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Ballade des Montfortains hollandais à Kessel-Lo (Belgique) 
le 28 septembre 2022 

« In Cauda Venenum » 
 
VROENHOF, Pays-Bas - Ce fut une belle journée et une belle excursion dans la « nouvelle 
» maison montfortaine des confrères belges à Kessel-Lo. Le chauffeur du bus a été bien 
instruit où nous déposer à un moment donné. Et nous, après un temps de prière dans la petite 
chapelle, nous nous sommes promenés dans le bâtiment pour voir tout ce qu'il y avait à voir 
: confrères, chambres, salle à manger, cuisine, buanderie, toilettes, sous-sol et bien plus 
encore. 
 
En montant dans le bus, nous avions déjà surmonté un obstacle. Puis soudain, le Fr. Lei LOUIS 
s'est avéré trop lourd pour le télésiège du bus, qui était coincé comme s'il était cloué au sol. 
Après quelques difficultés, cela a finalement fonctionné et nous avons pu prendre la route. Et 
aucune perturbation ne s'est produite en cours de route. Mais, comme le titre l'indique, « in 
cauda venenum » ou « le poison est dans la queue ». 
 
Nous étions à la fin de notre visite et nous sommes partis. De même a fait le P. Peter 
HOOGLAND avec son déambulateur. Mais, nous avons dû tourner à droite à l'extérieur et il a 
tourné à gauche. Et donc nous avons eu de gros ennuis ! Soudain, nous avions perdu un 
« mouton du troupeau » et il était introuvable. Nous avons appelé nos propres équipes de 
recherche mais ils n'ont rien trouvé. Nous avions encore un joker à jouer qui était la police. 
Heureusement, ils ont pris des mesures efficaces. Que les Belges s'en donnent à cœur joie ! 
Ils ont retrouvé le P. Peter quelque part en proximité, ils l’ont mis dans leur voiture et nous 
l’ont livré. Et puis tout ce que nous avions à faire était de rentrer aux Pays-Bas. 
 
Cela aussi s'est bien passé. Nous sommes bien arrivés à Vroenhof tous ensemble. Et le 
télésiège du bus fonctionnait parfaitement. Alors le Fr. Lei a également atterri à nouveau en 
toute sécurité, bien qu'il n'ait pas de parachute. 
 
Quand pouvons-nous nous attendre quelque chose comme ça à nouveau? S'il vous plaît, ne 
laissez pas l'intervalle durer trop longtemps. Nous sommes encore assez mobiles ! 
 

P. Math VROEMEN, SMM 


