
Un beau moment à vivre, et un message toujours actuel

Du mois de janvier au mois de mars, en cette période de froid, de belles occasions vous 
sont offertes pour vous réchauffer le cœur, l’âme et le corps. Quatre magnifiques représen-
tations théâtrales sur les apparitions de la Vierge Marie à Beauraing vous sont proposées 
par un groupe d’acteurs bénévoles pleins de talents et vraiment émouvants.

Comme cela a été rappelé, le 29 novembre dernier, il y a 
90 ans, apparaissait une belle dame à Beauraing. Cette 
apparition lumineuse se présentera à plusieurs reprises :
« Je suis la Vierge Immaculée », « Je suis la Mère de 
Dieu, la Reine des Cieux ». Quel privilège unique et 
émouvant d’avoir eu la visite de la Mère de Jésus dans 
ce petit village que rien ne destinait à devenir un lieu de 
rassemblement de gens venant du monde entier.

90 ans ! C’est une date vénérable, mais qui peut sem-
bler se référencer à un évènement peut-être un peu 
lointain, et pourtant, le message de Beauraing est tou-
jours d’une grande actualité. Le cœur des hommes 
auquel la Reine des Cieux s’adresse est identique 
quelque soit les époques, il aspire toujours aux mêmes 
idéaux et souffrent toujours des mêmes maux : « rien 
de nouveau sous le soleil », nous dit l’Ecclésiaste. 

« Que l’on vienne en pèlerinage ! » N’est-ce pas une invitation à sortir de chez soi, pour se 
tourner vers Dieu et vers les autres ? « Que vous soyez toujours sage ! » D’après Gilbert 
Degeimbre, elle y voyait une demande de tout ramener à Dieu, de faire toutes choses 
avec le cœur. « Une chapelle ! » N’est-ce pas le lieu de la rencontre intime avec Dieu dans 
un cœur à cœur, au travers des sacrements ? « Je convertirai les pécheurs ! » Qui mieux 
qu’une Mère peut aider ses enfants à revenir vers la lumière, être consolé, retrouver la 
joie et la paix ?

Ce beau message ne s’est pas imposé tout seul. Il n’y avait que 5 enfants qui virent en 
entendirent la belle dame. Dès les 1ères apparitions, ils furent sous l’attention de tous et 
n’eurent plus un moment de paix. Dès les 1ères heures du matin, jusque tard dans la nuit, 
ils furent importunés et interrogés, cherchant à les confondre à tout prix, jusqu’à se livrer 
à des expériences barbares sur eux. Beaucoup dire que la résistance, la cohérence, la joie 
et la profondeur qui habitaient ses enfants étaient à eux seuls la preuve qu’il se passait 
quelque chose ; n’importe quel adulte aurait craqué, mais pas eux !

Durant les mois d’hiver, un beau groupe de bénévoles, habité par l’amour du message de 
Beauraing, vous donne une magnifique occasion de connaître ou de réentendre la belle 
histoire de ces apparitions de la Vierge Marie à Beauraing et tout ce qu’ont pu vivre les 
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enfants, leurs familles et les habitants de cette belle petite ville de la Famenne. Une occasion 
à ne pas manquer ! La beauté, la profondeur et l’émotion sont au rendez-vous.

Représentations la salle de théâtre de l’Institut Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Beauraing 
(Chemin Nicaise). A 15h, les dimanches 15/01, 12/02, 12/03 et 26/03. Entrée 12 € pour les 
adultes, et 10 € pour les jeunes – de 15 ans. Information et réservation : tél. : 0498.85.52.09 
ou Email : ndbeauraing@gmail.com

La flamme de Bethléem 
brillera au Sanctuaire de Beauraing
du 16 au 26 décembre, 
à la Chapelle Votive, 
de 8h15 à 19h.

A l’occasion de la fête de Noël, 
venez rapporter chez vous 
la lumière de la paix 
que le Seigneur Jésus 
est venu faire briller 
dans les coeurs.

Rue de l’Aubépine, 6 - 5570 Beauraing
Informations : 082.71.12.18 - ndbeauraing@gmail.com
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La Lumière de la Paix de Bethléem, aussi appelée Lumière de Bethléem, est une action 
initiée en 1986 par la station de radio de Haute-Autriche de l’ORF pour lutter contre la 
pauvreté et apporter la paix. Cette initiative fut ensuite reprise par les scouts autrichiens. 
Chaque année, quelques jours avant Noël, une lumière est allumée dans la grotte de la 
nativité à Bethléem et partagée en relais à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Cette lumière est arrivée le 13 décembre dernier à Louvain-la-Neuve, le 14 à la cathé-
drale de Namur et le 16 décembre au Sanctuaire de Beauraing. Chacun est invité à venir 
la chercher pour la rapporter dans sa paroisse ou son foyer et ainsi rappeler la lumière et 
la chaleur de l’amour que le Christ désire déposer dans nos coeurs. « Je suis venu appor-
ter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,49)

Du 16 au 26 décembre, la lumière de Bethléem se trouve à la chapelle Votive qui est 
accessible tous les jours de 8h15 à 19h, sauf le jeudi où elle reste ouverte toute la nuit à 
cause de l’adoration nocturne hebdomadaire.

Veillez à venir avec votre lanterne ou votre bougie afin de la rapporter chez vous. Des 
images-prières sont également disponibles pour offrir une petite démarche d’accueil de 
la flamme en famille.

Déjà un joyeux Noël à tous et à toutes ! Que le venue du Seigneur en cette grande fête 
vous rappelle toujours qu’il s’est fait l’un de nous pour nous montrer son amour et sa 
proximité de toujours avec chacun et chacune d’entre nous.



Une après-midi avec Marie 
de 14h00 à 18h00                                                                        

                      
   Temps de louange, enseignement, adoration eucharistique, 
   prière du chapelet, échanges et convivialité
   Enseignement à 14h30
   Eucharistie du jour à 17h00

Entrée libre sans réservation. 
Informations : 082.71.12.18 - ndbeauraing@gmail.com

Rue de l’Aubépine, 6
5570 Beauraing
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« Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ?»

par l’abbé Clément Tinant,
curé de Saint-Servais (Namur)


