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La Mission de 1934
Extrait du registre des P.V. de la Fabrique Saint-Lambert
Réunion du 15 décembre 1933 – Préparation du budget 1934

« … Les dépenses ordinaires présentées à l’approbation de Mgr l’Evêque sont de 6959 frs y
compris 1500 frs pour les frais de la mission qui sera prêchée en octobre-novembre
1934 … »
Extrait du semainier de la paroisse Saint-Lambert d’avril 1934 à juillet 1935
Extrait des avis du dimanche 30 septembre 1934

« … La date de la grande mission approche, nous la recommandons instamment à vos prières
communion et sacrifices. Nous attendons de vous, qui êtes l’élite de la paroisse, une aide
efficace. Faites-nous le plaisir de nous renseigner le nom des personnes malades et
infirmes qui ne pourront assister aux exercices afin que nous puissions les visiter, leur
donner les sacrements à domicile et les faire bénéficier des grâces de la mission et de la
grande indulgence du Jubilé de la Rédemption que tous les paroissiens pourront obtenir
pendant la mission. Tâchez de nous faire connaître aussi les personnes qui ne sont pas unies
par le sacrement du mariage afin qu’elles puissent profiter des facilités accordées pendant
la mission pour régulariser leur situation.
Nous avons à votre disposition des affiches annonçant la mission, ces affiches sont
exemptes du timbre et peuvent être placées aux fenêtres des maisons et aux vitrines des
magasins. Nous désirons qu’il y ait des affiches dans tous les quartiers. Nous demandons
aux personnes qui veulent nous faire ce plaisir de venir en chercher une après la messe à la
sacristie et de l’afficher à leur fenêtre afin qu’elle puisse être lue par les passants … ».
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« … Après la grande messe, il y aura procession du Saint-Sacrement à l’intérieur de
l’église. Nous recommandons à vos prières communions et sacrifices pour la grande mission
qui sera prêchée du 21 octobre au 4 novembre par les R.P. rédemptoristes ».
Extrait des avis du dimanche 7 octobre 1934

« … Nous recommandons à votre générosité la collecte qui sera faite à tous les offices
pour les frais de la mission. Nous vous rappelons, mes biens chers frères, que la date de la
grande mission approche et que nous vous serions bien reconnaissants si vous vouliez nous
faire savoir les noms et adresses des personnes de votre voisinage, malades ou infirmes,
que nous pourrions visiter pendant la mission ainsi que des ménages irréguliers afin que
nous essayions de régulariser leur situation. Nous demandons également de redoubler vos
prières pour le succès de la mission et de les offrir spécialement aujourd’hui au Bon Dieu
pour l’intercession de Notre Dame du Rosaire et de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus … ».
Extrait des avis du dimanche 14 octobre 1934

