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La Basilique Notre-Dame de Tongre et son Centre marial :
un lieu de prière personnelle et de célébrations liturgiques, 

de tourisme et de pèlerinages, 
de catéchèse et de formation théologique, biblique, spirituelle…

Notre-Dame de Tongre… 
Quelques mots qui résonnent comme une douce mélodie pour tous ceux qui se
sont déjà approchés d’elle pour déposer entre ses mains maternelles et aimantes,
des joies, des peines, des espérances, un « merci » aussi…
Tongre-Notre-Dame… 
Un lieu perdu au milieu de la campagne hennuyère… Même parfois ces inven-
tions de pointe que sont les gps de nos véhicules se perdent à le trouver dans
leur disque dur… Pourtant, ce petit village est bien là, et il vit !...
Sa basilique d’abord… 
Haut-lieu de dévotion, combien de visiteurs chaque jour !... Touristes sans doute,
et c’est très bien… Croyants aussi… Combien de personnes ne viennent-elles
pas déposer une prière, brûler un cierge, réciter un chapelet… pour elles-mêmes,
pour des proches, des amis !… Une église ouverte, c’est d’abord cela : un lieu
qui accueille tous ceux que le Christ y conduit… Et la Basilique où repose la sta-
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tue de Notre-Dame de Tongre a cette vocation-là aussi… C’est même sa première
vocation : être en attente de tous ceux qui viennent franchir son petit porche pour
y trouver une paix intérieure, un réconfort… Oui, un lieu de prière personnelle
ouvert à tous…

Un lieu de célébration aussi… 
Chaque dimanche, la Messe y est célébrée. Le mer-
credi soir, une Messe est également célébrée aux in-
tentions des pèlerins, des visiteurs, des amis. 
Bien sûr ! La grande Fête de la Chandeleur la nuit et
le jour du 02 février et la Messe du Dimanche de la
Procession (dernier dimanche de septembre) appor-
tent une solennité particulière et un recueillement fer-
vent dans notre Basilique. Régulièrement aussi, notre
Evêque rejoint notre Basilique de Tongre pour cer-
tains événements régionaux ou diocésains. Un haut-
lieu de célébration donc…
Tongre-Notre-Dame, ce sont aussi ses pèlerinages…
Tout au long de l’année, groupes petits ou grands

viennent passer un peu de temps auprès de Notre-Dame de Tongre… Certains
restent une journée, profitant de nos installations pour un repas, une projection,
un enseignement, une visite guidée… D’autres passent une heure ou deux avant
de repartir vers d’autres lieux de pèlerinage… Le rythme appartient à chacun,
et Marie accueille tous ses pèlerins sans distinc-
tion…
Mais un lieu de catéchèse et de formation
aussi…
Depuis quelques années, nous essayons égale-
ment de faire du Centre marial de Tongre-
Notre-Dame un lieu de formation théologique.
Régulièrement, au fil de l’année pastorale, des
soirées ouvertes à tous - appelées Les Jeudis de
la Foi - sont consacrées à un temps de formation
théologique, biblique, spirituelle… 
* Ainsi en 2015-2016, nous avons consacré un
cycle de 7 soirées à poursuivre notre lecture de la Bible, avec les Livres sapien-
tiaux : Proverbes – Job – Ecclésiaste – Siracide – Sagesse – Cantique des can-
tiques ; nous avons consacré un cycle de 7 autres soirées à des catéchèses pour
adultes sur des grands thèmes de notre Foi : Baptême – Trinité et Eglise – Jésus
et les Evangiles – Esprit-Saint et prière – Marie – Réconciliation – Eucharistie ;
nous avons aussi proposé 3 Conférences d’Avent pour mieux découvrir la Vie
consacrée (religieuse, monastique, ermite) et 3 Conférences de Carême sur le



thème du Pardon et de la Réconciliation
(en lien avec l’Année jubilaire), grâce au
magnifique film « Tout sera pardonné ». 
* En 2016-2017, nous avons choisi de ré-
pondre à l’appel du Pape François (suite à
son Exhortation apostolique La Joie de
l’Amour) et à celui de notre Evêque Guy (à
propos de la famille), en consacrant un
cycle de 7 soirées à réfléchir à de grandes
problématiques liées à l’amour dans la fa-
mille et ce, grâce à des penseurs éminents
de notre temps : Amour et bonheur (André
Comte-Sponville) – Amour et Désir (Anne
Dufourmantelle) – Amour, Passion et Jalou-
sie (Nicolas Grimaldi) – Famille et Individu
(François de Singly) – Famille et Différence
des sexes (Irène Théry) – Invention du Ma-
riage d’amour et Philosophie de la famille

