
Mission et passage de la croix de Jérusalem à Burdinne – 9 juillet 1950 

 

Extrait d’un article du journal Vers L’Avenir 
de Jean Marot. 

 

Le 9 juillet 1950, voici quinze jours que la paroisse de Burdinne se retrempe dans un renouveau de 
vie spirituelle, à l’occasion de la grande mission paroissiale, prêchée par les RR. PP. Rédemptoristes. 

Par une faveur toute spéciale, la clôture de la mission coïncide avec l’arrivée à Burdinne de la Croix 
de Jérusalem qui rentre en Belgique, après une tournée triomphale dans le monde entier.  

S.E. Mgr Kerkhofs a tenu à venir personnellement présider cette grande manifestation de la foi 
populaire. Honneur d’autant plus apprécié que la dernière visite à Burdinne du chef du diocèse 
remonte à 1904.  

Aussi, en cette magnifique journée du 9 juillet, toute baignée des rayons d’un soleil 
particulièrement généreux, Burdinne s’est paré de ses plus beaux atours de fête. 

Partout, des drapeaux, des guirlandes de fleurs et de verdure, des calicots tendus au travers des 
rues, des oriflammes aux couleurs chatoyantes, attestent avec quelle ferveur et quel enthousiasme 
la population burdinnoise a préparé cette grande journée d’hommage à la Croix du Golgotha. 

Dès samedi soir, Mgr L’Evêque est à Burdinne et dimanche, il célèbre la messe basse dans l’église 
paroissiale somptueusement décorée et distribue personnellement la Sainte Communion aux 
interminables files de fidèles qui se pressent à la Sainte Table. 

La grand-messe pontificale. 

Peu avant onze heures, les cloches se mettent à sonner à toute volée, et leurs notes joyeuses, 
amplifiées par des hauts parleurs installés dans le clocher de l’église, se répandent sur tout le 
village en fête. 

Mgr Kerkhofs quitte le presbytère, revêtu de la « Cappa Magna » et gagne processionnellement 
l’église, précédé par un nombreux clergé. 

Sur le parvis de l’église, Mr. Verlaine, bourgmestre de Burdinne, entouré des membres du conseil 
communal, accueille le prélat et lui souhaite la bienvenue. Une petite fille, tout de blanc vêtue, lit 
à son tour un fort joli compliment à Son Excellence qui, après avoir remercié, gagne le trône qui lui 
a été réservé dans le chœur.  

La messe est célébrée par les RR. PP. Missionnaires. 

Dans le chœur, ont pris place : le chanoine Moureau, qui accompagne le prélat ;  Mr. L’abbé Hamaide, 
Doyen de Couthuin ; les curés de Héron, Lavoir, Warêt-L’Evêque et Xendremal ; le R.P ; Scalais , 
Mr. l’abbé Brisbois, curé de Ans et Mr. l’abbé Paillet, curé d’Abée-Scry, ces trois derniers, enfants 
de Burdinne ; le conseil communal au grand complet, le conseil de fabrique, Mr. le comte de 
Bergeyck, de Lamontzée et diverses autres notabilités locales. 



La messe est chantée par la chorale paroissiale qui, sous la direction de Mr. l’abbé Duchesne, 
révérend curé de Burdinne, exécute avec beaucoup de talent la belle messe à deux voix égales de 
Moortgat. 

Après l’Evangile, Mr. l’abbé Duchesne monte en chaire. S’adressant à S.E. Mgr l’Evêque, il rappelle 
les manifestations grandioses qui ont marqué la célébration du double jubilé épiscopal et sacerdotal 
de l’éminant prélat.  

Les Burdinnois dit-il, n’ont pas l’ambition de vous préparer des cérémonies aussi somptueuses, 
cependant, au nom de mes paroissiens, je tiens à vous dire que s’il est question d’ardeur des 
sentiments, notre petite paroisse n’aura rien à envier aux plus grosses localités, car tous les 
burdinnois vous aiment, vous respectent et vous expriment par ma voix, leur plus vive 
reconnaissance.  

