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   « Le Chapitre au jour le jour » 

              15ème Chapitre général des Oblates de l’Assomption 

                          Froyennes, 27 juin -21 juillet 2011 

Sortie à Bouraing 
  

 

Les Oblates de l’Assomption  

            en pèlerinage à Beauraing 

 
13H30 – Prise en charge du groupe 

des Capitulantes par un conducteur 

de car, bien poli et sympathique, 

nous nous dirigeons vers ce lieu 

saint qu’est le sanctuaire Notre-

Dame de Beauraing. 

 

Sœur Dominique, chargée de 

l’animation nous relate en quelques 

mots l’historique et la description 

du site. Mais avant, nous 

commençons par confier notre route 

à Marie. 

 

Très vite, un partage de 

témoignages vécus par chacune 

nous est proposé. Celui-ci est 

entrecoupé de chants et 

d’invocations. Grâce à cette 

animation, le chemin nous semble 

court malgré les quelque deux cents 

 kilomètres à parcourir. 

 

Durant ce partage, je me suis 

replongée quelques années en 

arrière à l’époque où j’étais maman 

catéchiste. Avec d’autres collègues 

nous avons rencontré la 

problématique de la messe chez nos 

jeunes.  

 

N’ayant pas eu le courage de 

témoigner dans le car, je rédige cet 

article pour avoir l’occasion de le 

raconter. 

 

 

 

Comme vous, notre souci des eucharisties dominicales dépourvues de jeunes, nous posent alors le questionnement du 

« pourquoi y aller », du « Dieu invisible ou inexistant », des adultes qui acceptent difficilement de changer leurs 

habitudes. Tout nous pousse à la réflexion, à des temps de partages avec les jeunes pour les aider à exprimer leurs attentes. 

 

Après avoir tout essayé, j’ai fait l’expérience d’emmener une quinzaine « d’ados » à une messe africaine qui dura deux 

heures. A la sortie, ils m’ont dit « c’est déjà fin !!!? » Je suis restée bouche-bée. Ils sont incroyables ces jeunes !  Il fallait 

les voir danser, frapper dans les mains, chanter. Ils ont participé !!! 

 

Voilà où je rencontre Marie, dans ma façon de me repositionner. 

 

Pourquoi nos eucharisties actuelles sont-elles si passives ? 
 

 

Arrivés à Beauraing, nous 

nous dirigeons vers la 

Vierge au Cœur d’or où 

nous prions avant de nous 

rendre à la chapelle 

d’adoration et nous 

terminons par le film sur les 

apparitions, qui fut apprécié 

par toutes ! 

 

Le retour se fit dans un silence troublé de ronflements, 

bercées par  les arrêts et redémarrages dus aux 

embouteillages, mais nous arrivons à 20H00 à Froyennes. 

Accueillies par les Sœurs, le sourire aux lèvres, le souper 

est servi sur le champ. 

 

Bravo Sœur Christiane pour toute votre organisation sans 

relâche. 

 

Isa (laïque, amie des soeurs) 
 
 
 



Pèlerinage à Beauraing 
 

« Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,  

Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie! »  
 

C’est lundi, une nouvelle semaine de travail commence. Sœur Françoise Bichunchuma, économe générale nous présente la 

vie économique et financière de la Congrégation sous forme de graphiques. 

Nous constatons que : 
 La Providence a été généreuse avec nous. 

 Une grande solidarité  est  vécue  en Congrégation, entre  Provinces. 

  Les finances nous aident à vivre notre vie apostolique et chaque sœur est responsable de la gestion des biens et de la 

sensibilisation de nouveaux bienfaiteurs et collaborateurs. 

 Nous devons vivre de manière simple, dans le détachement  et  la pauvreté pour  une meilleure  solidarité. 

  

Après le repas de midi  nous  

partons en car, en pèlerinage à 

Notre-Dame de Beauraing, grand 

sanctuaire marial en Belgique. 

Nous confions à « Marie notre 

Mère » les travaux du Chapitre, les 

joies et les soucis de la 

Congrégation. Tout au long de la 

route nos cœurs sont remplis de joie 

et d’action de grâces. Nous prions 

le chapelet en plusieurs langues, 

nous chantons et écoutons les 

témoignages de nos  

 

                                                    

sœurs sur les miracles obtenus par 

l’intercession de la Vierge Marie. 

C’est très touchant de voir combien 

Marie est proche de nous et nous 

accompagne sur la route. 

Nous  avons pour «compagnon » 

de route un beau soleil. Nous 

admirons la nature verte, riche de 

champs de blé, de betteraves, et les 

pâturages avec de nombreux 

troupeaux, des fleurs qui 

embellissent les maisons.  

« Tout exulte et chante » !
 

 

Après  environ deux heures de route, nous nous inclinons devant la statue de la 

Vierge de Beauraing. Ici, Marie est apparue  trente trois fois du 29 novembre 1932 

au 3 janvier 1933 à Fernande, Gilberte et  Albert Voisin, André et Gilberte 

Degeimbre. 

Une statue blanche la représente comme : Vierge immaculée, Mère de Dieu et 

Reine des Cieux. Droite, les mains jointes, le regard tourné vers le ciel, un beau 

sourire éclaire son visage. 

Ici, le 29 décembre 1932, elle ouvre les bras en montrant aux enfants son cœur 

ressemblant à un « CŒUR d’OR » – expression  de son amour  maternel.Elle invite 

à la prière avec insistance :  

                                      «  Priez, priez beaucoup ».  

 
 

 

Nous restons un moment en sa présence, pour déposer dans son cœur nos intentions de prières, nous lui confions notre 

Chapitre, nos pays, nos personnes et toutes les personnes avec qui nous sommes en relation dans nos missions… 

Puis, nous allons devant le Saint-Sacrement exposé  dans la Chapelle. Nous y restons un bon moment, en silence. 
 

Nous vous invitons tous à unir vos prières aux nôtres : 
 

 «  Notre-Dame de Beauraing, Vierge immaculée, porte à Jésus, ton Fils, toutes les intentions que nous te confions 

aujourd’hui. Mère au cœur d’Or, reflet de la tendresse du Père, regarde avec amour les hommes et les femmes de notre 

temps et comble-les de ta joie  et de ta paix. Fais que chaque instant de notre existence soit un «  OUI » à la question que 

Tu nous poses aujourd’hui : Aimez-vous Jésus ? 

 

Le rôle de Marie est de nous conduire à Jésus, mais elle lui est si intimement unie, qu’elle a pu ajouter : 

« M’aimez-vous ? Sacrifiez-vous pour moi ». 

 

Alors le Règne de Jésus viendra dans le monde. Amen 
 

Sœur Monica  ANTE – Roumanie 

http://oachapitregeneral.wordpress.com/2011/07/06/0407-pelerigange-beauraing/

