
Allocution Tour Sainte Gertrude 2022 
 

prononcée devant la chapelle Sainte-Barbe, chaussée de Mons 

 
Elle est vivante ! … Oui, elle est vivante !  Qui ça ? … celle que nous transportons sur le char !  

Elle est vivante… sinon pourquoi tout ce tintamarre ce dimanche matin à son propos, et en plus 

avec une météo qui n’est pas des meilleures…  
 

Oui, elle est vivante ! … Qui ça ? … la châsse, le reliquaire  -  appelez cela comme vous voulez  -  

qui se trouve sur le char devant nous… une châsse qui fête cette année son 40ème anniversaire… 
 

40 :  un chiffre symbolique qui a beaucoup d’importance dans la Bible. 

40 ans :  le temps qu’il a fallu au peuple d’Israël pour entrer dans la Terre promise … 

40 jours :  le temps que Jésus a passé au désert pour se former et sortir vainqueur de toutes les 

tentations du diable … 
 

40 ans :   âge charnière … qui peut être l’objet de crise … dont certains, malheureusement, ne se 

remettent jamais …  Mais pour d’autres, 40 ans, c’est l’âge de la maturité.  A cet âge-là, on a eu 

le temps d’acquérir de l’expérience et on est encore assez jeune pour faire des projets. 
 

Bien sûr - et les exemples ne manquent pas, que ce soient dans le sport, dans le monde artistique, 

la vie politique, économique, sociale ou religieuse - on peut acquérir cette maturité plus jeune … 

et sainte Gertrude nous l’a aussi montré …  Mais on peut aussi ne jamais atteindre cette maturité. 

… ne jamais l’atteindre … ou pire, croire (à tort) qu’on l’a atteint… et risquer alors de faire des 

bêtises, voire  -  et cela c’est bien plus grave  -  de provoquer des catastrophes qui mettent en 

danger la vie des autres … 
 

40 ans :  c’est donc l’âge de notre châsse-reliquaire… élément fédérateur sinon de tous les 

nivellois au moins de tous ceux qui la fêtent, la prient et participent au Tour. 
 

Oui, elle est vivante notre Gertrude de Nivelles…  elle l’est à travers cette châsse… et elle 

l’est à travers nous et par nous qui participons au Tour… Oui, cette châsse est bien vivante… 
 

Si vous êtes des fans de sainte Gertrude  -  et je suppose que vous l’êtes puisque vous êtes là ce 

matin  -  vous connaissez sans doute l’histoire de la donation d’Obélard. 
 

Le seigneur Obélard est mécontent de sa fille et il la déshérite. Il se rend à Nivelles et il offre à 

sainte Gertrude une motte de gazon symbolisant les terres qu’il lui donne. Ste Gertrude montre 

qu’elle accepte le don en sortant un bras de la châsse où elle repose, pour prendre le gazon. 
 

Oui, elle est vivante notre châsse de sainte Gertrude… en témoignent les cierges qui ne cessent de 

brûler devant elle tout au long de l’année devant sa chapelle à la Collégiale.… 
 

Oui, elle est vivante … en témoignent aussi les 3 positions qu’elle peut prendre … 

1. La forme d’un coffre-haut… nous rappelant notre condition de terrien… avec tout ce que 

cela implique comme faiblesses, épreuves et combats… 

2. La forme d’une église  (celle qu’elle a sur le char). ‘Eglise’ : ce mot signifie « assemblée, 

gens rassemblés ». L’église n’est donc pas d’abord un bâtiment mais des gens qui 

s’assemblent … comme nous sommes rassemblés en ce moment… 

Cela nous rappelle la dimension sociale de notre vie ici sur terre… L’être humain n’est pas 

fait pour vivre seul … L’isolement tue … Les périodes de confinement liées au covid nous 

ont rappelé que les autres et les liens sociaux sont essentiels à notre équilibre pour bien 

vivre… 

Cette position « église », c’est comme cela qu’on la voit le plus souvent parce que c’est    

l’« aujourd’hui » de sainte Gertrude à travers son reliquaire… 



3. La forme d’un large coffre … qui fait apparaître le corps glorieux, le corps ressuscité de 

sainte Gertrude   -  c’est comme cela qu’elle est positionnée dans la Collégiale les jours 

précédents et suivants le Tour. 

Cette position nous rappelle que notre vie ici sur terre n’est pas une parenthèse dans 

l’évolution de l’univers. Mais que notre vie terrestre est appelée à un avenir… dans un au-

delà de paix et de bonheur…  
 

Oui, elle est vivante notre châsse… sinon pourquoi tant de fastes et d’attention à son propos… 

Oui, elle est vivante… aujourd’hui… Et si elle l’est aujourd’hui, c’est grâce à moi, à vous, à vous 

tous … C’est à travers nous qu’elle vit… 
 

Ce qui me fait dire cela, c’est ce qui est représenté dessus dans sa position « église ». 
 

