
 
 

Dans l’esprit du Grand Tour 
de Basse-Wavre 

 

PARCOURS INDIVIDUEL OU EN PETIT GROUPE  
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Chaque année, depuis plusieurs siècles, le dimanche suivant le 24 juin, 

se déroule la procession avec la châsse de la Basilique de Notre-Dame 

de Basse Wavre. Ce Grand Tour parcourt les champs et les rues de 

Wavre en l’honneur de Notre-Dame de Paix et de Concorde vénérée ici 

ainsi que des saints dont les reliques sont déposées dans la châsse de la 

chapelle mariale. 

Ce livret vous propose d’effectuer, en petit groupe ou individuellement, 

le parcours de la procession du Grand Tour. Sur ce parcours, vous êtes 

invité à prier le chapelet et à faire des haltes aux chapelles. 

Bonne marche et bonne prière ! 

Prière pour commencer le Tour 

iens Esprit Saint sur nous. Que nous marchions avec Jésus, avec Marie 

et tes grands amis les saints, en nous laissant conduire par Dieu, par 

son Amour de Père. Oui, Marie, passe devant nous, et marche avec 

nous ! Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, 

amen. 

Pour chaque dizaine de chapelet, on lit l’intention de prière (à la 

page 11) et ensuite on récite une dizaine de chapelet (textes des 

prières à la page 15). 

 

Le parcours de la procession est fléché, il vous suffit de suivre les 

panneaux indicateurs. 

 

1e HALTE : CHAPELLE ST JOB 

Job est un personnage de l’Ancien Testament, un homme fidèle à Dieu, 

qui a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, comme beaucoup d’entre nous 

qui essayons d’être fidèles à Dieu. Quand nous rencontrons une épreuve, 

nous nous demandons parfois ce que nous avons fait au Bon Dieu. Dans la 

Bible, Job réagit aux épreuves avec beaucoup de patience et à la fin Dieu 

le récompense. Comme Job, mettons aussi notre confiance en Dieu qui 

nous aime et ne nous abandonne jamais.  

 

V 
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Prière  

Ô Dieu, toi qui as orné ton serviteur Job des dons d’une simplicité vraie et 

d’une patience extraordinaire, nous te prions : accorde-nous, dans ta 

miséricorde, qu’imitant ses vertus, nous obtenions aussi ses récompenses. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Saint Job, priez pour nous ! 

 

2e HALTE : À L’ENTRÉE DU CHEMIN DE TERRE 

Marche, 

Tu es né pour la route. 

Marche, 

Tu as rendez-vous. 

Où ? Avec qui ? 

Tu ne sais pas encore, 

Avec toi peut-être ? 

Marche, 

Tes pas seront tes mots 

Le chemin, ta chanson 

La fatigue, ta prière 

Et ton silence, enfin, te parlera. 

Marche 

Seul, ou avec d’autres 

Mais sors de chez toi ; 

Tu te fabriquais des rivaux, 

tu trouveras des compagnons ; 

Tu te voyais des ennemis, 

tu te feras des frères. 

Marche, 

ta tête ne sait pas 

où tes pieds conduisent ton cœur 

; 

Marche, 

Tu es né pour la route, 

celle du pèlerinage. 

Un autre marche vers toi 

Et te cherche 

Pour que tu puisses Le trouver 

Au sanctuaire du bout du 

chemin, 

Au sanctuaire du fond de ton 

cœur, 

Il est ta paix, 

Il est ta joie 

Va, 

Déjà, Dieu marche avec toi 
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3e HALTE : CHAPELLE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Prière 

Notre-Dame du Rosaire, toi qui as accueilli, nourri, élevé… puis écouté et 

suivi Jésus, prie notre Père pour que nous soyons unis à Jésus le plus souvent 

possible. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous ! 

 

4e HALTE : CHAPELLES NOTRE-DAME DE LOURDES ET 

GRAND BON DIEU 

Comme dans notre vie, nous marchons vers Dieu avec l’aide des grands amis 

de Dieu, les saints. Notre-Dame et les saints nous attirent pour nous conduire à 

Jésus, et à Dieu. Demandons à ces grands amis de Dieu et de Jésus de nous 

stimuler dans notre vie chrétienne et d’encore prier pour nous. Supplions nos 

compagnons du ciel, nos saints patrons, de nous aider dans notre cheminement 

terrestre. 

Recueillons-nous maintenant quelques instants et confions au Seigneur, par 

l’intercession de Notre Dame de Paix et de Concorde, de Saint Joseph, Saints 

Pierre et Paul, Saint Barthelemy, Sainte Ragénufle, Sainte Renelde, Sainte 

Gertrude et de tous les saints, les intentions que nous portons en ce jour de 

pèlerinage. 

