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EDITO: 330ème ANNIVERSAIRE DU MIRACLE DES 

RECOLLETS : QU’EN DIRE ? 

 

Dans la foulée de répliques aux Réformes protestantes des 16ème et 

17ème siècle, différentes confréries catholiques vont s’établir dans 

la région de Verviers et aux alentours en offrant aux piétés 

populaires des cadres institutionnels solides. Le 23 janvier 1652 les 

pères Récollets dédicacent une église attribuée à la Vierge Marie. 

Des années après (en juin 1664), les pères font placer une statue de 

la Vierge à l'Enfant dans une grande niche à la façade du 

bâtiment. 

 

Mais voilà que le 18 septembre 1692, un séisme fit trembler la 

région de Verviers par de terribles secousses telluriques. Les 

populations apeurées prises de panique accoururent vers les lieux 

de culte consacrés à " leur " Mère, la Vierge Marie. Nombreux se 

 

Inscrire un enfant en catéchèse dans notre UP ? Voir consignes 

sur le site de notre UP : https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 

Pour célébrer l’Anniversaire du Miracle de Notre Dame des 

Récollets (le 18 Septembre) : rendez-vous des carillons le 09/10. 
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dirigèrent vers la place des Récollets devant la Vierge à l’Enfant 

sculptée des mains de l’artiste liégeois, le frère Chartreux, Robert 

Henrard (1617-1676). 

 

Surprise ! Un changement de posture de la statue de Notre-Dame 

des Récollets est constaté : " Après le 18 

septembre 1692, témoigne l’Abbé 

JJ.Magam  , la partie supérieure de la 

statue offrait un nouvel aspect : celui que 

nous connaissons actuellement. Le bras 

gauche de la Vierge s'est courbé vers sa 

poitrine, en même temps que le bras droit 

de l'Enfant. La main droite de Jésus repose 

sur la poitrine de la Mère et la main 

gauche de celle-ci soutient de la pointe des 

doigts la main droite de Jésus. Le corps de l'Enfant est à demi 

tourné vers la Mère ; Jésus la regarde, dans une attitude un peu 

contorsionnée, peu naturelle pour la sculpture. " 

 

Après une enquête menée en 1693, les regards sur le Sanctuaire 

des Récollets ne sera plus jamais le même. Désormais pour les 

verviétois, la modification d’attitude de la statue est un signe de la 

Miséricorde de Dieu sur la ville.  

 

Alors, miracle ou pas miracle ?  Naïveté des témoins ? Négligences 

des enquêteurs ? En 1698, le pape Innocent XIII approuve la 

Confrérie de Notre-Dame de Miséricorde et lui accorde des 

indulgences. En 1892, le pape Léon XIII fait couronner la statue. 

Ce sont là des façons de reconnaître le culte particulier à la Vierge 

Marie en l'église des Récollets, sans parler directement du miracle. 

Mais, plus qu'un changement matériel d'une statue, le miracle 

n'est-il pas dans les changements des mentalités ? Et, après tout, 

un miracle est un signe de foi, et un signe n'a de sens que par sa 

finalité. Alors ... 
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Nous inscrivant dans cette tradition millénaire d’honorer la 

protection de la Vierge de la Miséricorde, nous vous invitons à 

venir nombreux prier au son des carillons le dimanche 09/10 à 

l’église Notre Dame des Récollets à 17h00. Marie-Madeleine 

Crickboom mettra son talent de carillonneur au service de 

l’événement.  

                       S.K, en collaboration avec Thomas Lambiet, historien.  

 

LE SAVEZ_VOUS ? 

 

VIE DE CHEZ NOUS ET AILLEURS 

✓ Dans notre Unité Pastorale 

• Partage biblique : prier autour d’un partage biblique tous les 

2èmes mardis du mois à 19h00. Prochaine date le 11/10/2022. 

Texte à méditer : Luc 15,1-32. Lieu : Enclos des Récollets 

78-Verviers 

Nous accueillons aux sacrements les mois prochains : 

 

Au baptême Au mariage Eglises Célébrants 

25/09/2022 - St Joseph Stanis 

02/10/2022 - Ensival Jean-Gilbert 

           - 08/10/2022 Petit Rechain J-Gilbert K. 

09/10/2022 - Petit Rechain Francis 

- 15/10/2022 Petit Rechain Jean Gilbert 

23/10/2022 - St Antoine Stanis 

 

✓ Dans notre doyenné  

• Du 24/9 à 15h au 25/9 à 15h00 : Marche pour la vie autour 

du stade de Bielmont pour la lutte contre le cancer.  

• Activités du Temps de la Création 

✓ Samedi 24/9 : une balade intergénérationnelle avec cinq 

arrêts pour nous sensibiliser à nos sens. Augmenter notre 

qualité de vie en vivant plus dans le présent et en lien avec ce 

qui vit. Infos : Pasteure Heike :087338460 
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INTENTIONS DES MESSES  

 

Nous prions aux intentions suivantes : 

 
À SAINT-JOSEPH : 

• Mercredi 28/9 à 18 h 30 : intentions reportées 

À SAINT-REMACLE : 

• Samedi 24/9 à 17 h 15 : famille Coemans Fernand  

• Mercredi 28/9 à 8 h 30 : Famille Mignot et Kleuser  
 

À SAINT-ANTOINE : 

• Dimanche 25/9 à 11 h 00 : pour le repos de l’âme de Mr 

Joseph Gilliquet ; les défunts de famille Trinh. 

• Jeudi 29/9 à 18 h : pour les paroissiens 

À ENSIVAL-LAMBERMONT-Pt RECHAIN 

• Samedi 24/09 à 18h 00 à Pt Rechain : Georges et François 

Job, M.F. (1 à 5) Monique Bodart 

• Dimanche 25/09 à 9h30 à Ensival : Mr Georges Donsin 

• Mardi 27/09 18h30 à Lambermont : Mme Laurie Michel ; 

Mme Gisèle Goffard - Gautheur 

À DOLHAIN VISITATION 

• Samedi 24/9 à 18h30 :  - 

 

A BILSTAIN-GOE-SURDENTS 

• Dimanche 25/09 à 10h00 aux Surdents : - 

 

 

En pratique : départ du parking de Jehanster. Balade de 5Km avec 

raccourcis possibles. Le tout avec les méditations ne dépassera pas 

2h30.Les 5 sens nous permettent d’entrer en relation avec ce qui 

nous entoure et avec la nature en particulier.  


