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Notre-Dame de Montaigu
Zichem est un faubourg de la ville belge du Brabant flamand : ZichemMontaigu. Diest est une autre ville de cette même région. Entre Zichem et
Diest au sommet d'une colline appelée Montaigu, se trouvait un chêne
ayant l'apparence d'une croix. On y faisait, dit-on, des pèlerinages depuis
les années 1200 ; c'est du moins ce que racontait, en 1304, un prêtre de
Zichem, Lodewijk van Velthem. Un jour, un homme pieux fixa sur ce
chêne une statue de la Vierge Marie. Et peu à peu, un culte marial se
développa. Cette statue, Notre-Dame de Montaigu, est une statue en
chêne, d'une couleur argent-gris foncé, d'une hauteur de 30,5 cm.
Vers 1415, (ou, selon les documents, en 1405) un berger qui passait
devant le chêne, constata que la statue était tombée. Il voulut l'emporter,
mais il fut comme écrasé par son poids jusqu'à ce que le prêtre du village
vint la remettre à sa place. Bien vite Notre-Dame de Montaigu fut un haut
lieu où les fidèles accouraient en foule. Sa renommée s’étendit de la
Belgique jusque dans le Nord de la France et même jusqu'à la FrancheComté. Il faut dire que les guérisons étaient nombreuses grâce à
l’intercession de Celle que les pèlerins invoquèrent d'abord sous le nom de
Notre-Dame du Chêne. Malheureusement le petit sanctuaire qui y avait
été bâti fut détruit durant la révolte contre les espagnols en 1568.
En 1602 une nouvelle et modeste chapelle en bois fut construite sur la
colline de Montaigu. En 1604 l'évêque d'Anvers fit couper le vieux chêne
sur lequel la statue miraculeuse de Notre-Dame avait été posée ; son
bois, ses branches, considérés comme de précieuses reliques, furent
d'abord conservés. Ces reliques servirent plus tard à sculpter de
nombreuses statuettes de la Vierge. Une nouvelle église fut construite à
Montaigu par l'archiduc Albert le Pieux entre 1609 et 1627, et quelques
reliques du chêne furent placées sous l'autel ; on plaça une grande
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réplique de l'arbre orientée vers le dôme. La Vierge fut couronnée en
1872 et l'église élevée au rang de Basilique en 1922.
La dévotion à Notre-Dame de Montaigu fut constante pendant les 17ème
et 18èmes siècles, mais vint la Révolution française : la chapelle fut
fermée, les objets du culte furent dispersés ou détruits, mais
heureusement, grâce à la diligence du Père Sébastin Gache, de
Bargemont, la statuette miraculeuse échappa à la destruction. Notons
encore que durant ces troubles la ville eut à subir beaucoup de dégâts.
Les Oratoriens qui desservaient l'église et recevaient les pèlerins furent
chassés, et l'église pillée. Heureusement, le culte fut solennellement
rétabli lors d'une cérémonie de couronnement de la statue de la Vierge de
Montaigu en 1872.
Les pèlerinages reprirent. En 1922, l'église obtint le titre de Basilique
mineure, ce qui signifie une reconnaissance de l'importance du pèlerinage.
Notre-Dame de Montaigu est considérée comme un des lieux de
pèlerinages mariaux les plus fréquentés de Belgique. Chaque année, le
lundi de Pâques, un pèlerinage est organisé pour permettre aux fidèles de
renouveler leur dévotion à Notre-Dame de Montaigu.
Le jour le plus important de l'année pour Montaigu est le dimanche qui
suit le 2 novembre, jour des morts. La statue de Notre-Dame de Montaigu
est alors portée en procession autour du sanctuaire et dans le cimetière
où les fidèles ont allumé des cierges sur les tombes. L'intercession de
Marie pour les défunts fait partie de l'enseignement normal de l'Eglise.
Nous vous rappelons que le 2 février 2011, le pape Benoît XVI offrit une
Rose d'or à la Basilique de Notre-Dame de Montaigu.
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