Histoire de la Confrérie:

La première confrérie a été fondée en
1840, mais les aléas de la guerre de 19141918
ne lui ont pas permis de survivre.
Peu de temps après la guerre 4045,
quelques courageux rendent vie à la Confrérie
et organisent en 1963 les fêtes jubilaires de
SaintHadelin et depuis la Confrérie tient
une place particulière dans la paroisse.

Nos objectifs :
Elle est chargée de promouvoir et de
répandre : la dévotion à NotreDame de
Lorette, Mère de tous les hommes et le culte
de SaintHadelin, le grand protecteur des
petits enfants. Elle a en charge de mettre en
valeur les trésors d'art religieux que sont la
statue de NotreDame de Lorette, la châsse et
le buste de saint Hadelin. C'est également la
confrérie qui assure l'entretien de la chapelle
de Lorette.
Actuellement, la confrérie organise :
• une messe votive en l'honneur de saint
Hadelin, le dimanche le plus proche
du 3 février .
• le pèlerinage à NotreDame de
Lorette, le 14 août
• la procession de saintHadelin,
le troisième dimanche de Septembre.

NotreDame de Lorette

Depuis plus de trois siècles, la sainte
Vierge est vénérée sous le vocable de Notre
Dame de Lorette.
Fille de saint Joachim et de sainte
Anne, la Vierge Marie avait Elisabeth pour
cousine et saint Joseph fut le père nourricier
de Jésus et l'époux de Marie.
La sainte Vierge vint au monde à
Nazareth et y habita durant toute sa vie.
La Sancta Casa (maison de Marie) d'origine
fut enfermée dans une vaste basilique que fit
construire la pieuse mère de l'empereur
Constantin, sainte Hélène. Tancrède de
Hauterive, prince sicilien, un des chefs de
l'armée des Croisés, devint prince gouverneur
de la Galilée conquise et fit restaurer la
basilique de Nazareth qui contenait la
maison de la sainte Vierge.
Elle fut transportée, d'après la
tradition, par les anges, d'abord à Tersatz, en
Dalmatie, puis en 1294 à Récanati, territoire
des Etats pontificaux. Elle fut déposée dans
un bois de lauriers (Lauretum) d'où le nom de
Lorette.
En 1681, un chanoine de la Collégiale
saint Hadelin fit un projet de construction
d'une chapelle pour les Visétois. C'est en 1684
qu'elle fut terminée.

SaintHadelin

Né vers 617 de parents nobles en
Aquitaine, Hadelin entend très jeune l'appel
de Dieu. Il s'efforçait quotidiennement de
s'élever aux plus hautes vertus et se préparait
ainsi à suivre, lui aussi, l'exemple de ce
fameux patriarche à qui le seigneur dit : «
Quitte ta terre et tes parents, et va dans la
terre que je t'aurai indiquée ». Il entre au
monastère de Solignac, en HauteLoire, où il
rencontre le futur saint Remacle, alors abbé
du monastère. Avec lui, il fonde l'abbaye de
Cugnon, près de Bouillon, sur la Semois.
Maastricht connut Remacle comme évêque
tandis qu'Hadelin le suivait làbas également.
10 ans après, l'un et l'autre se retirèrent à
Stavelot. Ils firent le voyage à Rome et la
vision de la Colombe, à leur retour, décida
Hadelin, à fonder un monastère à Celles.
Durant sa vie de moine, il accomplit de
nombreux miracles. Il y mourut le 3 février
690. La châsse fut transférée à Visé en 1338
et y est toujours. La foi des Visétois en saint
Hadelin les protégea de nombreuses épidémies
(peste , choléra).

Devenez membre

Si vous souhaitez participer à la vie de la
confrérie, vous pouvez devenir membre
sympathisant ou porteur .
Moyennant une cotisation de 10€ par an,
vous pourrez ainsi nous aider financièrement
à continuer nos activités et aussi nous
permettre de réaliser les entretiens des divers
objets d'art religieux que la confrérie présente
à travers ses activités.

Confrérie
NotreDame de Lorette
et
SaintHadelin

Je désire devenir membre de la confrérie.
Voici mes coordonnées :
Nom : ...............................................................
Prénom :............................................................
Adresse : ..........................................................
..........................................................................
Code postal : .............................
Ville : ...............................................................
Téléphone : .............../......................................
Email : .............................................................
A renvoyer à notre siège social :
Porte de Mouland, 3
4600 Visé
Mail : secretariat@ndloretteetsthadelin.be
N° de compte pour verser la cotisation :
BE67 3400 2707 7687

Site internet :
http://www.ndloretteetsthadelin.be

Association sans but lucratif