moderne (Luc Ferry) – La Joie de l’amour (Cardinal André Vingt-Trois et Pape
François) ; nous avons également proposé deux Conférences de Carême qui
nous ont permis de parcourir, avec un couple de pèlerins, le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle… 
* Et nous travaillons actuellement à élaborer le programme pour 2017-2018… 
N’hésitez donc pas à rejoindre notre « Centre marial » où se vivent ces temps
de catéchèse et de formation permanente à destination
des grandes jeunes et des adultes !
* * *
Comme vous pouvez ainsi le lire, la Basilique Notre-
Dame de Tongre et son Centre marial déploient leur vo-
cation en différentes directions : prière individuelle,
prière liturgique, tourisme, pèlerinage, catéchèse et for-
mations théologiques… N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les programmes de l’année 2017-2018,
et puis surtout n’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Bienvenue à chacun/e ! Notre-Dame de Tongre vous at-
tend… et nous aussi…

Abbé Patrick Willocq
Doyen de Chièvres-Brugelette

Recteur de la Basilique Notre-Dame de Tongre
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Saison 2017-2018

Solennité de l’Assomption de Marie
Mardi 15 août 2017

10h00 Messe de la Solennité de l’Assomption
16h00 Chapelet médité

16h30 Messe de la Solennité de l’Assomption

236ème Pèlerinage de Septembre à Tongre-Notre-Dame
Dimanche 24 septembre 2017

10h00 Messe de la fête de Notre-Dame de Tongre, suivie de la Procession
16h00 Chapelet médité

16h30 Messe de Clôture et Retour de Notre-Dame à son Autel

Soirée  Théâtre à l’église
Samedi 07 octobre 2017

19h00 Don Bosco, telle mère, tel fils, par la Compagnie CatéCado :
http://www.cathobel/2016/11/24/theatre-burlesque-telle-mère-tel-fils/

Fête de la Chandeleur à Tongre-Notre-Dame
Jeudi 01 février 2018

22h00 Sacrement de Réconciliation
23h00 Bénédiction des Cierges – Procession de la Lumière – 

Messe dite de Minuit à 00h00

Vendredi 02 février 2018
10h00 Messe de la Fête de la Présentation du Seigneur au Temple

17h30 Chapelet médité
18h00 Messe des Pèlerins et Retour de Notre-Dame à son Autel

Concert Dzinvha
Samedi 18 août 2018

20h00 Concert du Chœur de bandouristes Dzinvha (Ukraine)
http://lavenir.net/cnt/DMF20140810_00511922 
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En quelques mots !
Des coûts de fonctionnement toujours plus élevés et toujours plus de difficultés
pour renouveler nos effectifs, nous obligent à recadrer une fois encore nos ac-
tivités, en privilégiant les événements organisés à Tongre-Notre-Dame. Lors de
notre dernière réunion, nous avons donc décidé de ramener la périodicité de la
Petite Voix à une parution annuelle. Ce numéro sera le récapitulatif des exercices
religieux de l’année écoulée et le programme des activités de l’année à venir. Il
servira également de feuille de promotion de la Confrérie auprès des visiteurs
de la basilique. Rien de change au niveau des statuts et messes de service pour
les Confrères en règle de cotisation. 
Fixée à 10 euros pour l’année 2018, la cotisation, et les dons, sont à verser sur
le compte de la Confrérie Notre-Dame de Tongre :
BE08 7320 3769 0413
BIC CREGBEBB
En union de prières, nous vous remercions pour
votre confiance et votre fidélité à Notre-Dame de
Tongre
Jean-Claude Quintart
Président de la Conférie

CONTACTS 
Abbé Patrick Willocq

Doyen de Chièvres-Brugelette. Recteur de la basilique de Notre-Dame de Tongre, 
directeur de la Confrérie

Parvis Notre-Dame de Tongre 1
7951 Tongre-Notre-Dame
Téléphone : 068 33 93 89
Mobile : 0479 62 66 20

