Le Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre en 2018
Cette année, le dimanche 1er juillet 2018, le Grand Tour en sera à sa 479ème
édition et la 212ème fois que les pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guident cette
procession.
Le samedi, les pèlerins de Noville, qui ont fait une marche de 30 km pour
rejoindre Wavre, sont accueillis, à 19h, à la Chaussée de Huy, près du magasin
"Troc". Ils sont conduits en musique jusqu'à l'église de Wavre (19h15) et,
ensuite, se dirigent vers la basilique de Basse-Wavre (20h) pour un temps de
prière suivi d’un moment de convivialité.
Plus tard, des cavaliers participent au "Grand Tour à cheval" et forment une
cavalcade aux flambeaux au centre de la ville. Un feu d'artifice est ensuite tiré
devant l'Hôtel de Ville.

Le dimanche, après la messe du pèlerin à la basilique, la procession du Grand
Tour, parcourt 9 km, dans la campagne autour de Wavre et dans la cité,
s'arrêtant devant une dizaine de chapelles et à l’église St Jean-Baptiste. Cette
marche se fait dans la joie, les chants et la prière.
Devant la croix qui ouvre la marche, un cavalier, monté sur un cheval blanc,
prend place. Le cortège accompagne la châsse -130 kg -, portée par des
pèlerins. A cette occasion, plusieurs façades de maisons situées sur le parcours
de la procession sont décorées par leurs habitants en hommage à Marie. Des
enfants et des jeunes y participent activement en encadrant la châsse, les
bannières et en portant des costumes de saints.

Le Wastia, un gâteau de 15 kilos fait de pain de froment, garni de brioches et
décoré de fleurs, est béni et remis aux pèlerins, dans le bas de la rue de Namur
en présence des autorités de la Ville. Déposé sur un plateau (dinanderie datant
de la moitié du XVIIème siècle), il est porté sur la tête par un pèlerin venu de
Noville. Dès ce moment, une fanfare accompagne la procession dans la ville de
Wavre.
Au retour du Grand Tour après la bénédiction dans la basilique, à l'arrière de
la basilique, près de la salle Maria Pacis, le pain est découpé et distribué à
chaque pèlerin, qui le partagera à son entourage (malades, connaissances,
amis...) et un diplôme est remis aux pèlerins par la confrérie du Stofé.
Le Grand Tour c’est une occasion de pèlerinage inhabituel, mais toujours
actuel. Notre modernité n’est pas un obstacle à cette démarche.
Chacun peut trouver dans cette procession un temps de méditation, un temps
de prière partagé, un temps pour chanter, un temps pour connaître un peu
mieux (et l’aider s’il le faut) le pèlerin qui marche à côté de soi.
Le Grand Tour est aussi un moteur de rencontres : les pèlerins, bien sûr, mais
aussi celles et ceux qui, là où ils vivent, viennent saluer ces « témoins de la foi »
qui osent le manifester, sans l'imposer, qui disent au monde, par leur présence
active, que Dieu est toujours à l'œuvre ici et aujourd'hui.
Pour la bonne réalisation de cette procession, nous sommes à la recherche de
volontaires pour porter la châsse et la sonorisation, d’enfants portant des
costumes de saints, de personnes qui pourraient aider à la logistique lors de
l’accueil, de l’habillage des enfants et de la restauration des pèlerins, après la
clôture de la matinée, en la salle Maria Pacis.
Programme du dimanche
8h : à la basilique N-D de Basse-Wavre, messe des pèlerins ;
8h45 : Départ du Grand Tour ;
10h50 : Bénédiction du Wastia au 34–36 rue de Namur ;
11h25 : Accueil à l'église Saint-Jean-Baptiste ;
12h15 : Retour à la basilique ;
12h30 : Partage du Wastia, collation et remise de diplômes par la Confrérie
du Stofé.