« Mes biens chers frères,
Nous voilà arrivés à la veille de la Grande Mission, les R.P. missionnaires prêcheront déjà
dimanche prochain à toutes les messes.
Laissez-moi vous adresser un appel tout particulier. Certes, la mission est organisée pour
tous les paroissiens, pour vous qui êtes l’élite et pour tous ceux qui, hélas, ne fréquentent
pas ou fréquentent rarement l’église.
Qu’il me soit permis de vous demander, et j’espère que vous ne me le refuserez pas, à vous
qui assistez régulièrement à la messe le dimanche, d’être assidus à tous les exercices de la
mission pendant les quinze jours que celle-ci durera et que, dimanche prochain, pour le
salut du soir à 7h1/2 quel que soit le temps, quelles que soient vos occupations vous y soyez
tous, sans exception, présent. Je me permets de vous le demander aujourd’hui afin que
vous puissiez prendre vos mesures pour ne pas manquer l’ouverture de la mission.
Nous invitons les dames et les demoiselles à un exercice préparatoire à l’ouverture de la
mission dimanche prochain 21 octobre à 3h00. Les R.P. leur diront ce qu’ils attendent de
leur piété, leur zèle et leur apostolat pendant la mission.
Nous comptons que les membres de nos associations pieuses, ligue du Sacré-Cœur,
congrégation de la Très Sainte Vierge, ainsi que ceux des différentes sociétés catholiques
de la paroisse donnent le bon exemple par leur assiduité aux exercices de la mission.
Nous espérons non seulement que le salut du soir sera suivi par une foule nombreuse, mais
aussi que chaque jour matin, à l’instruction donnée à 7h00, nous aurons un grand nombre de
personnes, dames, jeunes filles, hommes et jeunes gens, qui viendront écouter les conseils
de perfection donnés par les R.P.
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Les enfants de toutes les écoles seront l’objet de soins tous particuliers pour le bien de
leur âme.
Pendant la première semaine de la mission, tous les jours à 11h00, des exercices spéciaux
seront donnés par les R.P. missionnaires. Nous avons choisi cette heure parce que c’est à ce
moment que se donne le cours de religion dans les écoles communales.
Des billets seront distribués aux enfants durant cette semaine, à faire signer par les
parents. Dès que les enfants vous présenteront ce billet, ayez la bonté de le signer
immédiatement et de le faire remettre à l’institutrice ou à l’instituteur pour qu’il laisse
sortir votre enfant de l’école et venir à l’église à 11h00, nous ne les tiendrons pas plus
longtemps que 11h45. Pendant cette première semaine, tous les enfants des écoles libres
et des écoles communales sont invités à ces exercices à 11h00. Pendant la seconde semaine,
il y aura une messe tous les jours à 8h15 pour les enfants des écoles libres afin de leur
expliquer la Sainte Messe.
Le jeudi 25 octobre dans l’après-midi, nous aurons la grande bénédiction des enfants à
laquelle sont invités tous les enfants de la paroisse, même les tout-petits avec leurs
mamans.
Le dimanche 28 octobre, Fête du Christ-Roi, nous aurons la procession triomphale de
la croix de mission. Cette croix sera placée, après la procession, à l’extérieur de
l’église, sous le porche, en souvenir de la mission. Nous invitions les hommes et
spécialement les jeunes gens à l’honneur de porter la Croix pendant la procession et nous
demandons aux jeunes gens présents aujourd’hui dans cette église de faire, dès
maintenant, une active propagande auprès de leurs camarades.
Faites un dernier effort, mes biens chers frères, pour le succès de notre mission. Ne
manquez pas un seul jour de prier, que les personnes pieuses offrent la Sainte Communion
tous les jours pour les infirmes. Renseignez-nous le plus tôt possible les infirmes et les
ménages irréguliers à visiter.
Pendant la mission, engagez les membres de votre famille et vous aussi à assister à tous les
exercices et comptons sur la grâce du Bon Dieu … »
Extrait des avis du dimanche 21 octobre 1934

« Ouverture de la Grande Mission …
… A l’occasion de la journée missionnaire, nous vous invitons à prier pour la conversion des
infidèles et à être généreux dans la collecte que nous allons faire pour la propagation de la
foi …
… Mardi à 11h00, exercices de la Mission pour tous les enfants des écoles ; nous insistons
auprès des parents des élèves de l’école communale pour qu’ils signent au plutôt le billet
permettant aux enfants de sortir à 11h00 pour assister à ces exercices …
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… Tous les jours de la semaine, mêmes exercices que ceux de lundi, c.a.d, messe basse à
6h30 suivie du sermon, ensuite, une seconde messe. Chaque jour à 19h30, Salut et Grand
Sermon de Mission. Jeudi à 15h00, grande cérémonie de bénédiction des enfants … «
Extrait des avis du dimanche 4 novembre 1934

« Grande fête de l’Adoration.
10h00 : grand’ messe de l’Adoration.
15h00 : Vêpres solennelles.
19h30 : Salut de clôture de la Mission et distribution des souvenirs.
A tous les offices, collecte pour la Mission … »
Extrait des avis du dimanche 11 novembre 1934

« … Mes biens chers frères,
Nous rendons grâce au Bon Dieu pour tout le bien réalisé dans la paroisse par la Mission qui
fut prêchée par deux R.P. rédemptoristes éloquents, zélés et dévoués.
Pendant ces quinze jours, nous avons distribué 2070 communions, nous avons communié à
domicile 40 infirmes et régularisé 40 mariages.
Nous avons eu le plaisir de constater que beaucoup de personnes indifférentes se sont
laissées toucher par la grâce du Bon Dieu et ont repris la pratique de notre sainte religion.
Notre vaste église fut comble aux sermons du soir et ce n’est pas exagéré d’évaluer le
nombre de personnes qui ont assisté aux exercices de la mission à un chiffre variant de
1100 à 1200 ; si nous n’avons pas eu ce nombre en une seule fois dans l’église, en comptant
les personnes qui se relayaient de jour en jour pour assister au Salut du soir, nous
n’exagérons pas en citant ces chiffres.
Les parents ont répondu à notre appel et nous ont envoyé leurs enfants. Pendant la
première semaine, 400 enfants des écoles libres et communales ont assisté aux exercices
qui leur étaient spécialement réservés.
Prions le Bon Dieu pour que le bien réalisé pendant la mission ne soit pas passager mais
durable afin que notre paroisse devienne de plus en plus chrétienne … »
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