Le nom « Gertrude » est inscrit en plusieurs langues … nous rappelant que notre sainte dépasse 

largement les limites de notre ville de Nivelles, et même les frontières de notre pays. Sainte 

Gertrude est, comme vous le savez, bien vénérée surtout en Allemagne. Merci à nos amis 

allemands pour leur présence, leur prière et leur fidélité à sainte Gertrude. 
 

Sur la châsse, il y est représenté divers objets de la vie quotidienne. Je vois à travers ces objets, 

un appel … un appel de sainte Gertrude elle-même… un appel à continuer à la faire vivre à 

travers notre propre vie … et à la faire vivre, pas seulement une fois par an au moment du Tour, 

mais jour après jour à travers les événements, aussi minimes soient-ils, de notre vie quotidienne. 
 

Quelques exemples…  Il y a sur la châsse : 
 

Une pièce de monnaie (franc belge) avec l’effigie du roi Baudouin… 

Un objet qui nous rappelle que notre vie est située quelque part … dans un pays, une région, une 

commune … et que c’est là, avec nos moyens, que nous devons œuvrer … et ne pas fuir nos 

réalités dans des rêves et projets inaccessibles … 
 

Un cadenas, des chaînes, des fils barbelés … 

Ces objets nous invitent à faire attention à notre attitude envers les autres … surtout ceux qui ont 

une autorité envers d’autres (parents, enseignants, dirigeants de toutes sortes… en politique, en 

entreprises, dans des associations ou divers comités, ou encore (je parle aussi pour moi) dans 

l’Église … faire attention à ne pas les embrigader, les enfermer, voire les emprisonner … dans 

une manière exclusive de penser et d’agir … mais de toujours rester à l’écoute et de veiller à 

l’épanouissement et au bien-être de chacun … 

D’ailleurs, il y a aussi sur la châsse des tenailles, des pinces, des ciseaux … une invitation à 

briser les murs qui enferment et emprisonnement … J’y vois une invitation à respecter la liberté 

d’autrui … 
 

Des clefs … représentées plusieurs fois… 

Une clef sert à ouvrir … J’y vois un appel à ouvrir des portes … celles des cœurs … chercher à 

ouvrir des portes … des bonnes portes … pour rechercher ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui 

est vrai … pour moi-même et pour les autres… 
 

Un robinet …  un fer à gaufres … 

Cela évoque l’eau, la nourriture … De quoi est-ce que je me « nourris » pour soigner ma vie 

morale, sociale et spirituelle ? 
 

Il y a aussi  -  et c’est mon objet préféré ; ceux qui me connaissent n’en seront pas étonnés,  -  , 

un plateau et une chaîne de vélo… 

La chaîne, c’est l’élément qui fait avancer le vélo … J’y vois une invitation à aller de l’avant… 

La vie doit toujours nous mettre en route …  pas nécessairement physiquement, mais surtout 

intérieurement … 

Il n’est jamais bon de s’enfermer dans des habitudes ou des traditions.  Celles-ci n’ont de raison 

d’être que si nous les faisons vivre et évoluer selon les temps et les situations que l’on vit … 



 

… et on pourrait continuer et méditer de cette manière tous les objets représentés sur la châsse … 
 

Oui, pour moi, elle est donc bien vivante cette châsse de sainte Gertrude … et elle l’est par nous 

et à travers nous … 
 

Alors, continuons, d’une manière ou d’une autre, à donner vie à notre sainte patronne … 
 

Donnons-lui vie … en offrant de la douceur et la force de l’amour à tous ceux qui sont en proie à 

la violence … et celle-ci malheureusement ne manque pas dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Donnons vie à sainte Gertrude … 

- en proposant des chemins d’unité à tous ceux qui sont en proie à la division… 

- en ouvrant des chemins de paix et de confiance à ceux qui sont en proie à faire la guerre … 

- en cherchant des voies de dialogue et de réconciliation avec tous ceux qui sont empêtrés 

dans des conflits interminables … 

- en partageant une conception de l’homme et du monde qui soit porteuse de vie et 

d’espérance à tous ceux qui doutent ou qui cherchent du sens à ce qu’ils font … 

- en montrant  -  si nous y croyons  -  le visage d’un Dieu-Amour, tendre et compatissant, 

présent au cœur de chacun.  Montrons un tel visage à tous les angoissés et à tous ceux qui 

ont peur de l’avenir … 

- en apportant le feu de l’Amour  -  celui qui brûlait le cœur de sainte Gertrude  -  à tous 

ceux qui ont peur ou qui hésitent à s’engager craignant de perdre je ne sais quels droits ou 

privilèges… 
 

Car Sainte Gertrude, à la suite de son maître Jésus à qui elle a consacrée toute sa vie, une vie non 

seulement de prière mais aussi une vie pleine d’attention et de compassion pour les petits et les 

pauvres, nous dit, même si cela paraît bien paradoxale, que : 

- plus tu perds… et plus tu gagnes … 

- plus tu donnes… et plus tu reçois… 

- plus tu rends heureux… et plus tu es toi-même heureux… 

- plus tu meurs à toi-même… et plus tu es vivant … 
 

Chers amis, 

en route… faisons vivre Sainte Gertrude en marchant sur son Tour … 

 

Albert-Marie Demoitié, doyen 


