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La chapelle de l’Enfant 
Jésus de Prague est si-
tuée au hameau de 
Crawhez à Clermont.
Elle a été offerte par 
Mademoiselle José-
phine VAN WERSCH 
de Clermont qui avait habité le ha-
meau pendant de longues années. 
Suivant le vœu de la donatrice, 
elle est dédiée à l’Enfant Jésus de 
Prague. Elle a été bénite solen-
nellement par Monsieur le doyen 
KINET d’Aubel, au cours d’une 
grande manifestation de piété, le 
dimanche 4 octobre 1959. 
Le plan hardi, de style moderne, 
fut dressé par l’architecte SERVAIS 
de Herve. Le vitrail, représentant 
Jésus au milieu des enfants, a été 



payé par la paroisse. Une neuvaine en l’honneur de l’Enfant Jésus a lieu chaque 
année à la chapelle, à la fin du mois d’août. 

Au dos des images pieuses de l’Enfant 
Jésus de Prague est imprimée une prière 
«efficace » révélée par la sainte Vierge 
Marie au Vénérable Père Cyrille de la 
Mère de Dieu, Carme déchaussé à Pra-
gue.
Grâce aux enfants, la petite œuvre de 
l’Enfant Jésus trouva son chemin vers 
nombre de familles, d’amis et de bienfai-
teurs tels Mademoiselle VAN WERSCH.
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