
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 3, 10 et 17 décembre 2021 : de 17 h à 18 h à l’église d’Ambly 

                                                      
Statue de Daniel Rousselet 



    Mais qui était saint Monon ? Que sait-on de lui aujourd’hui ? 

                                                                                Collégiale de Nassogne 

Saint Monon, Patron de Nassogne dont on trouve trace dans plusieurs 

autres églises de ce coin de Belgique, est né en Écosse vers l’an 600.  On rapporte 

qu’un jour, alors qu’il se sentait accablé de fatigue, il vit un ange qui lui signifia :  

« Monon, fidèle serviteur de Jésus-Christ, Dieu très-haut te commande d’aller 

sans délai en Gaule et d’y chercher dans la forêt des Ardennes le lieu appelé Frydier -

Freyr actuellement-, endroit arrosé par la fontaine Nassonia.  Après que tu l’auras 

trouvé, tu t’y arrêteras et y feras la place de ton repos jusqu’au jour du jugement. » 

 



C’est ainsi que cet homme pieux vint chez nous, comme le firent d’ailleurs 

à l’époque de nombreux missionnaires partis des îles britanniques pour le 

continent. Cependant, pour être sûr de ne pas être victime d’une tromperie, 

Monon demanda humblement à Dieu de renouveler son message deux fois 

encore puis, rassuré, se rendit à Rome afin de recevoir le diaconat et les grâces 

nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  

Il y rencontra le 7e évêque de Tongres-

Maestricht, Jean, surnommé l’Agneau, et 

l’accompagna dans son diocèse 

quelque temps avant de se rendre en 

terre de Nassogne, qui était à 

l’époque peu habitée, fort sauvage et 

rustre.  

Aidé d’une clochette ancienne 

déterrée inopinément par un porc en 

quête de nourriture, Monon appela 

les habitants du coin pour l’aider 

dans ses travaux. Or, curieusement, 

cet instrument insignifiant et grossier 

se fit entendre à plus d’une lieue à la 

ronde et remplit tant et si bien son 

office qu’elle fut conservée 

précieusement par les fidèles jusqu’à 

nos jours.   

Voyant les vertus de cet ermite, les 

autochtones l’aidèrent à construire une chapelle et à défricher la terre alentour, 

devenant au fil du temps de plus en plus nombreux à venir présenter leurs 

offrandes et prières au Seigneur. Des bénédictions leur furent accordées et le 

pays évolua et se sanctifia. Monon s’attira cependant la haine de certains, irrités 

par ses exhortations et ses vertus, tant et si mal que des bûcherons le firent périr 

à coup d’épée ou de coin à fendre le bois, le 18 octobre 645, dans son ermitage. 

Dès lors, les gens virent nombreux demander l’intercession de leur bienfaiteur 

et martyre, Dieu accordant visiblement de nombreuses grâces à son serviteur.  

Pépin le Bref, le premier visiteur de marque du tombeau de saint Monon, fit des 

donations qui permirent de créer un Chapitre, lequel subsistera jusqu’à la 

Révolution française. 



Empreinte de folklore et de 

foi, la Procession des 

Remuages de saint Monon se 

déroule chaque année le 

premier dimanche après 

l’Ascension. Après la 

célébration eucharistique, la 

châsse de saint Monon est 

transportée en procession 

animée par la fanfare, de la 

collégiale jusqu’à la 

chapelle Saint-Monon, lieu 

où il aurait été assassiné.   

 

 

 

 

 

Un cantique lui est adressé à cette occasion : 

 

Au temps où le grand bois chenu 

couvrait la plaine et la montagne, 

parmi nous vous êtes venu 

de votre contrée lointaine ; 

Et aussitôt à votre voix  

dès que résonna votre cloche, 

voici le peuple qui s’approche 

pour s’incliner devant la croix. 



R/  Ô grand martyre, Ô saint Monon 

Nous prions Dieu en votre nom : 

pour nos champs et pour nos villages, 

pour nos troupeaux aux pâturages, 

pour le blé qui lève au sillon… 

Protégez-nous, Ô saint Monon ! 

Dans la retraite de ce lieu 

désigné par la Providence 

Vous disiez en parlant de Dieu 

la grande loi de la souffrance ; 

Puis voulant joindre aux mots si vains 

l’exemple qui parle et attire 

vous couronnâtes du martyre 

votre labeur grave et divin 

Mais votre miraculeux sang 

ainsi qu’une sainte semence 

par le secours du Tout-Puissant 

fut le bon germe d’espérance 

qui leva bientôt dans les cœurs ; 

Et votre mort, un temps fit taire 

ainsi qu’un geste salutaire 

toute haine et toute rancœur   

                                                                                                                      Collection privée - Joseph Bily 

Depuis lors, pour votre bonheur, 

on vit mille et mille prodiges   Comme au temps de Pépin, grand roi, 

qui s’opéraient en votre honneur ;  voici la foule des fidèles,  

Et tous ceux que le mal afflige    qui vient débordante de foi,   

dans leur cœur, leurs biens ou leur corps Ô saint Patron, donnez à tous 

vous imploraient par leurs prières ;  les grâces que chacun implore ;  

Et soulagés de leurs misères   et que nul d’entre eux ne déplore 

ils vous quittaient joyeux et fiers    d’avoir eu confiance en vous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               église d’Ambly 



Prions ensemble : 

Saint Monon, vous qui avez consacré votre vie pour que les gens d’ici entendent la 

Bonne Nouvelle et que l’Évangile soit annoncé à tous les hommes pour votre part,  

En ce temps de préparation à la fête de Noël, tiraillés par mille préparatifs et 

considérations qui nous éloignent souvent d’une réponse filiale simple et sans 

partage à l’Amour divin dont nous sommes comblés, 

Nous venons vous prier de nous accompagner sans trêve, nous guidant comme un 

grand frère peut le faire, nous réveillant et nous encourageant à emprunter nos 

chemins d’aujourd’hui en répondant avec fidélité et persévérance à notre appel de 

baptisées et de baptisés. 

