
Mr le Bourgmestre,  Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,  vous tous ici présents…

Voilà donc cette chapelle Ste Barbe ou Ste Barbara  -  nom que je trouve plus romantique  -  
rénovée…

Quand un groupe de paroissiens, voyant l’état de délabrement de cette chapelle, a entrepris de la 
restaurer, je n’imaginais pas que l’on arriverait aussi rapidement au résultat que nous pouvons 
admirer aujourd’hui…

Plusieurs groupes des paroisses de l’Unité pastorale se sont constitués pour apporter leur part aux 
questions d’environnement et de sauvegarde de la création…
Ce groupe « Chapelles et potales » en fait partie…

Je remercie de tout cœur toute cette équipe, en lien avec la FE,
pour son dynamisme et sa persévérance à mener à bien cette restauration…

Un Merci tout spécial au Corps des pompiers…
A la fin du Tour Ste Gertrude l’an passé, ils m’ont manifesté leur intérêt pour cette 
chapelle et leur sainte patronne, ayant apprécié que le Tour Ste Gertrude y ait fait arrêt.  
J’ai vu dans leur intervention un sérieux encouragement pour poursuivre la rénovation 
entamée…

Merci aux autorités communales qui ont permis cette rénovation…
Merci pour votre intérêt à préserver ce petit patrimoine, en particulier celui des chapelles et
potales. Celles-ci disent quelque chose de notre histoire, parfois très ancienne ; elles font 
partie de notre environnement de vie et elles contribuent aujourd’hui à donner une âme à la
rue ou au quartier où elles se trouvent… Elles permettent à celui qui le désire de trouver un
petit havre de paix, de recueillement, de prière,…

Merci encore au généreux donateur de fonds… qui souhaite rester anonyme,
ainsi qu’aux entreprises, aux bénévoles et à tous ceux et celles qui ont collaboré
d’une manière ou d’autre aux travaux de restauration.
… et je suis aussi particulièrement heureux que des jeunes aient aussi mis la main, non pas
à la pâte, mais aux pots de peinture…

Quelques mots à propos de la représentation qui a été placée, en tout cas pour le moment,
provisoirement sur le mur du fond de la chapelle.
Elle a été réalisée par des membres de l’Association Sarahmoon.
Ils ont organisé une exposition de peinture « les 4 Saisons de l’âme »à  la Collégiale ces 
dernières semaines au profit d’orphelins et de femmes célibataires au Rwanda… Ayant 
entendu parler de cette chapelle, ont proposé (accepté) de réaliser le panneau que nous 
pouvons voir…
Ste Barbe (Barbara) y est représentée au milieu d’une 3ème fenêtre (il y en avait 2 dans
la tour où son père l’avait emprisonnée)… Le décor (le vert de la campagne et le clocher 
de la Collégiale) symbolise Nivelles…

Quant à la statue de Ste Barbara, Ste Barbe, celle que vous voyez est provisoire…
La statue que l’on espère voir prendre place dans cette chapelle rénovée n’a pu arriver à 
temps pour cette inauguration… elle est en route… Elle devrait être là pour le prochain 
Tour Ste Gertrude… qui y fera de nouveau arrêt…

Il reste encore à repeindre le fronton avec son inscription.
Si vous connaissez un artiste pouvant réaliser ce travail, merci de le signaler.

Enfin, pour terminer, je me fais le porte-parole de notre évêque pour le Brabant wallon,
Mgr HUDSYN.  via un article de la presse, il a appris la rénovation de cette chapelle…
et il s’associe à cette inauguration par le mot que je vous lis en son nom :