Après la messe, Mgr. l’Evêque regagne le presbytère, escorté par la foule des fidèles qui lui 
présentent sans cesse des petits enfants que Mgr. Kerkhofs bénit en souriant.  

Toutes les personnalités déjà citées, se retrouvent à une réception organisée au presbytère par 
M. l’abbé Duchesne. Au dessert, celui-ci remercie encore le prélat de sa visite et lui dit combien, 
à Burdinne, l’autorité religieuse et l’autorité civile collaborent étroitement pour le plus grand bien 
de la population. 

Dans sa réponse, Mgr Kerkhofs félicite à son tour les autorités de la belle ordonnance des 
cérémonies. Mes lourdes charges, dit-il, me donnent rarement l’occasion de visiter les paroisses où 
ne m’appelle pas régulièrement l’exercice de mon ministère. Aussi, c’est avec joie que j’ai répondu 
à l’invitation de Mr. le curé, et je quitte Burdinne avec la satisfaction d’avoir effectivement 
constaté l’étroite unité de vues qui rapproche les autorités religieuses et civiles. 

L’arrivée de la croix de Jérusalem 

A 15 heures, Mgr. Kerkhofs prend place dans une tribune toute fleurie, qui a été dressée non loin 
du presbytère. C’est de cet endroit que le prélat assiste au défilé du cortège qui, dans quelques 
instants, va déboucher de la place de l’église, venant de Lamontzée. 

La foule, de plus en plus dense, se masse sur la place et le long des rues richement pavoisées. 

A l’heure prévue, le cortège, qui constitue un émouvant hommage à la croix, arrive à hauteur de la 
tribune. 

Derrière une délégation de la gendarmerie locale en grande tenue, deux immenses drapeaux 
tricolores précèdent les différents groupes qui défilent impeccablement dans l’ordre ci-après : 

Tout d’abord, un groupe original de bébés dans leurs voitures d’enfants, toutes fleuries, et derrière 
eux, le groupe émouvant d’infirmes, que le public regarde silencieusement défiler.  

Viennent ensuite les enfants des écoles gardiennes, tout de blanc vêtus, et portant une croix. 

Les jeunes gens et jeunes filles de la J.A.C. avec leurs étendards ; la fanfare « La Fraternelle » 
qui scande la marche du cortège ; le groupe des combattants et des prisonniers de guerre, derrière 
leurs drapeaux ; le groupe des ménagères, celui des cultivateurs, le groupe des artisans et des 
employés et enfin, couchée sur un immense chevalet tendu de draperies blanches, escortée d’une 



délégation de scouts et de la foule anonyme des fidèles qui récitent le chapelet, la croix de 
Jérusalem. 

Mgr. Kerkhofs se joint au cortège qui parcourt toutes les rues du village pour finalement se 
disloquer Place du village, où se déroule le salut pontifical sur un autel dressé face à la Place, qui 
est maintenant noire de monde.  

Le R.P. Laduron prend place devant le micro pour dégager toute la signification de cette journée : 
il fait acclamer la croix de Jérusalem et aussi Mgr. Kerkhofs, qui remercie avec émotion la foule 
des fidèles. Après quoi, le prélat donne la bénédiction du Saint-Sacrement. La fanfare entonne la 
Brabançonne et la croix de Jérusalem se dirige vers l’église, où elle reçoit l’hommage individuel de 
toute la population. 

Journée magnifique, parfaitement organisée, qui s’est vraiment terminée en apothéose.  

La date du 9 juillet restera marquée dans les annales de la vie religieuse de la paroisse de Burdinne. 

Grâces en soient rendues à Mr. l’abbé Duchesne et à tous ceux qui, avec lui, ont contribué à la 
pleine réussite de cette émouvante manifestation d’hommage à la croix du calvaire. 

 


