LES FONTAINES

GUERISSEUSES

De tout temps,l'homme a prêté un pouvoir magiqueaux eaux sortantde la terre nourricière, eaux en relation avecles morts,
avecles forcesqui fait naître et croître mais aussiavecle ciel dont les nuagesamènentla pluie fécondanteet dont le soleil
fournit la chaleurbienfaisante.
La sourceappartientd'abord aux religions primitives, pour lesquellesle divin, immanent,anime la nature, sessommets,ses
bois, sesrocheset seseaux.
Lorsquedesreligions plus évoluéesapparurent,le resJx:ctinspiré par les grandesforcesphysiques,eau,soleil, terre, était tel
que cescroyancesprimitives, au lieu de disparaîtrefurent incorporéesaux nouveauxpanthéons,mais à un rang inférieur.
Aussi, avantl'arrivée despremiersmissionnaireschrétiens,personnene sepréoccupade lutter contre la dévotionenversles
fontaines,bien au contraire.
Certainesdespratiqueseffectuéesautour despoints d'eau sacrésévoquentirrésistiblementles rites gallo-romainsdont
d'ailleurs ils dérivent souventavecles déformationsimposéespar le temps.
Pour guérir, il faut bien sûr avoir un contactdirect avecl'eau saintesoit par absorption,soit par lavagede la partie malade,
soit par le trempagedesvêtementsdu malade.
L'eau était parfoisbue aprèsavoir été mélangéeà de la terre, à de la poudrede pierre obtenueen raclant la statued'un saint.
Le rite s'accompagneparfois d'offrandes: bonnetou chemisede l'enfant, piècesde monnaies,cierge,...etc.
Certainesfontainesguérisseuses
sont réputéespour guérir...TOUTES les maladies.La plupart d'entre elles sont spécialisées
dansl'enfance.Ici il s'agit surtout de protégerles enfantscontre les maladiestelles que les convulsions,les coliques,les
croûtesde lait, la faiblessedesjambes ...
Prochesencoredesenfants,les fontainesliées à la féconditécommecelle aidant les femmesa devenir enceinteou facilitant le
déroulementde la grossesseet de l'accouchement.
Les autressont réputéespour leur faculté de guérir l'ophtalmie, la cataracte,les douleursrhumatismales,la fièvre, le mal de
gorges,l'impétigo, les maux de tête et tant d'autres maladies.
Le bétail, souventunique richessedansles sièclespassés,n'était pas oublié. Quelquesfontainesguérisseuses
le préservaitdes
maladies.
Enfin pour certainesfontaines,la croyancepermettaitde savoir si l'on pourrait se marier avant la fin de l'année, si le malade
allait guérir ou mourir, ou bien encoredonnait desnouvellesdesmarins partis en mer.
En Belgique,commepartout ailleurs, existent de telles fontaines.Nous allons vous présenterquelques-unesd'entre-elles:
A Moustier-sur-Sambre,une fontaine particulière secachesousles fondationsd'une habitation. Elle est dédiéeà SaintFrédégantet permetla guérisondesenfants atteint de tuberculosepéritonale (carreau)et d'améliorer leur motricité.
La fontaine Saint-Rochà Harnoncourtestun beautémoignagede l'attachementdeshabitantsà leur fontaine thérapeutique.
Saint-Roch,de passagedansle village, se lava, dansla sourcepour se guérir de la pestequ,il avait contractéedansla région.
Depuislors, le village a toujours étéépargnépar les épidémiesde pesteet de choléra.
A Emines,c'est la fontaine Saint-Lambertqui est utilisée pour calmer les fontainesrhumatismales.
Au creurdu village de Matagne-Ia-Grande,l'eau de la fontaine Saint-Laurentpermetla guérisondesbrûlures (Saint Laurent
est mort brulé vif). La fontaine Saint-Quentinà Corenneest réJXltéeguérir tous les maux et protégerle bétail.
La fontaine Sainte-Ragenufleà Incourt est renomméepour sa qualité et son pouvoir thérapeutique(hydropisieet fièvres).
Sainte-Adèleà Wamant estutilisée pour baigner les yeux. Sainte-Adèleaurait retrouvéla vue le jour de sonbaptêmedans
cettesource.
A Villers-la-Bonne-Eau,la sourceintarissablede la fontaine Sainte-Barbeestutilisée principalementpour guérir l'impétigo
desenfants.
Pour en finir avecce succinctaperçudesfontainesguérisseuses,
rendons-nousà Saintesoù setrouve le puits Sainte-Renelde
où de nombreusespersonnesâgéess'y rendentpour guérir leurs maux. En lavant les lunetteset en setapotantles yeux avec
un chiffon imbibé du liquide, les maladiesoculairesdoivent être éradiquées.Les personnesqui souffrentd'apoplexie,de
paralysieou d'ulcère peuventétalementcomptersur les bienfaits de cetteeau.
N'hésitez pasà nouscommuniquerles légendesserapportantaux fontainesdont vous connaissezl'existence.Faites-nous
part de leur histoire, de leur description,desmaux qu'elles sont censéesguérir, ...etc.

