre vie. Le sacrifice, 
n’est-ce pas perdre de soi pour se donner à l’autre, s’ouvrir à l’amour ? 

Nous vous invitons, tout particulièrement en ce 90ème anniversaire, à redécouvrir la 
beauté du message de Beauraing, en venant vous-mêmes, en groupe, ou en paroisse, 
ou en participant aux activités que nous vous proposerons tout au long de cette 
année. Vous pourrez les découvrir au travers de cette revue, du site du diocèse ou 
celui des Sanctuaires : www.sanctuairesdebeauraing.be

Notre-Dame au Cœur d’or nous tend les bras en souriant, répondons à son invitation 
en prenant un moment auprès d’elle et de son Fils.

Mardi 29 novembre : 90 ans de la 1ère apparition de la Vierge Marie à Beauraing
11h00 : Messe présidée par Mgr Lode Van Hecke, évêque de Gand (rediffusée par RCF)
15h00 : Méditation
16h45 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
17h45 : Procession mariale en suivant le chemin des voyants
18h30 : Chapelet
19h00 : Messe du soir

Abbé Stéphane Décisier, vice-recteur



Du jeudi 17 au samedi 19 novembre : Participation au Festival Venite, 
Adoremus ! 
adoration eucharistique continue, du jeudi 17 (20h00) au samedi 19 (10h30)

Lundi 21 novembre : Fête de la Présentation de la Vierge Marie au Temple
10h30 messe solennelle et procession

Samedi 26 novembre : Accompagner un adulte vers la vie chrétienne (1/4)
de 9h00 à 12h00

Samedi 26 novembre : Concert de Natasha St-Pier 
20h30 à la basilique supérieure, au profit de l’œuvre du Père Pedro au
Madagascar (sur réservation)
Réservation uniquement par www.billetweb.fr 
Pour trouver le concert, taper « Beauraing » dans la barre de recherche en 
bleu ciel : vous recherchez un évènement ?

Mardi 29 novembre : Anniversaire de la première apparition de Notre-Dame 
à Beauraing
11h00 messe présidée par Mgr Lode Van Hecke, évêque  de Gand
15h00 méditation mariale
16h45 vêpres et salut du Saint-Sacrement
17h45 procession mariale sur le chemin des voyants
18h30 chapelet
19h00 messe du soir

Dimanches 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre : École de prière, pour vivre 
le temps de l’Avent
animée par Sœur Anne-Thérèse Piraux (Beauraing)
14h30 enseignement 
15h45 messe dominicale

Jeudi 8 décembre : Une Après-Midi avec Marie : Je suis la Vierge Immaculée,
la Mère de Dieu, la Reine des Cieux ! Et nous alors ?
de 14h00 à 18h00 louange, enseignement et messe, avec l’abbé Damien 
Nivelle (Beauraing)

Sanctuaires Notre-Dame au Coeur d’or de Beauraing
082 71 12 18  - ndbeauraing@gmail.com - www.sanctuairesdebeauraing.be

Rejoignez-nous sur Facebook : /ndbeauraing

Les rendez-vous à venirLes rendez-vous à venir



Samedi 10 décembre : accompagner un adulte vers la vie chrétienne (2/4)
de 9h00 à 12h00

Du vendredi 16 au dimanche 25 décembre : Accueil de la Flamme de la
Paix de Bethléem et célébrations diverses

Dimanche 1er janvier : Solennité de Marie, Mère de Dieu
10h30, 12h00 et 15h45 messes solennelles

Mardi 3 janvier : Anniversaire de la dernière apparition de Notre-Dame à
Beauraing
10h30 messe solennelle et procession

Samedi 14 janvier : appeler un adulte à la vie de cohérence - formation pour 
les équipes d’accompagnement avec Eric Vermeer
de 9h00 à 12h00

Samedi 21 janvier : Une Après-Midi avec Marie : « Mon enfant, pourquoi
nous as-tu fait cela ? » (Lc 2,48)
de 14h00 à 18h00 louange, enseignement et messe, avec l’abbé Clément 
Tinant, curé de Saint-Servais

Samedi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes
10h30 messe solennelle, avec onction des malades, et procession

Samedi 25 février : Une Après-Midi avec Marie : Marie, la première en chemin
de 14h00 à 18h00 louange, enseignement et messe, avec l’abbé Pascal
Roger, doyen d’Arlon

 CONCERT au profit de 
l’Asbl Akamasoa, 

parrainant les oeuvres 
caritatives du 

Père Pedro Opeka
à Madagascar

Achat des billets 
par internet : 

www.billetweb.fr
Office du tourisme de 

Beauraing

Billet 1ère zone : 45 €
Billet 2ème zone : 35 €

Billet enfant : 20 €

Parkings : 
Parc Marial et cour de l’Ecole 

INDSC : chemin nicaise
Supermarchés : Lidl dès 20h
                 carrefour dès 19h15



Les Sanctuaires Les Sanctuaires 
en période d’hiveren période d’hiver

Comme chaque année, à partir du 1er novembre jusque fin mars, les Sanctuaires 
entrent en période un peu plus creuse, les horaires sont donc adaptés à la période 
hivernale. 

• Le magasin des sanctuaires est ouvert de 10h00 à 17h30 (au lieu de 18h30)

• Le centre d’information (point I) est ouvert uniquement de 14h00 à 16h00.

• Le pèlerinage Hoyet-Beauraing du 1er samedi du mois est interrompue 
               jusqu’en avril.

• Le pèlerinage Hoyet-Beauraing du 2ème dimanche du mois est maintenue tout 
               l’hiver.

Les sanctuaires restent, bien entendu, accessibles tout l’hiver.

Les horaires des célélbrations, des offices et du chapelet restent inchangés (voir 
page).



• 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 d’octobre 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, les prochains projets des Sanctuaires, les nouveautés au magasin 
Pro Maria et bien d’autres choses encore. 

Notre Dame au Coeur d’Or
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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

Assistantes pastorales : 
• Soeur Anne-Thérèse PIRAUX, 082 73 00 57, soeurannetherese@gmail.com
• Soeur Lucie THU, 0470 92 63 12, pnthu@yahoo.fr

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


