
Monsieur le Vice-Doyen, 
Mesdames, Messieurs, 

 

En ce dimanche 14 février 2016, nous commémorons le 73ème anniversaire de l’arrestation de 
l’Abbé Alphonse Bougard par la Gestapo. Il sera emmené par cette police politique du 3ième 
Reich à Brendonck, à Bochum et ensuite au camp de concentration de Esterwegen. 

Avant de mourir en Novembre 1944 à Gross-Rosen, en Pologne, il séjournera également dans 
la prison de Gross Sterlitz en Haute Silésie. Gross-Rosen sera libéré le 14 février 1945 – il y 
a aujourd’hui 71 ans, Rappelons nous que nous avons également le devoir de mémoire, à l’égard 
de la libération de camps de concentration qui commença à partir de février 1945 par l’Armée 
Rouge et les Alliés. 

Et cette mémoire doit être entretenue – c’est bien là la raison de notre présence ici. 

Notre plus vif désir est que cela serve et ait servi  à quelque chose, que ces sacrifices aient 
été utiles à l’accomplissement heureux des hommes et des femmes, à leur liberté, à leur bien 
être, à la paix …   La paix devrait être là, présente juste par nature.   Elle devrait être innée, 
acquise dès la naissance de chacun, indépendamment de sa religion, de sa couleur, ou de sa 
fortune. 

Le chemin sera encore long avant que chacun ne vive dans la paix , il sera parsemé de 
souffrance, de jalousie et de haine, mais nous avons à choisir notre guide pour le parcourir. 
Sans nul doute, l’Abbé Alphonse Bougard en est un. À chacun d’entre nous de choisir le notre, 
de l’écouter, et de s’en inspirer. 

 

Au nom du Comité Abbé Bougard, je remercie madame Caroline Taquin, notre Bourgmestre, 
mesdames et messieurs les échevins et conseillers communaux, les mouvements patriotiques 
ainsi que les porte-drapeaux, les représentants de la police, les paroissiens de Courcelles 
Saint-Lambert et des paroisses avoisinantes, la Confrérîye dès Courcèlagn’s. Merci à la 
chorale paroissiale et la classe de cuivres de l’Académie de Courcelles pour l’animation 
musicale de cette cérémonie. 

A la fin de la célébration eucharistique, après le Chant des Partisans et les hymnes belge et 
européen, nous nous réunirons devant le monument érigé à la mémoire de l’Abbé Bougard pour 
le dépôt des fleurs et la sonnerie « aux champs ». 

A la suite de cette cérémonie, le Comité Abbé Bougard, le Comité de gestion des bâtiments 
paroissiaux et la Confrérîye dès Courcèlagn’s vous invitent à prendre le verre de l’amitié au 
foyer de la salle « Le Saint-Lambert » situé à la rue Hannoy. On peut également y accéder 
par le n° 102 de la rue du 28 Juin. 



Je vous invite maintenant à observer un moment de silence à la mémoire de tous nos disparus 
et de toutes les victimes des guerres et conflits qui, malheureusement, font toujours la une 
de l’actualité.  Ayons également une pensée encourageante envers tous ceux et celles qui 
œuvrent de par le monde pour l’instauration et le maintien de la paix. 

Je vous remercie.  

 

	  

	  


