Monsieur le Vice-Doyen,
Mesdames, Messieurs,

Nous commémorons, aujourd’hui, dimanche 12 février 2017, le

74ème anniversaire de

l’arrestation de l’Abbé Alphonse Bougard par la Gestapo. Il a en effet été emmené, le 12
février 1942 par la police politique du 3ième Reich à Breendonk, dans la banlieue anversoise, à
Bochum, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie d’Allemagne

ensuite au camp de

concentration de Esterwegen, en Basse Saxe.
Parmi les prisonniers célèbres de ce camp de concentration, citons par exemples :
a) Carl von Ossietzky : il fut l'un des plus fameux prisonniers de Esterwegen. En tant que
pacifiste et opposant au régime nazi, bien avant le début de la seconde guerre mondiale, il
reçut le prix Nobel de la Paix en 1935 alors qu'il était incarcéré dans ce camp depuis de
nombreux mois. Après avoir reçu le prix Nobel, Carl von Ossietzky fut transféré dans un
hôpital civil où il mourut en 1938, après un an de sévère tuberculose.
b) Édouard Froidure, créateur des Petits Riens en 1937. Il fût arrêté par la Gestapo le 9
octobre 1942 et il arrivera au camp d'Esterwegen, le 28 août 1943, un an et demi après
l’abbé Bougard. Il rentre à Bruxelles en 1945 après la libération du camp de Dachau par
les troupes américaines.

Avant de mourir en Novembre 1944 à Gross-Rosen, en Pologne, l’abbé Bougard séjournera
également dans la prison de Gross Sterlitz en Haute Silésie. Gross-Rosen sera libéré le 14
février 1945 – il y a aujourd’hui 72 ans et deux jours, Faisons mémoire de la libération de
camps de concentration qui commença à partir de février 1945 par l’Armée Rouge et les
Alliés.
Cette mémoire doit être entretenue – c’est bien là la raison de notre présence ici et l’un des
objectifs de cette commémoration.
Notre réel souhait est que cela ait servi et continue à servir à quelque chose, que ces
sacrifices aient été utiles à la liberté des hommes et des femmes, à leur bien-être, et à la
paix de façon générale. A voir combien notre monde reste violent, à entendre ce qui se dit par
certains prétendus « grands », à lire les idées répandues par certains mouvements politiques
ou autres, le chemin sera encore long avant que chacun ne puisse vivre en paix. Ce chemin
sera sans aucun doute

parsemé de souffrance, de jalousie et de haine, mais aussi

d’encouragement, d’initiative individuelle ou collective, et de réussite. Nous avons donc à
choisir notre modèle pour le parcourir. Sans nul doute, l’Abbé Alphonse Bougard en est un. À
chacun d’entre nous de choisir le sien, de l’écouter, et de s’en inspirer pour que chacun
contribue alors efficacement à la construction de l’édifice PAIX.

Au nom du Comité Abbé Bougard, au nom de la paroisse St Lambert, 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 et toutes les personnes qui vont suivre cette célébration. Merci à
la chorale paroissiale et la classe de cuivres de l’Académie de Courcelles pour l’animation
instrumentale 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 d’abord à la mémoire de Mr
Marcel Volon, décédé en 2016. Marcel a été depuis de très nombreuses années membre actif
du Comité Abbé Bougard ; c’est lui qui vous accueillait lors de chacune des commémorations.
Observons aussi un moment de silence à la mémoire de tous les disparus et de toutes les
victimes des guerres et conflits qui, malheureusement, font toujours la une de l’actualité.
Ayons une pensée encourageante envers tous ceux et celles qui œuvrent de par le monde pour
l’instauration et le maintien de la paix. Ayons une pensée reconnaissante pour tous ceux qui
travaillent dur afin de tenter d’apaiser quelque peu l’angoisse et la tristesse des personnes
qui quittent leur pays et tentent de trouver une terre d’accueil. Restons cependant vigilant
afin que certains ne se trompent pas d’objectif en détournant les bases de nos démocraties ;
ceux-là n’ont pas de place ici.
Je vous remercie.
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