Accueil des pèlerins sur les « Chemins de fraternité »
À l’église Notre-Dame de la Visitation à Villers-la-Ville
Bonjour à vous tous et bienvenue à l’église Notre-Dame de la Visitation…
Puisque certains d’entre vous sont pour la première fois dans cette église, je me
permets de vous la présenter rapidement en quelques mots.
En la regardant du point de vue historique, nous pouvons dire que cette église est un
véritable musée, c’est un monument subsistant de la piété de ces temps où les
princes et les seigneurs se faisaient un honneur de bâtir, d’orner et d’embellir les
églises.
L’église Notre-Dame de la Visitation à Villers-la-Ville est de style roman et néoroman. Bâtie sur les fondations d'une chapelle romane (existant déjà au XIIIe siècle,)
construite par les Seigneurs de Marbais, l'église conserve une tour romane des XIe et
XIIe siècle

L'église abrite deux retables en bois :
Le retable de la Nativité, du troisième quart du XVe siècle ; le retable de Notre-Dame,
du milieu du XVIe siècle.

La façade principale de l'église est orientée au sud. De style néo-roman, elle est
précédée d'un porche percé d'un portail cintré flanqué de colonnes dont les
chapiteaux supportent un grand arc de pierre bleue (Petit granit).
Au-dessus de ce porche, le pignon de la façade est percé d'un triplet de
grandes baies cintrées et d'une fine fenêtre en forme de meurtrière, et sommé d'une
croix de pierre.
La façade du croisillon du transept est percée d'un triplet de baies cintrées à
encadrement de pierre de taille, surmonté d'une baie rectangulaire et d'une
meurtrière.
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La tourelle fut ajoutée au XXe siècle

À gauche de l'église se dresse
une réplique de la grotte de Lourdes
Tout ensemble est beau et magnifique !
Un poète polonais connu, Cyprian Norwid, écrit :
« La beauté est pour susciter l'enthousiasme dans le travail, le travail est pour
renaître. La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance ».
Chers Amis,
Admirez, contemplez, la beauté de cette église qui témoigne de la générosité et de la
foi des gens d’ici.
Mais cette église n’est pas seulement un musée riche d’un passé religieux intense,
c’est un lieu de vie, de partage et de prière.
J’ose dire en empruntant ces paroles au pape XXIII :
« Cette église est comme une fontaine sur la place du village
où chacun peut venir et y trouver une eau fraîche
pour continuer courageusement sur le chemin de la vie ».
Avant de nous mettre en marche sur les chemins de fraternité qui nous mèneront à
Gentinnes, je vous confie à la patronne de notre paroisse Notre-Dame de la Visitation
afin que vous aussi, soutenus par sa tendresse maternelle, vous deveniez à votre tour
pour ceux qui sont affligés, tristes, pauvres, rejetés, immigrés… les « Visitations de la
bonté et de la tendresse de Dieu ». Et que la Sainte Vierge vous accompagne dans
cette mission.
Bon pèlerinage.
18 juin 2016
Père Wieslaw Pelc
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