
Mercredi 15 février 1933 
 

Bellefontaine (Gedinne) 
 
On nous écrit 
 
Nous avions annoncé, pour le 11 février, à Bellefontaine, la célébration très solennelle, à l’occasion 
du 75e anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Lourdes. Ces fêtes ont eu lieu au 
milieu d’un grand concours de peuple : population unanime de Bellefontaine et nombreux pèlerin 
des environs. Le temps favorable de l’exposition du sanctuaire du midi ont permis, dans d’excellentes 
conditions, les cérémonies à la Grotte. Grand’messe chantée par M. le curé de Monceau entouré 
d’une douzaine de prêtres ; sermon de circonstance par M. le curé de Bohan. La procession, tant à 
l’aller qu’au retour, s’est déroulée majestueuse et recueillie dans les rues du village et dans les lacets 
du domaine marial chaque année embellie. Mais, en même temps que l’Apparitions de Notre-Dame 
de Lourdes, on célébrait à Bellefontaine la journée décanale des « Amis de Lourdes ». C’est pourquoi, 
à 2 h., au local des Œuvres, il y avait l’assemblée générale des affiliés, M. le docteur Serckx, 
bourgmestre de Gedinne et conseiller provincial, a ouvert la séance par une allocution aussi 
éloquente qu’édifiante. M. le curé y a répondu avec beaucoup d’à-propos et d’humour. Et puis, ce fut 
la désignation des futurs pèlerins pour Lourdes par le tirage de la tombola, dont les lots sont – 
comme on sait – des billets de voyage et de séjour dans la cité mariale. Il y eut seize heureux 
gagnants. 
 
Après quoi, de nouveau, départ de l’église et procession à la Grotte, où est chanté un salut solennel 
d’actions de grâces. Le Saint-Sacrement est porté par M. le curé de Laforêt, aumônier régional de la J. 
A. C. M. le doyen de Gedinne, dans un sermon substantiel et distingué, a bien mis en lumière le sens 
des Apparitions de la Vierge. Pour finir, invocations de Lourdes et bénédiction du Saint Sacrement. 
 
Belle journée de foi et de piété, où l’on a pu ses croire à Lourdes. 
 