Mail : patrickwillocq@skynet.be 
Internet : http://www.doyennedechievresbrugelette.be/jm2/

Claude Demarez : Trésorier claudedemarez@hotmail.com
Adrien Dupont : Archiviste archives@ath.be
Joëlle Hennemanne : Membre joelle.hennemanne@gmail.com
Eugène Massinon : Membre info@tongre-notre-notre-dame.be 
Jean-Claude Quintart : Président jc.quintart@skynet.be 
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Les insignes honorifiques de la basilique
Qui visite la basilique de Tongre-Notre-Dame peut être intrigué par deux élé-
ments décoratifs situés de part et d’autre du chœur qui dénotent d’une église
habituelle : une espèce de parasol et une petite clochette dans un encadrement
de bois.  Qui y prête une attention particulière lors des célébrations importantes
à Tongre s’aperçoit que ces deux objets ouvrent les processions mariales en fé-
vrier et en septembre.
Souvenons-nous que le 27 mai 1951, le pape Pie XII élève l’église de Tongre-
Notre-Dame au rang de basilique mineure.  Ce titre est accordé aux églises et
témoigne d’un lien particulier qui les unit à l’Eglise romaine et au Souverain
pontife.  Il implique la présence dans le chœur de la basilique de deux attributs
honorifiques ostensiblement exposés : l’ombrellino et le tintinabulum.
Pour les basiliques mineures, l’ombrellino se présente comme un parasol à demi
ouvert sur une armature de bois, recouvert de bandes (de soie ou de velours)
alternativement rouge et jaune et terminé par un petit globe surmonté d’une
croix.  Les deux couleurs sont celles du gouvernement pontifical caractéristiques
de la cité éternelle – jusqu’à ce que Napoléon les dévoie et que Pie VII adopte
le blanc et le jaune.  L’or témoigne de la richesse et de l’ardeur des rayons du
soleil et le rouge symbolise la dignité royale ; tous deux représentant des valeurs
christiques.  La fonction initiale de l’ombrellino était d’abriter le pape lors de ses
déplacements dans les basiliques ; à l’extérieur il joue le rôle de dais.  Il peut fi-
gurer également la tente des patriarches, un pavillon pour protéger le signe de
la présence de Dieu dans l’Ancien Testament.
Dans le chœur de la basilique, le tintinabulum est symétriquement à l’opposé
de l’ombrellino.  Il est une clochette fixe et tintée par un marteau ou par son bat-
tant.  Son encadrement de bois, avec quelques fioritures, est communément ap-
pelé « beffroi », analogue aux tours communales où sont suspendues des
cloches.  Au jour de sa bénédiction, le tintinabulum reçoit la force divine d’éloi-
gner les influences maléfiques et ainsi le pouvoir d’ouvrir la route des processions
devant l’ombrellino.  La résonance de ses vibrations serait destinée à protéger
les ecclésiastiques et les fidèles rassemblés en procession de toute influence né-
faste.
L’ombrellino et le tintinabulum sont donc les attributs
des basiliques, ces églises qui ont une particularité
importante pour la vie liturgique et pastorale parce
qu’elles jouissent d’une certaine notoriété dans
l’Eglise, dans le cas de Tongre-Notre-Dame grâce
à l’apparition d’une image de la Vierge et du 
pèlerinage toujours bien vivace aujourd’hui.
Adrien Dupont
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LES JEUDIS DE LA FOI A TONGRE NOTRE DAME

Pour grandir dans la foi, l’abbé Patrick Willocq, Doyen et recteur de la Basilique
Notre Dame de Tongre, organise depuis plusieurs
années « les jeudis de la foi » au centre de 
pélerinages à Tongre Notre Dame.
Durant cette année 2016/2017 et suite à la parution
de l’ Exhortation apostolique « La Joie de l’amour »
du Pape François, le Doyen a proposé un cycle de
conférences autour des deux thèmes de l’amour et
de la famille.
Grâce à l’outil de la vidéo, nous avons pu écouter sur ces deux sujets de grands
intellectuels (philosophes, sociologues, psychanalyste). Le dernier mot fut laissé
au Saint Père quand il s’adresse sur la place Saint Pierre à des jeunes fiancés
lors de la Saint Valentin .
Le texte intégral peut se lire sur
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/february/documents/pap
a-francesco_20140214_incontro-fidanzati.html vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=xTnryaHPSUE
Nous n’avons pas résisté à vous transmettre quelques messages du Pape François qui a
répondu à trois questions posées par les fiancés .

