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Voyage découverte à Walcourt 



 Depuis plusieurs années, la retraite de préparation à la Profession de Foi se termine par un voyage 

qui nous emmène  à la visite d’un sanctuaire marial ou sur les traces d’un témoin de la Foi.  

Après Banneux en 2010 et 2011, Amettes et Aire sur la Lys en 2012, Tournai en 2013, ce mercredi 30 avril 

nous sommes partis à la découverte de Walcourt (Belgique). 

Le matin, nous étions attendus à Pry lez Walcourt 

pour  célébrer l’Eucharistie dans l’église Sainte 

Remfroid.  Sainte Remfroye (Remfroid), patronne de 

Denain, rayonna aussi vers le Nord et c’est pourquoi 

nous retrouvons des traces de Sainte-Remfroid à 

Pry.  Vénérant la même sainte patronne, les 

paroissiens et l’abbé François nous avaient réservé 

un accueil chaleureux.  

 

 

 



 Ensuite, un temps de détente pour les enfants, ils ont pu prendre leur repas au local des pêcheurs 

de Pry : la rivière de l’Eau d’Heure serpentant dans  le village.  

 

 

 L’après-midi fut consacré à la découverte de 

la basilique saint Materne de Walcourt et de son 

chemin du grand tour Notre Dame où une grande 

procession dédiée à Notre Dame de Walcourt a lieu 

chaque année lors de la Trinité et évoque le miracle 

du Jardinet.  Cette grande procession est 

accompagnée des escortes napoléoniennes et est 

appelée Marche de la Trinité. 

 

Dès notre arrivée, le doyen de Walcourt, l’abbé 

Claude Pivetta, nous a emmené sur le chemin du 

grand tour où nous avons pu y découvrir les vestiges 

de l’abbaye du Jardinet et les alentours de Walcourt. 

Puis retour à la basilique qui est un haut lieu de 

pèlerinage grâce à sa statue millénaire de Notre 

Dame, son magnifique jubé offert par Charles Quint, 

ses stalles gothiques du 16
ème

 siècle dont les 

miséricordes décrivent des scènes de la vie 

quotidiennes et la mise au Tombeau du narthex. 



 

 

 Cette belle journée remplie d’Histoire, de 

découvertes et de rencontres chaleureuses se termina 

joyeusement par un goûter offert aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces voyages-rencontres ont toujours pour objectif de découvrir d'autres régions, de rencontrer des 

gens pleins de bienveillance, de prendre conscience de notre commune culture, où la foi chrétienne, le 

culte de Marie en particulier, tiennent une place importante. 

 

Les catéchistes de sainte Remfroye. 

 

 

 

 

 


