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Lundi de Pentecôte – Procession de la Sainte Ermelinda, Meldert
MELDERT, Belgique- Après deux années de Covid, la procession annuelle de Sainte-Ermelinda
s'est à nouveau déroulée en force le lundi de Pentecôte. Cela a commencé par la bénédiction du
puits d'où les gens sont heureux de puiser l'eau bénite et de l'emporter chez eux. Après la
bénédiction, nous avons célébré la Sainte Eucharistie en mémoire de sainte Ermelinda, notre
patronne, qui a vécu et est décédée à Meldert. La Messe était présidée par le P. Nepo JAMES RAJ
smm. Le P. Jan TACHELET smm a prêché sur le service désintéressé de sainte Ermelinda pour les
pauvres et les nécessiteux. Sa vie inspirante de pauvreté, de foi et de simplicité a été admirée par
les habitants de Meldert et continue de s'exprimer dans sa vénération. En cette période de peur
croissante à travers une situation de guerre, de suspicion, de méfiance et de terreur, elle nous invite
à nous confier aux soins aimants de Dieu et à développer un cœur de miséricorde et de gentillesse
pour les personnes vulnérables, opprimées et victimes de la société.
Le nombre de participants était proche de cent cinquante, sans compter les moutons et les chevaux!
Petits et grands se sont mobilisés et ont illustré la vie de notre sainte locale. Les tambours
annonçaient l'arrivée du cortège et les cornemuseurs déterminaient le rythme.
Heureusement, le temps n'a pas été un trouble-fête cette année, alors des maisons décorées avec
le drapeau imprimé à l'image de Sainte Ermelinda sont entrées en scène. La récente « pause covid
» n'a pas pu empêcher les nombreux spectateurs, riverains et visiteurs, de suivre le cortège avec
joie et amusement.
La procession s'était arrêtée dans deux petites chapelles où les habitants entourant les chapelles se
sont mis à genoux pour recevoir la bénédiction après la prière d'adoration.

La bénédiction finale donnée du podium érigé devant l'église a marqué la fin de la procession après
laquelle le P. Nepo smm a remercié le comité organisateur, la municipalité, les villageois et les
participants.
Nous sommes reconnaissants au P. Nepo smm, Administrateur et son confrère, le P. Jan smm qui
nous ont guidés à travers la bénédiction de la source et la célébration de l'Eucharistie avant le
sacramentel, qui a certainement attiré autant de croyants qu'en 2019.
Bravo à tous ceux qui ont participé et aidé et bien sûr merci pour l'organisation sans faille !

Peter Haegeman et le P. Nepo JAMES RAJ, smm

