
Consignes du Comité de la Marche à ses Marcheurs pour ce dimanche 07 

juin 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis Marcheurs, 

Pour ces éditions 2020 de la Trinité et du Saint-Sacrement, il nous faudra vivre 

autrement notre folklore. Autrement, c’est-à-dire dans le respect des mesures de 

déconfinement imposées par le Conseil National de Sécurité et qui doivent être 

mises en application par tous les citoyens. 

Même si nous souhaitons fêter la Trinité, même si nous recevons des invités, 

même si nous avions envie d’autre chose, nous sommes contraints de vivre 

autrement notre fête annuelle. 

En accord avec Madame la Bourgmestre et le Comité de la Marche, Monsieur le 

Doyen a proposé une organisation cadrée d’une procession pour respecter les 

règles, mais permettre aussi aux Walcouriens de rencontrer Notre-Dame de 

Walcourt.  

N’oublions pas que la procession existe depuis près de 800 ans et que la 

présence de compagnons armés (que les marcheurs symbolisent chaque année) 

est attestée un peu plus de 100 ans plus tard. 

Rappelons ici les mesures générales actuelles imposées dans ce déconfinement. 

Nous souhaitons ici vous rappeler les principales mesures en vigueur. Bien sûr, 

cette liste n’est en aucun cas exhaustive mais reste un guide à appliquer. 

 

o Les mesures d’hygiène élémentaires restent impératives. 

o Rester à domicile demeure la norme 

o Les contacts sociaux doivent être limités au maximum. Il faut en 

particulier éviter la mixité d’âge ainsi que le mélange de groupes qui ne se 

fréquentaient pas habituellement. Si les contacts ne peuvent être évités, la 

distanciation sociale doit être respectée (1,5 m) au maximum. Dans les 

situations où cela ne peut être garanti, d’autres mesures appropriées 

doivent être appliquées (port du masque…). 

o Les manifestations à caractère culturel, social, festif, folklorique, sportif, 

touristique et récréatif sont interdites jusqu’au 30 juin 2020 inclus. 

o les promenades et les activités physiques en plein air n’impliquant pas de 

contact physique à la condition qu’elles soient exercées: 

 seul, 

 en compagnie de personnes vivant sous le même toit,  



 et/ ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui 

doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d’une 

distance d’ 1,5 mètres entre chaque personne. 

Ces activités sont autorisées pour le temps nécessaire pour les exercer. 

Après l’exercice de ces activités, le retour à son domicile est obligatoire. 
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/ 

La Trinité, la procession et le « Grand tour ».  

Chaque Walcourien peut, dans une démarche personnelle, si possible 

individuelle ou à 3 personnes maximum, faire son tour librement n’importe 

quel jour de la semaine. Les échanges avec Monsieur le Doyen, David et 

Florian (nos historiens) confirment que la procession se déroulait à l’origine en 

semaine et qu’elle a été reprise avec un caractère solennel le dimanche suivant 

depuis environ 150 à 200 ans.  

Rappelons que le pèlerinage à Notre-Dame de Walcourt est une « neuvaine 

de pèlerinage », autrement dit, qu’il s’étale sur neuf jours consécutifs.  

Nos craintes peuvent donc être apaisées si Notre-Dame ne fait pas le « Grand 

tour » ce dimanche 07 juin : Monsieur le Doyen s’assurera que la tradition soit 

respectée le mercredi. 

Nous aussi nous pouvons choisir un autre jour pour accomplir notre 

pèlerinage à Notre-Dame. Seul, en famille (habitant sous le même toit) ou 

accompagné au maximum de 2 autres personnes (respect des bulles 

sociales), à tout moment durant la neuvaine qui débute le lundi de 

Pentecôte. Et surtout sans provoquer de rassemblement. 

Consignes pour les marcheurs pendant le Grand tour 

Port du masque conseillé en cas de distanciation non respectée. 

Pas d’arme, pas de costume à l’exception du couvre-chef (bonnet de police, képi 

ou chéchia) et polo du peloton 

Etre vigilant aux points stratégiques où peuvent se créer des rassemblements 

(Jardinet, Calvaire …), garder les distances, se mettre sur le côté… 

Une messe retransmise sur la page Facebook et le site de la Marche  

Compte tenu de l’évolution du déconfinement, les offices religieux ne sont pas 

encore autorisés. Les 2 ou 3 messes prévues initialement par Monsieur le Doyen 

seront remplacées par une seule. Tout office religieux retransmis ne peut 

accueillir que 10 personnes au maximum, techniciens compris. Nous devons 

également laisser un espace aux Gardiens de la Vierge, ce qui laissera une place 

vraisemblablement pour Madame la Bourgmestre, une place pour un 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/


représentant de la Marche de Daussois et trois places pour le Comité de la 

Marche Notre-Dame.     

