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Vrai jour de fête, que dimanche dernier, 11 juillet, à Gedinne, 140 jeunes gens, fiers de leur drapeau 
décanal de l’A.C.J.B. vinrent assister à sa bénédiction. Le matin, un grand nombre s’approcha de la 
Sainte Table, demandant au Dieu de l’Eucharistie de bénir leurs œuvres. 
 
L’après-midi, toute la cérémonie se déroula religieuse et recueillie, d’abord bruyante et enthousiaste 
ensuite, le tout suivant le programme sagement conçu. Veni Creator. Quelques mots énergiques de 
M. le vicaire Mathot, le zélé directeur régional, rappelèrent l’importance de la fréquentation des 
sacrements et de l’esprit de sacrifice pour le succès de notre apostolat. Suivit l’appel solennel des 
membres, fait par le président décanal, M. G. Bodet : les paroisses de Gedinne, Bièvre, Graide, 
Houdrémont, Louette-Saint-Denis, Oisy, Bellefontaine, Nafraiture, Monceau, étaient représentées. 
MM. les curés de Houdrémont, Oisy, Pattiginies, et M. le vicaire de Malvoisin, voulurent bien assister 
à cette belle cérémonie. Vint alors une brève allocution de M. l’abbé Rémy, aumônier diocésain, sur 
le drapeau qui symbolise si bien, par ses couleurs jaune et blanc, et par l’insigne brodé de l’A.C.J.B., 
tout le programme de notre association. M. le doyen bénit ensuite le superbe fanion et l’on sentait 
dans l’âme de ces jeunes gens un légitime sentiment de fierté. Un salut solennel termina la 
cérémonie religieuse. 
 
En cortège, drapeau en tête, les 140 jeunes gens se rendirent ensuite au local des œuvres en 
chantant l’hymne des « Enfants de lumière », pour assister à une séance dramatique organisée pour 
cette circonstance et qui mérita les chaleureux applaudissements qui la suivirent. 
 
Au milieu de cette séance, douze cartes de membres furent distribuées, et les nouveaux frères 
vinrent les signer solennellement sur la scène. Puis, chacun rentra chez soi content, enthousiaste et 
plus que jamais convaincu de l’importance que doit prendre l’A.C.J.B. 
 


