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Pèlerinage remarquable

La Marche Saint-Feuillen à
Fosses-la-Ville
Si des processions en l’honneur de saint Feuillen sont mentionnées depuis en tout cas 1086, la
dévotion à saint Feuillen ne suscite plus de pèlerinage à proprement parler, mais à un grand cortège
religieux et folklorique qui n’a lieu que tous les 7 ans : la « Marche Saint-Feuillen ».

Les deux reliquaires (le Buste et la Châsse) sont
portés par des fermiers car depuis des siècles ces
processions étaient demandées surtout pour avoir du
temps favorable aux moissons. Depuis la création, en
1568, d’un « Serment » d’arquebusiers, ces
processions sont escortées de soldats en armes*
(2.500 à 3.000 actuellement, en une vingtaine de
compagnies variées) et depuis 1635 on sait qu’un vœu
a été prononcé de faire ces processions tous les sept
ans.
Le grand tour, traditionnel et immuable depuis
deux siècles, comporte 12 km à travers les rues mais
aussi bois et campagnes pour enfermer la cité dans un
cercle de protection par la présentation des reliques.
Cette grandiose manifestation aura lieu le
dimanche 30 septembre 2012 ; elle est précédée de
plusieurs autres cérémonies comme le renouvellement
solennel du Vœu de 1635 (le 19 août), la Veillée
d’armes devant les reliques (le 22 septembre) et la
Bénédiction des armes (le 23). Après, il faudra attendre
jusqu’en septembre 2019.

En 1999 s’est constituée une « Confrérie SaintFeuillen » qui veille au maintien de la dévotion et du
patrimoine religieux de la collégiale.
C’est cette même « Confrérie Saint-Feuillen »
qui a redynamisé un traditionnel et multi-séculaire
pèlerinage à sainte Brigide d’Irlande : « pèlerinage aux
baguettes » car des enfants vendent aux pèlerins des
baguettes de coudrier pelées qui sont bénites lors de la
messe annuelle du premier dimanche de mai, puis sont
ramenées dans les étables pour la protection du bétail,
ou dans les maisons pour tous animaux de compagnie.
La chapelle Sainte-Brigide, dans son état actuel,
date d’une restauration de 1659. Elle porte, au chevet*,
une croix celtique du 7e siècle. A proximité a été
reconstitué un oratoire irlandais dans le style du 7e
siècle, avec cellule pour le moine et un puits, sous des
chênes tutélaires.
*Soldats en armes : très ancienne, la coutume de faire participer
un groupe de soldats en armes dans les processions (pour
maintenir lʼordre, pour éviter le vol des reliques) sʼest beaucoup
développée dès la fin du premier empire (français) dans toute
lʼEntre-Sambre-et-Meuse. Pour en savoir plus :
http://
www.museedesmarches.be ou http://www.fosses-la-ville.be/
spip.php?article157 .
*Brigide était une moniale irlandaise, fondatrice du monastère mixte de Kildare (Irlande), décédée en 525. Les moines
irlandais compagnons ou continuateurs de saint Feuillen construisirent au cours du 7e ou 8e siècle un petit sanctuaire en
bois pour y vénérer ses reliques. Ce premier édifice fut remplacé par une chapelle en pierre autour de l’an 1000.
(Wikipedia)
*Chevet : extrémité de l’abside, ou fond du chœur.
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