
MONTROEUL-au-BOIS 
Un centre de pèlerinage 
Des plus anciens et des plus populaires de la Belgique 
Notre-Dame des Joyaux 
 
En écoutant l’histoire… 

L’église, son cadre, sa statue miraculeuse. 
 

MONTROEUL-AU-BOIS! Ce seul nom éveille dans la pensée de 
milliers de pèlerins la dévotion à Notre-Dame des Joyaux. 

C’est dans ce site verdoyant, au pied d’une pittoresque colline 
boisée, que se dresse l’élégante église du Pèlerinage traditionnel à la 
Sainte Vierge. 

Ce sanctuaire, vénéré depuis le début du XVIe siècle, possède 
l’insigne honneur de conserver une statue miraculeuse de la Madone et 
une relique précieuse du voile de la Vierge Marie. 

L’édifice actuel aux lignes harmonieuses fut bâti en 1897 par 
l’architecte tournaisien Sonneville à l’extrémité sud du village et sur 
l’emplacement même de l’antique chapelle qui menaçait ruine. 

Sur plusieurs kilomètres à travers le village qui égraine ses maisons 
rustiques, on peut apercevoir la silhouette élancée de ses pierres grises 
sur la toile de fond faite du coteau. 
 Ce lieu choisi déjà par les moines des temps anciens, pour sa 
sérénité imposante, explique le sens étymologique de «MONTROEUL» qui 
signifie «MONASTERIOLIUM» ou petit monastère. 
 Ces religieux aimèrent manifester leur culte à la Vierge, en taillant 
sa statue d’un bloc de chêne.  L’état actuel de l’œuvre d’art atteste son 
antiquité et son authenticité: la tête et les bras seuls sont travaillés, le 
reste n’est qu’ébauché. 
 Dans sa candeur naïve, l’artiste primitif exprime aussi la simplicité 
de son amour pour la Mère de Dieu et l’Enfant-Jésus. 
 
L’ORIGINE DE LA DEVOTION 
 
 Qu’on ne s’étonne pas d’un culte dont on connaît l’origine! 
 En 1316, l’Evêque de Cambrai, Pierre III de Lévis Mirepoix, léguait à 
bonne fin de Pèlerinage, un domaine de 4 hectares, dit «Bois de la 
Vierge», et là aussi coule une source appelée «SOURCE DE LA VIERGE». 
 Depuis l’origine de ce pèlerinage, sept siècles se sont écoulés! 
Comment expliquer l’ampleur accrue de cette dévotion, sans une volonté 
spéciale de N.D. des Joyaux? 

La tradition raconte aussi que la Madone fut à plusieurs reprises 
transportée par les fidèles à l’église paroissiale distante alors d’un 
kilomètre environ du bois, et, chose extraordinaire, chaque fois, le 
lendemain, on la retrouvait à l’endroit primitif, où Elle réside actuellement. 

Monsieur l’Abbé Edgard Druart, Révérend curé de Montroeul (1946-
49) et qui a laissé son nom parmi les grands pionniers «Des Joyaux», a 
légué dans son héritage poétique ces vers parmi d’autres: 



 
On voulut déplacer le vieux pèlerinage 
Emporter la statue au milieu du village, 
On l’on pourrait lui rendre un culte mieux servi; 
Pour l’habitant, c’était un raisonnable avis. 
De la chapelle au bois, la statue enlevée, 
Sur l’aubépine, était chaque fois retrouvée; 
C’était là, dans ce coin obscur et inconnu, 
Que la Vierge voulait que son nom fût connu. 

 
L’IRRESISTIBLE ATTRAIT DE N.-DAME DES JOYAUX 
 

GUERISONS: 
 Aucun mot n’est plus sensible à l’oreille d’un malade ou d’un infirme 
que le mot «guérison»! 
 C’est la foi qui sauve et guérit, c’est surtout la confiance qui élève le 
cœur au niveau de Dieu et qui redescend vers nous en grâces par les 
ondes de la prière fervente! 
 Le pouvoir merveilleux de N.D. des Joyaux est ici marqué du sceau 
de miracles aussi extraordinaires qu’inattendus. 
 On vient servir à Montroeul, tous les jours: on implore la Vierge, on 
baise la relique de son voile sacré, constamment exposé à la vénération 
des pèlerins dans un précieux reliquaire d’argent massif. 
 La ferveur des fidèles atteint son apogée le lundi de la Pentecôte, où 
Montroeul connaît ce jour-là l’animation des grandes foules.  C’est le 
sommet du pèlerinage que les fervents ne manquent à aucun prix, 
d’année en année. 
 

«LES JOYAUX», mal des glandes! 
 Depuis des siècles, on vient servir Notre-Dame de Montroeul pour 
«Les glandes» et pour toutes les maladies et infirmités qui s’y rapportent. 
 Fréquemment, des lettres bouleversantes arrivent chez Monsieur le 
Curé, à qui l’on se confie, à qui l’on explique ses douleurs, ses angoisses, 
son espérance! 
 On aimerait pouvoir publier certaines de ces correspondances, 
enflammées de reconnaissance, de pèlerins guéris au cours d’un 
pèlerinage, d’une neuvaine, d’invocations ou de messes dites à N.D. des 
Joyaux. 
 Une personne doit-elle être opérée d’un abcès, d’un fibrome, on 
vient servir! 
 Un homme est-il atteint du cancer, on implore la Vierge des Joyaux! 
 Un jeune enfant souffre-t-il d’une croissance difficile, ses parents 
s’en remettent à N.D. des Joyaux! 
 Des familles entières arrivent à Montroeul de tous les coins de la 
Belgique, de France, du Luxembourg, dans l’espoir d’une guérison où la 
médecine s’avoue impuissante. 

