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SMM-Mémorial Expansion à Schimmert (Pays-Bas) 
Bénédiction du nouveau monument au Mémorial SMM 

 
SCHIMMERT, Pays-Bas - Après la célébration du Requiem le samedi 6 novembre 2021, quatre 
nouveaux menhirs ont été bénis au cimetière du monastère 'Op de Bies' à Schimmert par le Père 
Peter Denneman, SMM. 
 
Le 1er menhir commémore les Filles de la Sagesse, enterrées dans le monde entier. Sur le 2ème et le 
3ème menhir, sont écrits les noms des confrères enterrés à Oirschot. Le 4ème menhir montre les noms 
des confrères re-inhuméés de Voorschoten. 
 
En 2018, un monument a été érigé à Schimmert, commémorant tous les Montfortains enterrés à 
l’étranger ainsi que les Montfortains enterrés dans divers petits cimetières aux Pays-Bas. Comme ce 
n’était pas clair à ce moment-là de ce qui se passerait avec le cimetière du couvent à Oirschot, les 
noms des confrères enterrés là n’ont pas encore été inclus sur le monument. L’actuel conseil d’ad-
ministration de « Groot Bijstervelt » a convenu que le cimetière du monastère d’Oirschot serait sujet 
à un repos perpétuel. Le nettoyage du cimetière par les Montfortains n’est donc plus nécessaire. 
 
Pour commémorer tous les Montfortains décédés en un seul endroit, les noms des confrères enterrés 
à Oirschot sont immortalisés sur un nouveau monument à Schimmert. Une section du monument 
est également destinée à perpétuer la mémoire des sœurs, Filles de la Sagesse, enterrées dans le 
monde entier. Les noms des confrères de Voorschoten seront inscrits sur une partie du monument.  
 
Le monument se compose de 4 menhirs, semblables aux menhirs du grand monument déjà présent. 

https://ned-photos.montfortian.info/#collection/6e2e10d4-24cf-4723-8640-8af8c7e47460


Les menhirs sont faits de pierre dure « Henegouwse », le type de pierre à partir de laquelle tous les 
monuments du cimetière de Schimmert sont faits. Les sommets des menhirs sont brisés, ce qui est 
un symbole de vie brisée. 
 
Avec ce nouveau monument au cimetière de Schimmert, un lieu est né où sont commémorés tous 
les Montfortains décédés appartenant à la Province néerlandaise.  
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