Protégez et renforcez notre communauté chrétienne qui peine à faire Église, 

Aidez chacune et chacun à fixer des priorités éclairées par l’Esprit de discernement 

et de charité, 

Bénissez chacune des âmes qui vit ici et conduisez-la vers son Père. Ainsi-soit-il. 

C’est Dieu qui est digne d’être adoré, à Lui seul que revient toutes prières et louanges. Saint Monon, 

instrument de sa Grâce, est vénérable et nous pouvons nous appuyer sur lui pour intercéder pour 

nous ;   

Avec saint Monon, adressons à notre Père nos intentions, nos prières 

d’intercession et de louange : 

➢ (Intervention libre de chacune et de chacun. Entre chaque intervention ou lecture d’un billet 

d’intention)   

 

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour,  

          que l’homme soit sauvé ! 

Notre Père… 

Je vous salue Marie… 

Gloire au Père… 

 

Chant :   Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies 



Vendredi 3 :   Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 9,27-31. 

En ce temps-là, Jésus était en route ; deux aveugles le suivirent, en criant : 
« Prends pitié de nous, fils de David ! » 
Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur 
dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » 
Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre 
foi ! »  Leurs yeux s’ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention ! que 
personne ne le sache ! » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la 
région. 

Psaume 27(26),1.4abcd.13-14. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

Mais, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

Vendredi 10 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11,16-19. 

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : 
« À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur 
les places, qui en interpellent d’autres en disant : “Nous vous avons joué de la 
flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne 
vous êtes pas frappé la poitrine.” Jean Baptiste est venu, en effet ; il ne mange 
pas, il ne boit pas, et l’on dit : “C’est un possédé !” 
Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et l’on dit : “Voilà un glouton et 
un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.” Mais la sagesse de Dieu a été 
reconnue juste à travers ce qu’elle fait. » 



Psaume 1,1-2.3.4.6. 

Heureux est l'homme 
qui n'entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
planté près d'un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu'il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille 
Balayée par le vent : 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
Mais le chemin des méchants se perdra. 

 

Vendredi 17 

Psaume 72(71),1-2.3-4.7-8.17. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
qu'il fasse droit aux malheureux ! 

Montagnes, portez au peuple la paix, 
collines, portez-lui la justice ! 

Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, 
qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 

Qu'il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 



Chant : 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole !  Nous voici, tes enfants rassemblés. Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 

Jésus, nous voulons préparer notre cœur pour t’accueillir humblement à Noël, 

recevoir de toi l’Espérance, la Joie, la Confiance et la Paix du cœur. 

Entends nos prières et nos actions de grâce, sonde nos âmes et accorde-nous ton 

pardon pour toutes les tiédeurs, les paresses, les envies des choses de ce monde 

qui nous ont éloignés de toi. 

 

 

Tu seras la louange (par Glorious) 

Me voici humblement devant toi 
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi 
Car voici ce que j'ai à t'offrir 
Un esprit brisé une terre délaissée 
Un soupir… 

 
      Tu seras la louange au cœur de mes épreuves 
      Tu seras la réponse à tout ce que je vis 
      Tu seras la main qui viendra pour me relever 
      Tu seras ma vie mon chemin ma vérité 



 
Relevé, restauré et guérit 
Là dans ta présence en ta tendresse immense 
En ce lieu ou mon cœur est béni 
Les flots de l'amour sont déversés sur moi 
Pour toujours… 
 

Du haut du ciel 
Tu me bénis 
Tu étends ta main avec puissance 

 

Tu fends la mer 
Tu me saisis 
Sans peur, je marche avec confiance 

 

 

 Lumière dans nos vies, Emmanuel, 

Ton nom est "Dieu avec nous" ! 

Le don de ton Esprit nous renouvelle ! 

Tu nous appelles à demeurer en toi 

Pour vivre en enfants du Père. 

 

1. Sans fin, tu viens chercher, 

Sauver tout homme perdu. 

Par toi, nous renaissons, 

Réconciliés avec Dieu ! 

 

2. Jésus, ressuscité, 

Sauveur et prince de paix. 

A toi la majesté ! 

Ton règne dure à jamais ! 

 

3. Esprit venu d’en haut, 

Touche et transforme nos vies ! 

Fais-nous, dès aujourd’hui, 

Sortir et porter du fruit ! 

 



À écouter, comme un cadeau… 

Sebastian Demrey et Jimmy Lahaie (+ Andrée Grise) 

- Jésus est au milieu de nous   (Ve 3) 

- Quel ami fidèle et tendre  (Ve 10) 

- La voix du Seigneur m’appelle  (Ve 17) 
 

- Oh viens bientôt Emmanuel  

 


