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Les adorations dans le pays de « Gedinne » 
 
Dans toutes les paroisses du canton, l’Adoration est une fête solennelle, gardée comme les dimanches. 
Celle de Gedinne et de Louette-Saint-Denis, au commencement de janvier, furent précédées d’une 
extraordinaire mission prêchée par les RR. PP. Oblats de Marie : la première, par les PP. Brahy et 
Theunissen ; la deuxième, par les PP. Nicks et Halliez. Le résultat de l’une et de l’autre fut 
extraordinaire. 
 
Le 11 janvier, fut le tour de Petit-Fays. La préparation fut faite par le R. P. Remacle, Capucin de Ciney, 
né Wallon mais aimant beaucoup les Flamands. Le 12, Louette-Saint-Pierre, ancien siége du décanat, 
célébra merveilleusement le Dieu de l’Eucharistie. Le R. P. Halliez y fit des prouesses. Le 15, les 
paroissiens de Nafraiture, excités encore par le zèle du dévoué R. P. Sevrin. Récollet de Bertrix, frère 
du curé de Nettine, consolèrent de leur mieux Notre-Seigneur au tabernacle. Le 16, Bièvre célébra 
Jésus-Hostie. Le R. P. Brahy, Oblat de Marie, était bien le missionnaire qu’il fallait pour exciter et 
remuer les âmes des Bivis. Le 20, Bellefontaine, heureux séjour de foi et de confiance, lieu béni où 
Notre-Dame et saint Fursy opèrent continuellement des merveilles, Bellefontaine adora son Dieu. Dom 
François Attout, moine bénédictin de Maredsous, était aussi le mystique, doux et joyeux qu’il fallait 
pour aider les braves paroissiens à monter toujours plus haut dans la perfection. Le 21, Laforêt, lui 
aussi, fut à son poste d’honneur. Les braves gens furent enchantés du R. P. Jules Franciscain, breton… 
breton bretonnant, adorant la Bretagne, comme tous les artistes. Le 24, ce fut à Monceau d’être à 
l’honneur. Le R. P. Zéphir, un autre Breton très distingué, y fit beaucoup de bien. Enfin, terminons la 
série par le meilleur morceau : Orchimont. C’était le 26, et un bon prédicateur, recherché et toujours 
à la mode, M. Lahaye, redit les bonnes vérités aux pieux assistants. 
 


