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Éditorial
Un succès et après ?

Plus de 20 millions de pèlerins, exactement 20 414 437, se sont rendus à Rome
à l’occasion du Jubilé pour la Miséricorde a annoncé Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. A
quoi, nous pouvons ajouter les portes de la Miséricorde ouvertes à travers le
monde, dont celle de Tongre-Notre-Dame, qui a vu défiler paroissiens et pèlerins.
Bref, l’année de la Miséricorde aura vu des dizaines de millions de personnes
passer sous ses nombreuses voûtes. Un bilan plus que positif. Nous savons tous
maintenant ce qu’est la Miséricorde. A Tongre-Notre-Dame, notre doyen, nous
a enseigné, tout au long de l’année, avec talent et conviction, les grands principes de la Miséricorde. Mais sommes-nous devenus miséricordieux comme le
Père ? Pardonnons-nous ? Allons-nous les uns vers les autres avec confiance,
avec amour ? Sommes-nous devenus des meilleurs confrères au sein de notre
Confrérie ? Agissons-nous toujours comme nous l’a enseigné notre doyen dans
ses prédications sur la Miséricorde ? Mieux encore, pensons-nous encore aux
enseignements reçus dans nos paroisses ? Ceux-ci sont-ils devenus des références
dans notre vie quotidienne ?
Si la réponse devait être oui à chacune de ces questions, nous serions des anges
! Nous aurions en main notre ticket pour le Ciel ! D’où la Miséricorde du Père
face à la faiblesse de ses enfants. Mais cette Miséricorde ne doit pas être une
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excuse pour nos manquements. Elle doit, au contraire, être le fer de lance qui
stimule notre volonté à suivre, sans relâche, les enseignements qui ont été prodigués durant l’année de la Miséricorde par nos pasteurs. Vulgairement, nous
pourrions dire que pendant cette année, nous avons fait le plein. Le plein de
conseils afin de poursuivre notre route vers le salut, vers la vie éternelle. Mais,
le chemin est long et parsemé d’embûches. Aussi, avons-nous besoin d’aide, de
support, de repères pour garder notre cap.
Notre nuit de la Chandeleur se révèle ainsi être un phare qui nous indique le
parcours à suivre, nous montre où nous en sommes de notre trajet vers le Père.
Depuis des siècles, des femmes et des hommes ont pris le chemin de notre basilique pour y rencontrer Marie et faire un bilan annuel de leur vie chrétienne et
avec Elle pallier les lacunes pour mieux repartir sur la route du salut. En d’autres
termes, aller au Père avec l’aide de Marie qui nous ouvre la voie. En effet, si
nous avons besoin de prédications et de lectures, nous avons aussi besoin
d’exemples, de modèles. Et quel meilleur modèle que Marie ! Humilité et efficacité, qualifie la vie de la mère de notre Seigneur. A l’appel de Dieu, elle a répondu de suite, en ligne, selon l’expression actuelle liée aux communications via

Internet. La simplicité de sa vie est démontrée par le peu de place que lui donnent
les Ecritures. Humblement, Elle a fait ce qu’Elle devait faire au moment où Elle
devait le faire. Marie n’était pas un people mais l’humble servante de son Fils.
A Cana, Elle a, en toute simplicité, recommander de faire ce que Jésus allait demander. Dieu lui avait donné une place, à sa place, Elle s’est tenue sa vie entière.
Dans le bois de l’image de Notre-Dame de Tongre, « visiblement apportée par
des anges, dans une nuée blanche et lumineuse, au jardin du château de messire
Hector, seigneur du lieu, le premier jour de février de l’année 1081, sur les onze
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heures de nuit », comme le répète la
tradition, se cache une source d’énergie sans fin ! Un phare, qui depuis son
arrivée à Tongre-Notre-Dame, éclaire
la route qui conduit à son Fils. Cette
année encore, elle nous rassemblera,
autour de Lui, dans notre merveilleuse
basilique. L’occasion de profiter de son
éclairage pour retrouver les leçons apprises durant l’année de la Miséricorde. De nous retrouver entre
confères et de rencontrer ensemble les paroissiens et les pèlerins. De (re)prendre
l’esprit de la Miséricorde. De nous pardonner ! De nous aimer les uns les autres,
comme nous le demande notre Père des Cieux. A toutes et à tous, bonne et sainte
nuit de la Chandeleur !
Jean-Claude Quintart
Président de la Confrérie de Notre-Dame de Tongre

