
24 février 1934 
 

Bellefontaine 
Journée des « Amis de Lourdes » du canton de Gedinne 

 
Bellefontaine n’est pas seulement cité mariale par la piété de ses habitants, mais aussi et surtout par 
sa belle grotte taillée dans le roc, merveilleuse copie de celle de Lourdes. Le jeudi 15 février, on y vit 
la foule des grands pèlerinages : « Les amis de Lourdes » étaient venus, accompagnés de leurs curés… 
de tous les coins du canton… 
 
A 14 h., en la salle des œuvres, eut lieu la grande assemblée générale, présidée par M. le doyen de 
Gedinne, entouré du comité et d’une quinzaine de curés. Après quelques mots de bienvenue, 
gentiment dits, comme toujours, par M. le Curé de Bellefontaine, M. le docteur Serckx, bourgmestre 
de Gedinne et président des « Amis de Lourdes » redit, en quelques mots sortis du cœur, la gloire de 
sainte Bernadette, l’humble et pieuse voyante de Lourdes, qui doit être le modèle de tout « ami de 
Lourdes ».  Ensuite, au milieu d’un véritable enthousiasme joyeusement excité par la verve toute 
wallonne de M. le Curé, eut lieu la désignation des 16 futurs pèlerins de Lourdes : chiffre magnifique, 
quand on pense que cette belle œuvre n’existe dans le canton que depuis 2 ans !... 
 
Après l’assemblée générale, un salut solennel fut chanté à la grotte de Notre-Dame de Lourdes. La 
foule des pèlerins précédée d’un merveilleux groupe de 20 jeunes filles en blanc, portant un 
immense rosaire et chantant des cantiques pieux sous l’habile direction des Révér. Sœurs, était suivie 
du Très Saint Sacrement porté par M. le Curé de Monceau, ayant comme diacre et sous-diacre MM. 
les Curés de Oisy et d’Orchimont. Les chants liturgiques, vrai régal, étaient dirigés par M. le vicaire de 
Gedinne et par MM. les Curés de Bièvre, Laforêt et Bohan. A la grotte, M. le Curé de Bellefontaine 
clama les invocations de Lourdes, reprises par toute la foule. 
 
Puis, après la bénédiction du T.S.-Sacrement, on se sépara, heureux et content, chacun étant certain 
d’emporter, si pas un billet pour Lourdes, au moins les grâces et les bénédictions de Dieu et de la 
Très Sainte Vierge. 
 


