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Une sainte flamande à la fête

Une olympiade des familles est organisée pour la première fois à Louvainla-Neuve le dimanche 9 septembre.
Le projet a été lancé par un couple,
qui avait vécu une telle expérience
en Suisse à Lausanne, siège du comité olympique.

C

atherine et Renaud Ronsse, parents de quatre jeunes enfants,
ont décidé de lancer une «olympiade
des familles», ravis de cette fête vécue en Suisse. La journée du 9 septembre se composera de "simplicité
et de défis": une messe à 10h30 à
l’église St François, un pique nique à
12h30, puis les activités sportives de
13h30 à 16h30, en plein air au stade
de Blocry. Les enfants et adolescents
âgés de 3 à 16 ans participeront à
neuf épreuves, telles qu’un sprint,
un slalom ou un lancer de javelot.
"Comme en vrai", les trois premiers
gagneront une médaille, par classe
d’âge. "Quelques parents volontaires
seront investis dans l’organisation,
pour orienter les groupes, pour arbitrer", ajoute Catherine"Des stands
présenteront des mouvements chrétiens." La journée se finira par le
témoignage de sportifs chrétiens. Le
couple, dynamisé par l’amitié partagée lors de cette fête, invite largement toutes les familles du Brabant
Wallon à venir, "pas seulement celles
de Louvain-la-Neuve".
• E.D.

Infos, inscriptions (avant le 25 août):
www.olympiadesdesfamilles.be.

Sainte Wivine est fêtée à Orbais du
28 au 30 juin, à l’occasion du 200ème
anniversaire de la translation des
reliques de la sainte à l’église St
Lambert. Un parcours historique et
religieux est proposé pendant ces
trois journées.

Dimanche 1er juillet,
fête à Orbais autour de
sainte Wivine

S

ainte Wivine est née au début
du 12e siècle dans la région de
Gand. Après avoir été ermite,
elle fonde un monastère à GrandBigard sous la direction spirituelle de
l’abbaye bénédictine d’Affligem. Son
culte s’est répandu rapidement après
sa mort en 1170, surtout en Flandre.
"En Brabant wallon, son culte s’est
développé au 18e siècle. Une relique
se trouve à Ohain depuis 1700", précise Gérard Van Haeperen, historien
et membre du comité sainte Wivine.
On l’invoquait, par exemple, contre
les épidémies. "à Orbais, en 1760,
un bruxellois fit célébrer une messe
en invoquant sainte Wivine contre
une épidémie du bétail. Celle-ci s’arrêta.". Une statue de la sainte est
alors installée, en 1762, dans la nouvelle église St-Lambert d’Orbais. En
1796, les moniales de Grand-Bigard,
dont le monastère est détruit sous la
Révolution française, se réfugient à
l’église Notre-Dame au Sablon et y
installent la châsse avec les reliques
de sainte Wivine.
La relation entre l’église d’Orbais
et Wivine resurgit le 29 juin 1812
quand le curé du Sablon accepte
de donner des reliques à Orbais: le
coussin sur lequel a reposé la tête
de Wivine à sa mort, des ossements,
un fragment de son suaire et son
psautier enluminé. Deux cents ans
plus tard, une fête rappelle cette
translation.
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Sport et foi en fête

Cortège des saints
Vendredi 29 juin, une conférence présentera l’histoire de Wivine à l’église StLambert d’Orbais, à 20h. Le lendemain,
à 14h, une promenade culturelle mènera les marcheurs de l’église d’Orbais
à Sart-Risbart. Dimanche 1er juillet, une
messe festive sera célébrée à 14h30,
en présence d’invités, reflets de l’histoire de sainte Wivine, tel le prieur du
monastère d’Affligem, le curé de NotreDame au Sablon. À 15h45, démarrera
la procession de statues et reliquaires
de saints locaux et de sainte Wivine,
venus principalement du Brabant wal-
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lon et de Flandre. L’ostensoir à la fin du
cortège rappellera que le centre de la
foi chrétienne est le Christ. Pour Gérard
van Haeperen, cette procession est
"une évocation de la communion des
saints et un témoignage public de foi".
Chacun (re)découvrira la vie de sainte
Wivine en fêtant aussi les 250 ans de la
construction de l’église d’Orbais.
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Au-delà de la mort,
il y a la vie
Le billet liturgique
de l’abbé Philippe Mawet
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TV : ce dimanche à 10h45 sur
Depuis l’église du Sacré-Cœur
à Castellane (France).
Prédicateur : Père François
Kabaselé, vicaire.
Radio: de 10h05 à 11h sur
Depuis l’église Saint-Pierre à Huy.
Commentaires : Dominique Villar.

