
      Informations du Comité de la Marche Notre-Dame aux Marcheurs  
et aux Walcouriens pour ce dimanche 30 mai 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chers Marcheurs, 
Chers Walcouriennes, Chers Walcouriens, 

Depuis le 13 janvier 2021, le comité de la Marche Notre-Dame a redoublé d’efforts afin de 
préparer l’organisation des fêtes de la Trinité et du Saint-Sacrement, festivités tant attendues 
chaque année par la population et les amateurs de folklore. Ce travail fut colossal. Entre les 
différents scénarios élaborés en fonction de la situation sanitaire, la tentative de 
reconnaissance de nos festivités comme événements-tests pour la culture et les innombrables 
rencontres avec tous les acteurs concernés, force est de constater, hélas, que le virus aura 
encore raison de nos traditions et coutumes cette année. 

Pour ces éditions 2021, il nous faudra, à nouveau, les vivre différemment, c’est-à-dire dans le 
respect des mesures d’un déconfinement progressif imposées par le Comité de concertation 
(CODECO) et qui doivent être mises en application par tous les citoyens. 

En accord avec Madame la Bourgmestre et le Comité de la Marche, Monsieur le Doyen a 
proposé de réitérer l’organisation cadrée de la procession, comme en 2020, afin de veiller au 
bon respect des règles en vigueur jusqu’au 09 juin et de permettre la rencontre des habitants 
de la localité avec Notre-Dame de Walcourt. Si de menues avancées seront sans doute 
appréciées cette année, il nous faudra redoubler d’effort et de vigilance afin de ne pas 
compromettre une situation sanitaire qui s’améliore progressivement. 

N’oublions pas que la procession existe depuis près de 800 ans et que la présence de 
compagnons armés (que les marcheurs symbolisent) est attestée depuis sept siècles. 

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

Chaque Walcourien peut, dans une démarche personnelle, si possible individuelle, ou 
dans une bulle de dix personnes maximum, faire son Tour librement n’importe quel 
jour de la semaine. Rappelons 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 ans.  

Rappelons aussi 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 30 mai. Monsieur le Doyen s’assurera que la tradition soit néanmoins respectée : 
les informations concernant les deux « Grand Tour » du mercredi sont disponibles à la 
basilique. 

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 
neuf autres personnes (respect des bulles sociales), à tout moment durant la neuvaine 
qui débute le lundi de Pentecôte. Il est impératif de ne pas provoquer de rassemblement. 

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 actuellement 
autorisés qu’en plein air avec une participation de 50 fidèles maximum. 

L’office religieux du dimanche 30 mai à 10H30 pourra être suivi en direct sur :  

Éditeur responsable : J. Thys – Président de la Marche 



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… 

Ce dimanche 30 mai, Notre-Dame de Walcourt parcourra toutes les rues de Walcourt de 15h 
à 18h, à la rencontre des citoyens, marcheurs et non-marcheurs, selon un itinéraire qui sera 
communiqué ultérieurement par la paroisse. 

Nous invitons tous ceux qui le désirent à poser des gestes symboliques, 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). De même, les 
tambours, fifres ou musiciens de Walcourt pourront interpréter un air de leur répertoire sur le 
seuil de leur habitation lors du passage de Notre-Dame afin d’honorer celle-ci. 

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, de nombreuses pistes ont été tentées et envisagées en 
partenariat avec la paroisse et l’Administration communale. 

Le jour de la Trinité, il est probable que les batteries de la Marche Notre-Dame 
arpentent les rues de Walcourt (à certains moments programmés et en dehors des 
moments prévus pour Notre-Dame) afin d’offrir à la population les airs de Marche qui 
nous manquent tant. Cette initiative a uniquement pour but d’apaiser les cœurs dans 
l’attente des festivités de 2022. Nous comptons sur votre étroite collaboration : ne leur 
emboîtez pas le pas, ne les rejoignez pas, ne les suivez pas et profitez de la prestation 
depuis le pas de votre porte ou de votre propriété. Il faut à tout prix éviter les 
rassemblements. Aussi, s’il devait advenir que ces consignes ne soient pas respectées, les 
prestations musicales prendraient fin immédiatement et sans sommation ! 

Il faut se souvenir que la menace de la Covid-19 demeure, même si les chiffres sont 
encourageants et que la vaccination avance ; et que le non-respect des consignes pourrait 
entraîner un regain 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 bon 
respect de ces consignes, aussi contraignantes soient-elles. Nous ne pouvons vous dicter 
de consignes en tant que citoyens, nous pouvons uniquement le faire en tant que 
responsables de la Marche Notre-Dame de Walcourt. Il en va de sa dignité, il en va de 
notre responsabilité collective et individuelle. 

Les festivités de 2020 ont été un réel succès : les émotions fortes qui furent vécues lors de 
cette première Trinité « autrement » ont rapidement pris le dessus sur les frustrations 
ressenties. Gageons que 2021 s’inscrive dans la lignée du succès de 2020 ! 

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, toute démarche visible, 
qu’elle soit privée et/ou personnelle. Tant que nous respectons les règles et les consignes, 
nous pourrons être fiers de nos prestations symboliques.  

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


