PROCESSION 28/06/2015
Monseigneur, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du
Collège et du Conseil communaux, Mesdames et Messieurs le Président et les
membres du CPAS, frères et sœurs,
La procession de la Saint-Jean, que nous venons de vivre, a une nouvelle fois
rempli de joie notre Ville d’Enghien et ses habitants. Je voudrais d’emblée et très
vivement remercier le Comité de la Procession, et son Président Monsieur Paul
Vanderroost, dont on ne dira jamais assez le travail assidu, la ténacité, la volonté de
surmonter tous les obstacles pour, d’année en année, programmer, organiser et faire
aboutir cette manifestation à la fois religieuse et mémorielle.
A propos de mémoire, justement, je tiens à remercier aussi, et de grand cœur, la
Famille Princière de Chimay pour sa présence parmi nous ce matin. Les grandes
familles princières de notre pays rendent présent parmi nous un passé qui ne peut
pas mourir. Leurs ancêtres ont porté notre pays et lui ont permis de développer le
meilleur de lui-même, en dialogue avec toutes les grandes familles européennes de
leur époque. Des points de vue économique et culturel, elles ont favorisé les
échanges et le dialogue. La présence de ces familles à nos manifestations
d’aujourd’hui, plus que n’importe quel discours, nous rappelle au sens de ce que
nous faisons et de ce que nous avons à poursuivre et à défendre - ce qu’on appelle
quelquefois nos « valeurs » - pour faire réussir notre vivre ensemble dans un monde
que nous savons de plus en plus menacé par les intégrismes, les fanatismes, les replis
sur soi, la terreur et la bêtise. En ce qui concerne la famille princière de Chimay, des
liens historiques étroits existent entre elle et la famille d’Arenberg qui présida si
longtemps aux destinées d’Enghien, et dont le Duc a été notre hôte voici deux ans.
Pendant plusieurs générations, les Princes de Chimay furent en effet Princes de
Ligne-Arenberg. A cela s’ajoutent en outre des liens personnels qui m’unissent
depuis des décennies à toute la Famille, en particulier – et je la remercie d’avoir fait, à
quatre-vingt-neuf ans, le bel effort de se joindre à nous aujourd’hui – à la Princesse
Elisabeth. Pour tous ces motifs, Monseigneur, Altesses, soyez vivement remerciés.
Enfin, je rends grâce à Dieu pour la vitalité enghiennoise. Voilà une Ville qui vit,
par ses associations, ses confréries, ses initiatives. Je remercie tous les groupes de la
Procession, tous ceux qui ont entouré aujourd’hui encore le Saint-Sacrement dans sa
sortie annuelle auprès de toute la population de cette Cité. C’est un honneur pour
moi d’être, comme je le peux, au service d’une aussi belle et aussi respectueuse
communion de vie.
Belle fête à tous. Avant de laisser la parole conclusive à Monsieur Paul
Vanderroost, j’invite Monseigneur le Prince de Chimay à nous dire quelques mots.
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