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Cérémonie d’accueil du relai Sacré, Vieux-Leuze, le 4 novembre 2011

A l’initiative des Associations patriotiques, FNC et FNAPG, 
le Relais sacré perpétue la cérémonie émouvante créée en 
1928 devant la tombe du soldat inconnu1. Des flambeaux 
partaient de tout le pays, portés par des survivants de la 
guerre, s’inclinaient devant le monument au mort de 
chacune des sections, puis partaient pour rejoindre la 
Colonne du Congrès à Bruxelles et la tombe du soldat 
inconnu. (La France a retenu l’idée en 1934.) La signification 
de cette cérémonie, qui est sans doute la plus émouvante de 
toutes les cérémonies d’après-guerre, est profonde. En effet, 
les flambeaux portés fièrement par les anciens combattants 
attestent que les générations des deux guerres n’ont rien 
oublié des évènements sanglants qui les ont forgés.

Leurs flammes représentent le souvenir, la fraternité, le 
respect pour ceux qui malheureusement, ne sont plus jamais 
rentrés chez eux. Les flambeaux représentent donc la 
continuité du souvenir, le sacre de la fin des guerres d’où le 
nom de Relais Sacré.

En participant à cette cérémonie, nous voulons perpétuer cette tradition et maintenir à 
Bruxelles une cérémonie d'hommage à la mémoire des soldats morts pour la Patrie quel 
que soit le champ de bataille belge ou étranger où ils trouvèrent la mort : les guerres  
14-18, 40-45, de Corée et les opérations humanitaires. Tel est pour nous le sens du 
Relais sacré.

1
Le Soldat inconnu fut choisi en gare de Bruges le 10 novembre 1922 par un aveugle de guerre, M. Haesebrouck, parmi cinq cercueils contenant 

les restes de soldats tués sur un des cinq champs de bataille belges de la guerre 14-18. Il désigna un cercueil en y déposant une couronne de 
laurier. Le lendemain, 11 novembre, le Soldat inconnu fut inhumé à la Colonne du Congrès à Bruxelles en présence du roi Albert Ier. Depuis lors, 
chaque année, sauf pendant la guerre, le Roi, en sa qualité de chef de l'armée, vient s'incliner le 11 novembre sur la tombe du Soldat inconnu.