Par ailleurs, suite à la demande de Monsieur Doyen, il convient que les 6 

drapeaux de la Marche Notre-Dame et celui de la Marche St-Vaast soient  

disposés à proximité de la statue de Notre-Dame. Chaque étendard sera apporté 

par un des responsables de chaque peloton ou de la Marche de Daussois (pour ce 

qui est du drapeau de cette dernière). Il sera réceptionné par Florian Lepinne et 

P-J Leurquin aux conditions définies dans le mail d’invitation.  

 

L’office religieux du dimanche 07 juin pourra être suivi en direct sur :  

le site internet de la Marche à  WWW.trinite-walcourt.be             et 

la page Facebook de la Marche à         Trinité-Marche Notre-Dame de Walcourt 

A la rencontre des Walcouriens… 

Pour reprendre l’expression de Monsieur le Doyen : « Puisque les Walcouriens 

ne peuvent venir à Notre-Dame, Notre-Dame ira à la rencontre des 

Walcouriens ». 

Ce dimanche 07 juin, Notre-Dame de Walcourt parcourra toutes les rues de 

Walcourt, à la rencontre des citoyens, marcheurs et non-marcheurs, selon un 

itinéraire qui sera communiqué ultérieurement par la paroisse. 

A l’initiative d’Herbert Duchateau et de Jacques Leboeuf, la sortie du lundi de 

Pâques s’est bien déroulée, avec des actions symboliques menées par les 

Marcheurs depuis leur trottoir. Le Comité de la Marche avait soutenu ces 

initiatives pour autant qu’elles respectent les mesures de confinement (à 

l’époque).  

Nous pensons qu’il est possible de réitérer ce type d’actions, à des moments 

différents, au passage de Notre-Dame dans les rues de Walcourt, chacun 

sur son trottoir (bonnet de police, képi ou chéchia – respect des mesures de 

sécurité – sur son espace privé). De même, les tambours, fifres ou musiciens 

de Walcourt pourront interpréter un air de leur répertoire sur le seuil de leur 

habitation (uniquement) lors du passage de Notre-Dame afin d’honorer celle-ci. 

Pour cette rencontre avec les Walcouriens, le départ de Notre-Dame est prévu 

dans le milieu de l’après-midi. Elle sera posée sur un socle, lui-même placé dans 

une remorque. Une autre voiture la précédera avec une diffusion de chants 

religieux (un moyen d’avertir les citoyens de son passage). Les cloches 

sonneront pour son départ et pour son retour. Il n’y aura pas de marcheurs ni de 

http://www.trinite-walcourt.be/


représentants de la Marche à la sortie et à la rentrée de Notre-Dame. Encore une 

fois, les rassemblements doivent être absolument évités mais, comme dit plus 

haut, chaque marcheur walcourien pourra rendre les honneurs depuis son trottoir 

lorsque Notre-Dame passera dans sa rue. Il pourra aussi décorer sa maison avec 

les oriflammes de la paroisse ou encore allumer une bougie et la placer derrière 

l’une des fenêtres.   

Respect des règles – citoyens responsables 

Le Comité de la Marche et, par là, les responsables des compagnies et pelotons 

peuvent comprendre la frustration des Marcheurs de ne pas pouvoir en faire 

davantage pour un week-end de Trinité. Tout cela a été négocié, plusieurs pistes 

ont été envisagées en partenariat avec la paroisse et l’Administration 

communale. 

Il faut se souvenir que la menace d’une deuxième vague due au Covid-19 plane 

toujours et que le non-respect des consignes pourrait entraîner une aggravation 

de la prolifération du virus et menacer la santé de nombreuses personnes. Si 

vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. En se protégeant, nous 

protégeons aussi les autres personnes qui nous entourent, les amis, les voisins, la 

famille… 

Nous vous remercions de votre compréhension et surtout de votre collaboration 

au respect des consignes. Nous ne pouvons vous dicter de consignes en tant que 

citoyens, nous pouvons uniquement le faire aux membres de la Marche Notre-

Dame de Walcourt. 

Mais rappelons-nous que nous serons un fois de plus surveillés, jugés et 

sans doute critiqués quoi que nous fassions. L’ère des réseaux sociaux rend 

en effet toutes démarches visibles, fussent-elles privées et/ou personnelles. 

Tant que nous respectons les règles et les consignes, nous pourrons être 

fiers de notre prestation symbolique.  

Messe du lundi de Trinité 

Monsieur le Doyen propose une messe des marcheurs le lundi 8 juin à 10h00. 

Les pelotons organiseront leur représentation avec 6 à 7 personnes chacun (à 

confirmer).  

Tenue : Pas d’arme, pas de costume à l’exception du couvre-chef (bonnet de 

police, képi ou chéchia) et polo du peloton, présence de 2 tambours et un fifre 

pour jouer « Aux champs ». 



Pour rappel : respect des règles de distanciation sociale et port du masque 

pour entrer et sortir de la basilique. 

Vive la Trinité, vive Notre-Dame, Vive la Marche Notre-Dame de Walcourt !  