On a vu des incroyants venir implorer une guérison à laquelle ils ne 
croyaient pas, et c’est le double miracle du corps et de l’âme 



UN FAIT SURPRENANT 
 

Les personnes âgées du village se souviennent qu’en 1918, les 
Allemands avaient installé des batteries sur les collines voisines.  Un 
obus tomba, un matin, sur l’église et explosa au-dessus de la 
chapelle de N.D.  Dans le fracas, l’autel fut pulvérisé et les éclats 
dessinèrent une auréole autour de la statue qui demeura intacte. 

Si modeste que soit leur village laborieux, les habitants de 
Montroeul se réjouissent de la renommée du culte à N.D. des 
Joyaux, l’un des plus anciens de la Belgique. 

Les pèlerins qui s’y attardent profitent de la bienveillance 
naturelle de la population qui spontanément se presse à rendre 
service et à la documenter sur cette dévotion particulière. 

 
LE GRAND PELERINAGE DE LA PENTECOTE 

 
Par milliers, tous les ans, les pèlerins se font inscrire dans la 

confrérie.  Celle-ci date de 1761; à cette époque, le Pape Clément 
XIII l’érigea canoniquement, en octroyant à ses membres une 
indulgence plénière pour la fête de la Pentecôte. 

Depuis bien des années, les zélateurs organisent l’accueil des 
pèlerins, et des cars arrivent de partout dès le printemps, 
principalement pour les cérémonies fastueuses du LUNDI DE LA 
PENTECOTE et pour la NEUVAINE correspondante. 

L’horaire détaillé de ces cérémonies, qui varient plus ou moins 
d’une année à l’autre, fait l’objet d’un prospectus spécial, envoyé 
aux pèlerins et aux membres déjà inscrits à la «Confrérie des 
Joyaux». 

  
 LA FETE DE LA PENTECOTE 
 
 

En cette fête où la population unanime collabore pour accueillir 
plusieurs milliers de personnes, l’église de Montroeul s’avère trop 
petite pour contenir les fidèles. 

Un podium monumental est érigé sur la terrasse, des hauts 
parleurs diffusent la célébration liturgique à l’assemblée fortement 
groupée sur la place et ses accès avoisinants. 

Le Comité des prisonniers de guerre se charge de la 
surveillance des véhicules en un vaste parking.  Les pouvoirs publics 
s’offrent spontanément à pourvoir à la circulation intense, et le 
comité spécial du Pèlerinage veille à tous les détails utiles au succès 
de la fête. 

Les pèlerins aiment suivre la procession: la statue miraculeuse 
y est portée solennellement à travers le village, et chacun voudrait 
revendiquer le privilège d’escorter N.D. des joyaux. 

Après la messe, tous s’empressent à l’église pour vénérer la 
sainte relique du «Voile de la Vierge», source de bienfaits. 



 Les fidèles aiment contempler ces trésors comme l’objet de 
leur foi et de leur confiance inébranlable dans la miséricorde de Dieu 
et l’intercession de Marie. 

 
 HORAIRE DU LUNDI DE PENTECOTE 
 
 10h: PROCESSION 

Les pèlerins se rassemblent à l’entrée du village (carrefour de 
la grand’route) pour escorter la statue miraculeuse jusqu’à 
l’église. 

 11h: GRAND MESSE CONCELEBREE 
  Présidée par Monseigneur Thomas. 
  Avant et après la cérémonie, vénération de la relique. 
 
  Le Seigneur a voulu que ce lieu soit béni. 

Dans le silence de la prière solitaire comme dans 
l’enthousiasme des grands jours de pèlerinage, la Vierge des Joyaux 
est présente. 

Elle écoute les secrets du cœur ouvert et les supplications 
ardentes qui montent vers le ciel. 

Les vieilles pierres grises de l’édifice gothique résonnent de 
tous ces échos! 

Heureux ceux qui sont venus dans ce site pittoresque et 
discret, l’hiver ou à la chaleur de l’été.  Personne ne peut oublier 
cette Madone ineffable d’hier, d’aujourd’hui et de toujours: Notre-
Dame des Joyaux.   

      E.S. 
 

PRIERE EFFICACE A N.D. DES JOYAUX 
 

O Notre-Dame des Joyaux, consolatrice des affligés, vous qui 
êtes le salut de ceux qui invoquent, le refuge de ceux qui souffrent, 
le secours des chrétiens, je viens avec la plus grande confiance me 
prosterner à vos pieds dans ce sanctuaire tant de fois témoin de vos 
insignes faveurs, pour implorer votre assistance: vous connaissez le 
mal dont je souffre, la peine dont je suis accablé, daignez m’en 
obtenir la délivrance, afin que je puisse mieux servir votre Divin Fils 
en ce monde, et mériter de jouir en l’autre de son éternelle 
présence.  En retour, je vous promets de répandre votre dévotion. 

O Notre-Dame des Joyaux, qui consolez toujours les cœurs 
affligés, exaucez mes prières, priez pour moi.  Ainsi soit-il. 

 
 
IMPRIMATUR 
Tournai, die 4 aprilis 1966 
  J.Thomas, Vic. gén. 

 
 


