
 
 
 
 
	

	

	

 

Mesdames, Messieurs, 

En vos titres et qualités, 

Monsieur et madame Jacques Bougard, 

Le Comité Abbé Bougard a le plaisir de vous accueillir ce dimanche 10 février, à St 
Lambert, afin de commémorer l’arrestation et la déportation de l’abbé par la police 
politique du 3ième Reich. C’est un triste anniversaire car ce qui s’est alors passé ici, 
dans la paroisse, était une manifestation de plus de la méchanceté et de l’imbécilité 
de cette Allemagne de 1933 et des années suivantes, sous l’emprise de la doctrine  
du national-socialiste avec les principes racistes et nationalistes, que nous lui 
connaissons. 

La plupart d’entre vous ont certainement lu ou entendu le reportage de cette centaine 
d’élèves belges de l’enseignement secondaire à la suite de leur visite, en janvier 
dernier, aux camps d’Auschwitz et de Birkenau.   

Ce reportage dit en autres: 

« Là où vous allez, le thermomètre affichera -7° et -12 ressentis, il fera froid, très 
froid pour que vous réalisiez ce que c’est et ce qui s’est passé quand vous franchirez 
l’iconique portail ARBEIT MACHT FREI qui donne sur la voie de chemin de fer que vous 
avez certainement déjà vu en photo ; celle-là devant laquelle ont été séparées les 
femmes à gauche et les hommes à droite, pieds nus, vêtus d’une simple chemise et 
plus tard d’un pyjama rayé. Sans raison. C’est une image que je vous demande de 
garder en mémoire, alors que une fois encore, des gens disent untel ou unetelle n’a 
pas sa place ici, parce qu’il ou elle est d’une autre couleur ou vient d’ailleurs ». 

Les élèves sont rentrés chez eux, interpellés par ce qu’ils ont vus, par ce qu’ils ont 
entendus des guides qui les entouraient dans ce paysage froid, sinistre. 

Lorsque nous venons chaque année à cet office et que nous prenons le temps de 
méditer devant la stèle d’ Alphonse Bougard, nous devons également nous sentir 
interpellés et convaincus qu’il faut lutter contre l’extrémisme, contre le racisme 
montant, contre la construction de murs de la honte, contre l’élection de président de 
pays à politique dictatoriale…et contre bien d’autres déviances qui tentent certains 
hommes. 



Le regard d’Alphonse Bougard, gravé dans le bronze et la pierre de sa stèle, ce regard 
imprimé sur les photos présentées devant l’autel, nous dit PLUS JAMAIS cela. 
Soyons donc attentifs à toute forme de ségrégation tant dans les pays dits civilisés 
que dans les pays dans lesquels les habitants ont peut-être moins de chance. 

Et remercions Alphonse Bougard. 

 Je vous propose de respecter un moment de silence à sa mémoire et à celle de tous 
ceux qui comme lui ont été des exemples mais aussi des victimes de l’intolérence, de 
l’injustice et de la folie. Bertolt Brecht, auteur et dramaturge allemand, auquel le 
régime nazi a retiré la nationalité allemande disait : 

Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. L’histoire se 
répète. Il vous appartient d’être attentifs et à ne pas se laisser embrigader par les 
prêcheurs de haine. 

  

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué par leur présence, par leur travail, par 
leur recueillement à célébrer cet anniversaire cette année encore. 

Après l’office, nous déposerons les fleurs au monument  Abbé Bougard à l’extérieur de 
l’église et ensuite, nous nous rendrons au Foyer du Saint Lambert, 102, rue du 28 
juin, ou 64 rue Hannoy (à côté de la cabine ORES) pour le verre de l’amitié. Celui-ci 
vous est offert par la Confrérie dès Courcelagn’ et par le Comité de Gestion des 
Bâtiments de la Paroisse.   

  

  

 

Bonne célébration. 

 

 

Bernard De Busscher, le 10 février 2019 – 

 