1616 – 2016

Quatre cents ans de reconnaissance à Notre-Dame de Tongre, une authentique
dévotion qui ne s’est jamais démentie, cela se fête ! Le samedi 8 octobre 2016
le village de Troisvilles, proche de Cambrai, fêtait le 400ème anniversaire de sa
libération de la peste par la prière de Notre-Dame de Tongre. Pour la circonstance une délégation de Tongre s’est rendue à Troisvilles avec une statue qui a
pris place dans la procession et Jérôme Birlouet avait prêté l’exposition : «
Notre-Dame de Tongre dans le monde ».
Tout avait été mis en œuvre pour que cette journée soit une réussite en l’honneur
de Notre-Dame. Le tour de l’église et le parvis avaient été remis en état, le Calvaire et les chapelles restaurés. Un bel effort de la municipalité qui témoigne de
l’attachement des troisvillois à Notre-Dame. Deux évêques, Mgr Garnier de
Cambrai et Mgr Harpigny de Tournai étaient présents pour la concélébration
eucharistique avec 4 prêtres, 2 diacres et une assemblée de plus de 200 personnes.
Mgr Garnier dans son mot d’accueil rappela les liens qui unissent les deux diocèses et nous parla de quelques pestes d’aujourd’hui : l’ouragan en Haïti, les
violences de Daesh, les bombardements d’Alep, la famine et l’insécurité qui
poussent les émigrants chez nous qui devons les accueillir. Il y a aussi les dissensions entre nous et au sein des familles, et les pestes personnelles. Que le
Seigneur nous délivre de toutes ces pestes.
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“C’est une chance pour le chrétien que de
connaître Marie” nous disait Mgr Harpigny
dans l’homélie. Marie est quelqu’un qui a dit
oui à sa vocation. Pourtant, elle en ignorait
tous les lendemains : Bethléem, la fuite en
Egypte, le Golgotha et la mort violente des
apôtres. En célébrant ce 400ème anniversaire nous rendons grâce à Dieu qui met sur
nos routes des témoins de sa Parole. Nous sommes un peuple en marche avec
Marie qui occupe une place éminente. Proche de nous, elle nous montre Jésus
qui manifeste l’amour de Dieu parmi nous. Dieu, qui nous aime tant.

Pour nous restaurer, un splendide
buffet nous attendait dans la salle
municipale. L’après-midi l’Amichorale donnait un concert. Avec le
goûter et les vêpres, cette journée de
fête et de prière se terminait dans la
joie et la ferveur. Heureux ceux qui
écoutent la Parole et qui la gardent.
Marie n’a fait que cela. Imitons-la.
E. Massinon

Imp. Huvelle - 065/620 621

Cotisation et dons
La cotisation 2017 est fixée à 10 euros et 15 euros par famille, abonnement
à la Petite Voix, compris.
L’abonnement à la Petite Voix pour les membres à vie est de 10 euros.
Les cotisations et dons sont à verser sur le compte de la Confrérie NotreDame de Tongre :
BE08 7320 3769 0413
BIC CREGBEBB
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Ed. Resp. : Abbé Patrick Willocq, Parvis Notre-Dame de Tongre 1 à 7951 Tongre-Notre-Dame.

Pour la procession, la statue de Notre-Dame a été installée sur un char drapé
de bleu et de blanc. A la chapelle de la Sottière, la main sur l’Evangile, nous
avons repris conscience de notre mission de vivre l’Evangile en vérité et de le
proclamer. Au Calvaire nous avons prié pour les vocations.