La peur du « pour toujours »
…Il est important de se demander s’il est possible de s’aimer « pour toujours ».
C’est une question qu’il faut se poser : est-il possible de s’aimer « pour toujours
? »  Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont peur de faire des choix définitifs. 
….. Comment peut-on soigner cette peur du « pour toujours » ?.... 
On la soigne jour après jour, en se confiant au Seigneur Jésus dans une vie qui
devient un chemin spirituel quotidien, fait de pas, des petits pas, des pas de
croissance commune, fait d’engagement à devenir des femmes et des hommes
mûrs dans la foi. Parce que, chers fiancés, ce « pour toujours » n’est pas sim-
plement une question de durée ! Un mariage n’est pas réussi seulement s’il dure,
mais c’est sa qualité qui est importante…. 
Sur ce chemin, la prière est importante, elle est nécessaire, toujours. Lui pour
elle, elle pour lui et tous les deux ensemble. Demandez à Jésus de multiplier
votre amour. Dans la prière du Notre Père, nous disons : « Donne-nous au-
jourd’hui notre pain de ce jour ». Les époux peuvent apprendre aussi à prier
ainsi : « Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre amour de ce jour »…. Voilà la
prière des fiancés et des époux. Apprends-nous à nous aimer, à nous aimer
vraiment !
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Vivre ensemble : le mariage un « style de vie »
Vivre ensemble est un art, un cheminement patient, beau et fascinant…
Trois mots (comme règle) : S'il te plaît, c’est-à-dire « je peux ? », « merci » 
et « pardon ».
« Je peux, tu permets ? »….  Il faut apprendre à demander :  …Tu aimes bien
que nous fassions cela ? Que nous prenions cette initiative, Que nous éduquions
nos enfants comme cela ? Tu veux que nous sortions ce soir ?...En somme, de-
mander la permission signifie savoir entrer avec courtoisie dans la vie des au-
tres…. Dans les Fioretti de saint François, on trouve cette expression : « Sache
que la courtoisie est une des propriétés de Dieu… et la courtoisie est la sœur de
la charité, qui éteint la haine et conserve l’amour » (Chap. 37).
« Merci ». La gratitude est un sentiment important…. 
Se dire merci, réciproquement, pour tout, dans cette attitude intérieure. Ce n’est
pas un mot gentil qu’on utilise avec les étrangers, pour être bien élevé. Il faut
savoir se dire merci, pour avancer ensemble dans la vie matrimoniale.
« Pardon ». Dans la vie, nous nous trompons souvent, nous faisons tant d’er-
reurs…..Apprenons à reconnaître nos erreurs et à demander pardon……Nous
savons tous que la famille parfaite n’existe pas, ni le mari parfait, ni la femme
parfaite…. 
Ne jamais terminer la journée sans se demander pardon, sans que la paix ne
soit revenue dans votre maison, dans votre famille. …. ne jamais finir la journée
sans faire la paix ! Jamais, jamais, jamais ! C’est un secret, un secret pour
conserver l’amour et pour faire la paix. Il n’est pas nécessaire de faire de grands
discours… Parfois, un simple geste et… la paix est faite. 

Le style de la célébration du mariage
Faites en sorte que ce soit une véritable fête-parce que le mariage est une fête-
une fête chrétienne, pas une fête mondaine…..  Ce qui rendra votre mariage
plein et profondément vrai sera la présence du Seigneur qui se révèle et qui
donne sa grâce….. Que ce soit une belle fête, mais avec Jésus ! Pas dans l’esprit
du monde, non ! On le sent, quand le Seigneur est là…..
C’est bien que votre mariage soit sobre et mette en relief ce qui est vraiment im-
portant….
Le mariage est aussi un travail de tous les jours, je pourrais dire un travail ar-
tisanal, un travail de joaillerie, parce que le mari a la tâche de rendre son
épouse plus femme et la femme a celle de rendre son mari plus homme….gran-
dir ensemble….nous faire grandir ensemble, l’un l’autre. Et vos enfants hériteront
de cela, d’avoir eu un papa et une maman qui ont grandi ensemble, se rendant
mutuellement davantage homme et femme !

Joëlle Hennemanne
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