Promenade à Gand

Je m’appelle Graham et j’habite à Bruxelles depuis plus de 40 ans. Régulièrement
j’organise des visites de béguinages pour mes amis du Silex, association pour les
personnes en situation de handicap (déficience intellectuelle). Au mois d’octobre
nous nous sommes rendus à Gand pour visiter le Vieux et le Grand béguinage.
Date d’inauguration du Vieux béguinage ? Facile : 1-2-3-4. Le béguinage SainteElisabeth fût fondé par Jeanne de Constantinople, Comtesse de Flandre, en 1234.
Comme tous les béguinages de Flandre celui-ci a connu des hauts et des bas à
travers les siècles. Son apothéose était au 17e siècle, où, à la suite de la Contreréforme, le nombre de béguines avait atteint 800 unités. Par contre le déclin a
commencé en 1796 quand les autorités révolutionnaires françaises ont transféré la
propriété à la Commission des Hospices Civiles.
En 1882 le duc Engelbert-August von Arenberg a sauvé le Vieux béguinage de la
démolition par la ville. Mais les béguines devant quitter les lieux, le duc d’Arenberg
est encore venu à leur secours. Il a acheté un grand terrain (6 hectares) juste à
l’extérieur de Gand. En seulement un an 600 ouvriers ont construit le Grand
béguinage à Mont Saint Amand (Sint Amandsberg en flamand), le seul béguinage
en style néogothique en Flandre. Quelques 600 béguines et une centaine de
femmes laïques s’y sont alors installées.
Revenons à notre visite. Au centre du Vieux béguinage se trouve l’église SainteÉlisabeth. Faute de fidèles catholiques il y a 5 ans la ville a confié cette grande
église à la paroisse anglicane de St John’s. Leur pasteur, Stephen Murray nous a
accueilli dans son église. Nous y avons rencontré Alessia Vallarsa, spécialiste des
béguines - en particulier d’Hadewijch et de la Pseudo-Hadewijch - qui habite le
béguinage et qui a pu nous donner quelques éclaircissements sur les tableaux.
En face de l’église on vient de restaurer cette grande maison comme c’était au 16e
siècle. Ils ont maintenu le « rouge du sang de bœuf » (ossenbloed en flamand).

Après un petit détour par le Prinsenhof (Cour des Princes), ou Charles-Quint est né
en 1500 (encore une date facile à retenir), nous sommes allés manger nos
sandwiches dans un café dans le beau centre-ville de Gand.
L’après-midi nous avions rendez-vous avec Cécile Vanooteghem au Grand
béguinage de Mont-Saint-Amand. Grâce à Cécile, qui habite le béguinage et est
membre du conseil d’administration, nous avons pu visiter la Maison de la Grande
Dame.
Dans l’entrée de cette maison se trouve la croix de sœur Matteken. Vous pouvez lire
son histoire sur le site du Grand béguinage : https://www.grootbegijnhof.be/. De
nombreux miracles se sont produits sur sa tombe. Dans la salle à manger nous
avons admiré les tableaux des 20 Grandes Dames depuis le 16e siècle. Avant de se
quitter Cécile nous a fait visiter la grande église qui sert aujourd’hui de salle de
concerts et d’expositions.
N’oubliez pas qu’il y a un 3e béguinage à Gand, le Petit béguinage qui n’est pas si
petit que ça. OLV ter Hoye (ND des Foins) a été fondé également au 13e siècle et
vaut vraiment le déplacement

Réparation de la toiture à Mont-Saint-Amand

