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LES ÉGLISES DE FOY NOTRE-

DAME ET THEUX 

Comme l’église de Theux, celle de Foy Notre-

Dame, est équipée d’un plafond à caissons 
peints. Cette mode s’est répandue dans 
l’ancien diocèse de Liège. Sur plus de trente 
plafonds recensés, une dizaine subsiste 
aujourd’hui, dont ceux de Theux et de Foy, 
situés tous deux en territoire de la 
Principauté. Celui de Foy Notre-Dame (ci-
contre) date des années 20 et 30 du XVIIe 
siècle. 
A Theux, les plafonds sont du même siècle : 
celui de la nef principale est de 1630, celui du 
chœur de 1681 et ceux des chapelles 
latérales de 1698. 
A l’époque de la Contre-Réforme catholique, 
ces plafonds exaltent le culte des saints en 
réaction à la Réforme protestante. A Foy 
Notre-Dame, le plafond comporte 145 

panneaux 
peints et 
Theux en compte 127.  
 
Dans les deux églises, les médaillons 
sont organisés autour d’un axe central, 
en forme de croix, qui illustre la vie de 
Marie et la Passion du Christ. Autour 
viennent les images de saints et 
saintes, apôtres, papes, évêques, etc. 
 
 
Assomption de Foy Notre-Dame 



A L’ORIGINE DE FOY NOTRE-DAME 
 
En 1609, Foy (de fagus : bois de hêtre) est une métairie où un batelier de 
Dinant a acheté un grand chêne dont il veut faire un bateau. Le bûcheron 

chargé d’abattre et débiter l’arbre, découvre au cœur 
du tronc, une statuette de la Vierge portant l’Enfant 
Jésus.  Cette effigie est bientôt objet de vénération et 
une première guérison miraculeuse est constatée en 
1620.Cela provoque un afflux de pèlerins, le 
développement d’un culte à Notre-Dame et en 1623 la 
construction d’une église pour accueillir la statuette 
miraculeuse et les pèlerins.  
 
Nous sommes à l’époque 
où l’Église catholique, en 
réaction à la contestation 
protestante du culte de 
Marie, met en évidence 
l’intercession puissante de 
la Vierge, et la prière du 
Rosaire.  
 

 
 
 
 

 
 



LES MONASTÈRES DE CHEVETOGNE ET 
TANCRÉMONT 
En 1925, dom Lambert Beaudouin (1873-1960) cherche à 
sensibiliser les Occidentaux aux richesses spirituelles et 
culturelles du monde orthodoxe. Il persuade ses 
supérieurs de fonder un monastère dédié à l’union des 
Églises. Le choix se porte sur une construction à réaliser 
dans un lieu de pèlerinage, à Tancrémont, près de 

Pepinster et Theux. Deux raisons poussent dom Lambert vers 
Tancrémont. D’abord, son attachement au Vieux Bon Dieu et à la Croix. 
Ensuite, Tancrémont est un lieu de pèlerinage fréquenté par un public 
diversifié ; ce qui facilitera la sensibilisation à la cause de l’unité.  
Mais construire demandera du temps. En attendant, le monastère est 
établi à Amay-sur-Meuse, puis à Chevetogne 
en 1939.  Néanmoins, des moines s’installent 
à Tancrémont, y construisent un monastère et 
y animent les pèlerinages au Vieux Bon Dieu. 
Ce dernier pourrait être le grand crucifix du XIe 
s. qui se dressait jadis sur la poutre d’entrée 
du chœur de l’église de Theux jusque dans les 
premières années du XVIIIe s.  
Depuis Tancrémont et Chevetogne, les moines sensibilisent à la liturgie 
orientale. Ainsi, à Theux, des moines de Chevetogne sont venus célébrer 
à l’église dans le rite byzantin.  « Le lundi 9 janvier 1956, le Père Athanase, 
bénédictin pour l’Union des Églises, donnera une conférence, avec 
projections, sur la vie des moines du Mont-Athos. Dans le cadre de la 
semaine de prières pour l’Union des Églises, mercredi 25 janvier, le soir, 
à 19h30, liturgie byzantine par les moines bénédictins de Chevetogne : on 
pourra communier sous les deux espèces. Les chants très particuliers de 
cette messe de rite slavon seront exécutés par les jeunes filles de la JICF 
paroissiale. » (Archives de la Cure de Theux, Cahier des annonces 1955-1956). En 1957, les 
Bénédictins cèdent Tancrémont aux Prémontrés. 
 

 
                          Abbaye (depuis 1990) de Chevetogne avec l’église byzantine à droite. Vue actuelle. 
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Une belle journée et un pèlerinage le vendredi 11 octobre 2019 
 

Départ devant l’église de Theux à 9h le 11 octobre. 
 

Visite commentée de Foy Notre-Dame : 10h15-11h30. 
 

Abbaye trappiste de Rochefort, prière de midi avec les moines : 12h15. 
 

Repas de midi au centre de Rochefort au choix de chacun. 
 

Départ vers 15h pour l’abbaye de Chevetogne. 
 

Visite guidée et rencontre avec un moine de l’abbaye : 15h30-17h. 
 

Retour à Theux vers 18h30. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 20€ 

 
 

Abbé J.M. Ista 
 

 

                                                                                          Église abbatiale de Rochefort. 


