
 

 

 Série « Recherches » n°27 – Fiche d’identification 

L’instauration de la procession de Saint-Hadelin à Celles 
(Dinant). Étude théologique d’une dévotion populaire 

Komi Doméfa Akagbo 
  

Mémoire de master en théologie à finalité approfondie, UCL, Louvain-la-Neuve, 
2020 (Promoteur : Arnaud Join-Lambert) 

Auteur : 
Komi Doméfa Akagbo est religieux et prêtre de l’Ordre de saint Augustin, 
formateur au Noviciat sainte-Rita de Lomé. 
Contact : frerebrice@gmail.com  

 

Résumé : 
Venu d’Aquitaine au Moyen Âge, saint Hadelin a consacré toute son existence à 
l’évangélisation de cette région. Il naquit en 617 en Aquitaine, une contrée de 
l’ancienne Gaule. Il était issu d’une famille noble et très chrétienne. Il fut disciple 
de saint Remacle. Il est décédé à Celles le 3 février 690. Aujourd’hui, il fait 
l’objet d’une dévotion à travers des processions, laquelle est l’initiative de l’ASBL 
Tourisme et Culture de Celles, en d’autres termes, de la société civile. La 
communauté locale lui consacre un « culte », accueille des pèlerins, des visiteurs 
et des curieux qui viennent lui rendre hommage. Ce qui est, de notre point de 
vue, intéressant dans le contexte actuel de sécularisation en Europe, où l’Église 
catholique est à la croisée des chemins. Cette piété populaire très locale nous 
intéresse, en tant que théologien, car la procession à la Saint-Hadelin peut être, 
à notre avis, un nouveau lieu ecclésial, un lieu où l’Église peut se régénérer. La 
procession avec les reliques de saint Hadelin pourrait être un lieu d’hospitalité où 
la foi en la vie peut être engendrée. Nous pouvons considérer cette initiative 
locale comme le terreau de l’inculturation de l’Évangile. L’instauration de cette 
procession (2007) favorise selon nous la rencontre entre la culture et la foi. 
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