
27

L’appel 377 - M
ai 2015

Ça se vit

 LIEU DE PRIÈRE.
 Cette « grotte » bruxelloise o!re un cadre de recueillement inégalé.

Centenaire 
et populaire

Combien existe-t-il de grottes de 
Lourdes en Belgique  ? Plus de 
mille  ! Construites pour la plu-
part durant la première moitié 

du XXe siècle, elles ont connu des for-
tunes diverses. Celle de Jette a failli dispa-
raître dans les années 80. Mais un groupe 
de bénévoles s’est mobilisé pour la sauver 
et maintenir le domaine d’un hectare qui 
englobe aussi une grande chapelle et un 
chemin de croix en plein air. 

UN LIEU TRÈS FRÉQUENTÉ

Ce havre de tranquillité en plein cœur 
de la ville attire beaucoup de monde au 
mois de mai et aux alentours du 15 août. 
On y fait même à cette occasion une 
procession aux "ambeaux qui déborde 
jusque dans les rues de la commune. 
Dans la grotte, où est scellée une pierre 
en provenance du sanctuaire de Lourdes, 
sont accrochés de nombreux ex-voto. 
La chapelle accueille diverses initiatives 
tout au long de l’année : prières, eucha-
risties, nuits d’adoration, récitations du 
chapelet… Elles sont organisées par des 
groupes d’origines variées  : membres de 
la paroisse, Africains, chrétiens syriaques 
ou orthodoxes… Dans la chapelle où 
trône une autre représentation de la 
grotte de Lourdes, des statues de sainte 

Rita ou saint Antoine sont illuminées par 
les bougies achetées par les #dèles dans 
le petit magasin-librairie qui se trouve 
près de l’entrée. 

DE TOUTES ORIGINES

« La grotte accueille plusieurs milliers de per-
sonnes par semaine  », témoigne Claude, 
l’horticulteur qui a rénové et entretenu le 
site pendant une dizaine d’années. « Il y a 
des personnes âgées, des jeunes, des parents 
avec leurs enfants, des pèlerinages organi-
sés… On vient de partout, surtout pour la 
fête de l’Assomption où les pèlerins arrivent 
non seulement de tous les coins de la Bel-
gique, mais aussi d’Allemagne, des Pays-
Bas, de Pologne, d’Angleterre… J’ai même 
rencontré des Australiens. Des mariés et 
des communiants choisissent également la 
grotte comme décor pour faire des photos. » 
Le site a aujourd’hui besoin d’être rénové. 
Une série de travaux est en cours concer-
nant les maçonneries et l’électricité. Des 
arbres anciens ont dû être abattus, au 
grand dam de certains riverains. 

PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 

Au départ, il n’y avait qu’une chapelle 
paroissiale dédiée à Notre-Dame de 
Lourdes, fondée en 1913. Mais dès le 

début de la Première Guerre Mondiale, 
des pèlerins sont venus en masse pour 
supplier la Vierge de protéger les soldats. 
Le lundi de Pâques 1915, ils étaient plus 
de quatre mille et il a fallu les accueillir sur 
un terrain vague attenant à la chapelle. Le 
curé a alors eu l’idée d’y ériger une grotte. 
Trois mois plus tard, la première pierre 
était posée et le 15 août, près de vingt 
mille pèlerins assistaient à l’inauguration, 
par le cardinal Mercier, sur un autel de 
marbre rose et blanc o$ert par le roi Albert 
et la reine Élisabeth. Un siècle plus tard, 
une série d’événements vont commémo-
rer la naissance de ce lieu très particulier. 
 

Paul de THEUX

À JETTE

Loin du tumulte du centre de Bruxelles, 
existe un lieu de prière pas ordinaire, 
constitué par une grotte de Lourdes,  
une chapelle et un chemin de croix. Géré  
par des bénévoles, ce site fête ses cent ans.  
Il rassemble de nombreuses initiatives  
où di!érentes cultures se côtoient  
dans une vraie ferveur. 

POUR L’ANNIVERSAIRE…
er mai : spectacle des Petits Chanteurs de 

Belgique.

de la Grotte.
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