Baptême de
Natasha-Sophie, princesse d’Arenberg
(26 avril 1997)
On se marie à Funchal (3)·4
On baptise à Enghien.
Chez les Capucins ... même si hélas! il n ’en est plus actu
ellement (4>. Le sanctuaire demeure fermé autant que vide, mais
voici que pour la circonstance s’ouvrent les portes et s’alignent
plusieurs rangées de chaises. Elles seront bientôt occupées par
S.A.S. la Duchesse d’Arenberg, gracieuse grand-mère par sept
fois, accompagnée de ses cinq enfants LL.AA.SS. Léopold,
Charles-Louis, Marie-Gabrielle, Henri, Etienne et de ses trois
b e lle s-fille s nées com tesse Isab el zu S to lb erg -S to lb erg ,
la c o m te sse F ia m e n ta F resc o b ald i et A n d rien n e K eller.
Ajoutons-y, affable comme on sait l ’être en France, S.A.S.
le P rin ce et D uc P ierre d ’A ren berg, c h e f de la b ran ch e
arenbergeoise en terres de Marianne. A la veille de subir une
intervention chirurgicale, S.A.S. le Duc d ’Arenberg avait dû
renoncer à ce voyage.
Voilà pour le côté paternel.
Voici pour le maternel : les comte et comtesse Wilhem zu
Stolberg-Stolberg, parents d ’Isabel, les com te et com tesse
Michel de Liedekerke, etc...
Et dans cet auguste entourage, plusieurs m embres des
nobles et intim es fam illes de B o n co urt, H oyos, du Parc
Locmaria, etc...
Et la cité d ’Enghien dans cet aréopage couronné? Des
autorités bien sûr ! Mayeur et mayoresse, échevins et échevines
mais aussi simples citoyens et citoyennes liés de fidèle affection

(3) Sur ce mariage, v. Y. DELANNOY, Ephétnérides 1995, dans A.C.A.E., t.XXX, 1995-1996,
pp. 254-256.
(4) Sur le départ des Capucins, v. J.-P. TYTGAT, Les Capucins ont quitté Enghien, dans
A.C.A.E., t. XXXI, 1997, pp. 217-240.
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à la Sérénissime Maison.
Et puis en retrait, la brillante Chorale des Fêtes d’Enghien
dirigée par la maîtresse baguette de Mme Marc Quinet.
Par delà tout cela, ici bas: Natasha et, là-haut: JésusChrist; au centre, un ministre unissant la terre au ciel: le
Révérend Père Jean-Pierre Tytgat, noir de poils mais tout de
blanc vêtu, humble fils de saint François côtoyant avec aisance
les grands de ce monde.
Passons de la scène et des personnages à l’action.
Plutôt qu’une messe avec baptême, ce sera un baptême
sans messe, faisant de celui-ci la cérémonie du jour. Et ce fut
un modèle - ne disons pas : du genre, car ce serait là vulgariser
ce qu’il y a ici de sacramentel - et la parfaite expression de sa
très haute signification spirituelle.
Introduction d’accueil par le R.P.Tytgat qui, par dessus la
fondation de cette chapelle par le prince-comte Charles
d’Arenberg, souligne l’importance de Yarrivée d ’un enfant qui
désarme et interroge: il attend beaucoup de nous.

S.A.S. la Duchesse d’Arenberg, S.A. 11. le comte Wilhem zu Stolberg-Stolberg.
L.L. A.A.S.S. les princesses Natasha et Isabel d’Arenberg,
le prince Léopold d’Arenberg.
(Photo G. Delannoy).

298

Chorale et poésie: Péguy avec toute sa fraîcheur réitérée à
foison:
Et le baptême est le sacrement des petits.
Et le baptême est le sacrement le plus neuf.
Et le baptême est le sacrement qui commence.
Tout ce qui commence, a une vertu qui ne se retrouve
jamais plus.
Etc... car l’histoire hélas ! doit abréger la poésie.
L’officiant, relevant le désir des parents de faire baptiser
du nom de Natasha leur premier né, marque celle-ci du signe
de la croix, symbole et garant du plus grand amour qui soit,
tandis que Madame Quinet fait monter bien haut l’admiration
de la créature devant les merveilles du Créateur:
Que tes œuvres sont belles !
Après les Béatitudes, M.M.Quinet, avec un talent qui lui
mériterait un premier prix de diction, dira les Intentions.
Admirable, émouvant ce texte, plus particulièrement en ce
temps qui endeuille et flétrit l’humanité:
Seigneur, en ce jour du baptême de Natasha, nous te prions
pour tous les enfants du monde, pour les enfants torturés par la
faim et la soif, ravagés par les maladies évitables, victimes de
la violence, brisés par le travail où ils sont exploités, trauma
tisés par l’abus sexuel. Sauve nos enfants !

Après la bénédiction de l’eau, la renonciation au mépris, à
la haine, la domination, la violence, l’injustice, ce seront ensuite
la profession de foi et le baptême par l’aspersion de l’eau bénite
et Ponction du saint chrême.
Et le Révérend Père de rappeler ici quelques passages du
testament spirituel du duc Engelbert-Marie d’Arenberg:
Pensez à ceux qui ont faim. N’oubliez pas ceux qui souf299

frent moralement. Sachez que vous n’emporterez rien outre
tombe, que les mérites que vous aurez pu acquérir selon les
préceptes chrétiens. Au revoir, chers enfants. Je ne vous quitte
pas. Je vous précède de quelques années seulement dans la vie
éternelle. In Deo spes mea.
Et tout aussi merveilleux ce texte inspiré par la blanche
toilette du bébé:
Que vos parents et amis vous aident par leur parole et leur
exemple à garder intacte cette dignité de fils de Dieu !
Alors se réalisera ce que Dieu rêve sur Natasha:
des mains pour partager son abondance,
un cœur pour pardonner ce dont un autre s’est rendu cou
pable envers toi,
des yeux pour rechercher ce dont un autre a besoin,
un cœur pour exprimer ce qui donne courage,
des épaules pour porter la peine et les soucis des autres,
des pieds pour te rendre auprès du prochain solitaire,
un cœur pour montrer que l’homme n’est pas une île,
des oreilles pour écouter l’homme qui est paix,
un cœur pour croire en Dieu qui est Amour.
La marraine, S.A.S. la Duchesse d’Arenberg, et le parrain,
S.A.111. le comte Wilhem zu Stolberg-Stolberg, tenant l’un et
l’autre un cierge allumé, symbole de la lumière du Christ, sont
alors priés de veiller sur leur filleule.
Oh ! Natasha, quel que soit ton avenir, souviens toi, en
toutes occasions, de l’affection unanime qui t’a portée, le
26 avril 1997, sur les fonts baptismaux ici, à Énghien. Puisse-telle t’aider à faire ton devoir en ce monde si bouleversé!
Cette belle cérémonie permit aussi d’apprécier les talents
de Mme Paul Bruyns, accompagnée par M. Michel Cuvelier
dans l’Ave Maria de Schubert et un extrait du célèbre Messiah
de Fr.Handel.
Chorale et soprano furent vivement applaudis.
Et dans l’allégresse générale clôturant le tout, il s’en fallut
de peu qu’on négligea de signer l’acte de ce baptême.
Heureusement, saint François, sans doute, y veilla.
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