Princier lundi de Pâques
à la chapelle du couvent des R.P. Capucins
à Enghien (8 avril 1996)
Le couvent des R.P. capucins d’Enghien, dernière demeure
des Arenberg?
Ils sont, en effet, nombreux à reposer dans cette crypte où,
parmi tant d’autres, reposent les fondateurs de cette chapelle
bâtie en 1617.
380 années ...
Or, tandis qu’elle est condamnée à se fermer, voici que
soudain jaillit, sans nulle fumée, toute pure, une minuscule
flamme qui s’élève, monte jusqu’aux voûtes et par delà se perd
dans les cieux.
Et il y a là, dérobées dans on ne sait quel Eden, des fleurs
d’une surnaturelle beauté et des voix célestes qui implorent
pitié, saluent la Vierge et sanctifient son Fils, prient le Père et
supplient l’Agneau avant de clamer Alléluia!
Cette cohorte angélique? Descendue d’Heverlee, c’est la
célèbre Arenbergkoor dirigée par la divine baguette de JeanPaul de Clerck; aux orgues: Flor Hendrickx <8).
Et sur les prie-Dieu? Sont agenouillés là LL.AA.SS. les
Duc et Duchesse d’Arenberg, les Princes et Princesses Léopold
et Charles-Louis d ’Arenberg, les Marquis et M arquise
Frescobaldi; aux parterres, le bourgmestre et Mme Clément
Crohain, les échevins G. Desaegher et J. Leroy accompagnés
de leur épouse, ainsi que de nombreux invités et fidèles.

(8) La chorale exécuta les morceaux suivants :
Kyrie, extrait de la Missa brevis, K.V.275, W.A. Mozart.
Ave Maria, Ch. Gounod
Sanctus, extrait de la Missa brevis.
Pater, N. Kedrov
Agnus Dei, extrait de la Missa brevis
Alléluia, extrait du Messie, G.Fr. Handel
Aux orgues furent exécutés : Gloria (A.Vivaldi) et un extrait du motet Jesu meine Freude
BWV 228 (J.S. Bach).
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Les Marquis et Marquise Vittorio Frescobaldi, LL.AA.SS. les Prince et Princesse
Charles-Louis d’Arenberg et leurs enfants, les Duc et Duchesse d’Arenberg.
(Enghien, 8 avril 1996)
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Mais au tout devant, émergeant d’un ample châle, une petite
tête couleur chair. Ni pelage ni plumage. Cela dort bien, très
bien même. Hé! On dirait un bébé digérant sa tétée. Et oui !
C’est bien cela: un poupon.
Le R.P. Jean-Pierre Tytgat, Grand Aum ônier de la
Sérénissime Maison, se le fait avancer et, par dessus une gran
de vasque d’argent ciselé, prononce, l’ondoyant, ces paroles
sacramentelles:
Evrard,
Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et encore:
Par le baptême, le Dieu tout puissant, Père de NotreSeigneur Jésus-Christ, t ’a libéré du péché et t ’a fait
renaître de l ’eau et du Saint-Esprit.
Et l’oignant:
Toi, qui maintenant fais partie de son peuple, je te marque
de l ’huile sainte pour que tu demeures éternellement un
membre de Jésus-Christ.
Alléluia!
Ainsi fut baptisé en la chapelle des R.P. Capucins
d ’Enghien le lundi de Pâques 1996 Evrard-G uillaum eEnglebert Prince d’Arenberg, né-à Lausanne le 18 janvier 1996,
fils de LL. AA.SS. les Prince et Princesse Charles-Louis
d’Arenberg. Parrain: S.A.S. le Duc d’Arenberg; marraine: la
Marquise Vittorio Frescobaldi.
Quod attestor, idoneus sed indignius testis ...
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