
 

 

 

 

 

 

Madame la Députée – Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Monsieur le Doyen, 

Monsieur et madame Jacques Bougard, 

Mesdames, Messieurs, 

En vos titres et qualités, 

Je vous souhaite la bienvenue en cette église Saint Lambert, pour célébrer la 

Commémoration du 79° anniversaire de l’arrestation et de la déportation de 

l’abbé Bougard. 

Nous avons la possibilité cette année, de profiter d’un moment de faiblesse du 

Covid pour nous réunir et nous convaincre que, plus jamais, nous ne voulons 

revivre des années telles que celles que nos parents (peut-être) et grands-

parents, (sans doute) ont vécues. Pourtant à quelques 2000 kilomètres d’ici, en 

Ukraine, des troupes se rassemblent, des chars et des avions font rugir leurs 

moteurs, les grandes capitales du monde s’efforcent de tenir un langage crédible 

à leur population. Et la sécurité mondiale est de nouveau menacée ! C’est aussi à 

qui humiliera le plus son voisin : le Kremlin pour sa nostalgie des grands états de 

l’Est, la Chine, pour son manque total de transparence, Washington pour son 

hégémonisme ou l’Europe et Bruxelles pour leurs divergences permanentes. 

On constatera aussi que les hommes, plus que les états, perdent la tête et 

entrainent des victimes dans leur folle ambition. 

Pensons donc, en des occasions comme celle que nous vivons aujourd’hui à la 

possibilité qui nous est offerte de bâtir la paix, de rassembler dans la joie, de 

sauver des vies. 



L’abbé Bougard devait avoir une philosophie semblable lorsqu’il a combattu, 

lorsqu’il a offert sa vie pour mieux en sauver d’autres. 

Il n’y a pas besoin d’être plus long aujourd’hui ; l’histoire nous dira qui a eu 

raison ! 

 

Afin de garder intactes les stratégies sanitaires mises en places par notre 

gouvernement, et voir se concrétiser les assouplissements des mesures 

sanitaires, nous n’organiserons pas encore cette année de verre de l’amitié. Vous 

voudrez bien nous en excuser, convaincu que vous partagez avec nous les  

mesures de prudence qui s’imposent. 

A l’issue de l’office, et après les hymnes national et européen, nous nous 

rejoindrons à la stèle abbé Bougard pour le dépôt des fleurs. 

 

Bon dimanche à toutes et tous. 

 

BDB, le 13 février 2022. 

 


