Pèlerinage de la Vallée de la Dyle
de Saint-Etienne (Court) à Notre Dame de Basse-Wavre

Quand ?

Le 20 mars 2022

Heure de rendez-vous ?

À 13h20 pour commencer à 13h30

Lieu de rendez-vous ?

Devant l'église Saint-Etienne
Rue du Village 1, 1490 Court-Saint-Etienne

Le pèlerinage suivra la vallée de la Dyle pour se terminer à Notre-Dame de
Basse-Wavre. En effet, à Basse-Wavre, la Sainte Vierge a déclaré (ou bien, estce une demande, un souhait ?) :
« J'habiterai cette Vallée, parce que je l'ai choisie ».
Pour aider Marie à accomplir pleinement cette déclaration, nous pouvons prier
et témoigner publiquement pour qu'elle habite nos coeurs et celui des
habitants de la vallée de la Dyle.

Au lancement du pèlerinage, après une présentation des intentions et de
l'importance de Marie pour nous aider aller vers le Christ, nous présenterons
le Saint de l'église de départ (Saint Etienne) et nous réciterons un chapelet.
Les pèlerins se mettront en marche dès la deuxième dizaine.
À chaque étape – des églises de la vallée de la Dyle pour répondre au souhait
de la Vierge – le Saint patron de l'église concernée sera présenté et on priera
une dizaine de chapelet. Le pèlerinage passe par les églises suivantes : Eglise
Saint-Etienne à Court (départ) ; Notre-Dame de Mousty ; Saint Rémy à
Ottignies ; Saint Géry à Limelette ; Saint Martin à Limal ; Saint Jean-Baptiste
à Wavre ; Notre-Dame de Basse-Wavre (arrivée).
À l'arrivée à la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre, après un enseignement
sur le rôle de Marie et la brève histoire du lieu, nous réciterons un chapelet.
Deux voitures auront été parquées près de la Basilique avant le pèlerinage, ce qui
permettra de ramener suffisamment de personnes à Court auprès de leurs voitures afin
qu'elles puissent, ensuite, récupérer tous les autres à Basse-Wavre.

Pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de participer à la messe
dominicale de la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre à 18h00.
Qui peut participer ?
Tous nos amis qui aiment marcher et prier avec Marie.
Que doivent emporter les participants ?
Des habits adaptés à la météo prévue pour ce jour-là ; une gourde d'eau ; un
chapelet ; des souliers adaptés à une bonne marche (et à la météo du jour).

Nous espérons en faire un pèlerinage annuel le long de la Dyle vers Notre-Dame
de Basse-Wavre, afin que Marie habite toute cette Vallée qu'elle a choisie.