1) Dieu notre Père, nous te confions l’Eglise, la grande famille des chrétiens 

du monde entier dont nous faisons partie, et particulièrement notre Pape 

FRANÇOIS, notre archevêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc, tous nos 

évêques, nos prêtres et tous ceux et celles qui travaillent au service de 

l’Évangile… Pour eux tous, Seigneur, nous te prions. 

      TOUS : Seigneur, nous te prions. 

2) Nous te confions, Seigneur, les malades, les personnes handicapées, les 

personnes âgées, les personnes seules ou isolées, et tous ceux et toutes 

celles qui souffrent dans leur cœur ou leur corps. Donne-leur de garder foi, 

espérance et courage. Seigneur, nous t’en prions.  
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TOUS : Seigneur, nous te prions. 

3) Alors que notre monde connaît des éclats de violence, nous te confions 

toutes les victimes et tous ceux et toutes celles qui luttent pour la paix, 

même au risque de leur vie. Pour eux tous, Seigneur nous te prions. 

TOUS : Seigneur, nous te prions. 

4) Nous te prions aussi pour les victimes de catastrophes naturelles 

(incendies, inondations, changement climatique) et pour tous ceux qui 

s’efforcent de les secourir et de leur rendre espérance par leur solidarité.           

Pour eux tous, Seigneur, nous te prions.  

TOUS : Seigneur, nous te prions. 

5) Comment ne pas te confier ceux et celles qui nous ont précédés et tous 

ceux et toutes celles qui nous suivront sur ce chemin du Grand-Tour ; 

ceux et celles qui ont voulu être des nôtres et n’ont pas pu ou n’en ont pas 

eu l’occasion ; ceux et celles qui vivent aujourd’hui auprès de toi. Pour 

eux tous, Seigneur, nous te prions. 

TOUS : Seigneur, nous te prions. 

 

Prière  

Dieu notre Père, nous voici à ces deux chapelles, celle de Notre Dame de 

Lourdes et celle dédiée à la Passion de ton Fils. Elles nous rappellent le don 

que le Christ a fait de sa vie - en mourant sur la croix pour libérer l’humanité 

du mal et de la mort - et l’intercession de la Vierge Marie. Qu’à l’occasion de 

ce pèlerinage, chacun et chacune de nous retrouve plus que jamais la présence 

du Christ au cœur de sa vie. 

Nous te le demandons par lui, Jésus ton Fils, vivant avec l’Esprit-Saint pour 

les siècles des siècles 

Tous : Amen. 

 

« La vie est un voyage, et si tu veux marcher libre et heureux, sois léger de 

bagages. Il ne faut rien apporter qui alourdisse l’épaule et ralentisse le pas. 

Mais il faut le nécessaire… Le pèlerin, c’est l’homme de l’Essentiel ». 

« La marche porte au recueillement et au regard intérieur qui voit le divin au-

dedans des choses, qui voit ce que les yeux ne voient pas ». 
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5e HALTE : CHAPELLE ROBIJNS  

Prière 

Sainte Anne, toi la grand-mère de Jésus, nous te prions pour tous les grands-

parents : qu’ils transmettent à leurs petits-enfants, avec affection, leur amour, 

leur foi et leur attachement à Jésus. Sainte Anne… 

Tous : Prie pour nous ! 

 
 

6e HALTE : CHAPELLE VIEUX BON DIEU DE PITIÉ  

Prière 

Seigneur Jésus, tu as beaucoup souffert pour nous, tellement tu nous aimes. 

Merci Seigneur ! Donne-nous de t’aimer davantage, même lorsque cela nous 

coûte. Seigneur Jésus…  

Tous : Aie pitié de nous ! 

 

« C’est dans les moments de doute, de questions et de prières qu’il faut penser 

à Marie », nous dit Saint Bernard : « En la suivant, on ne dévie pas. En la 

priant, on ne se trompe pas, on ne désespère pas. Si elle te tient par la main, 

tu ne tomberas pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue ; si elle est 

avec toi, tu es sûr d’arriver au but… » 

 

Prière à Marie, Mère du OUI                                    

Marie, Mère du oui, 

 Tu as écouté Jésus, tu connais le timbre de sa voix et le battement de 

son cœur. 

 Etoile du matin, parle-nous de lui, 

 et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans la foi. 
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Marie, qui à Nazareth as habité avec Jésus, 

 Imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, 

 ton silence qui écoute et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie 

liberté. 

Marie, parle-nous de Jésus, 

 Pour que la fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux 

 et réchauffe le cœur de ceux que nous rencontrons, 

 comme tu l’as fait en rendant visite à Elisabeth, 

 qui dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi du don de la vie. 

Marie, Vierge du Magnificat, 

 aide-nous à porter la joie dans le monde. 

 Et, comme à Cana, incite chacun de nous à nous engager dans le 

service de nos frères, à faire seulement ce que Jésus dira. 

Marie, pose ton regard sur notre assemblée, 

 pour qu’elle soit le terrain fécond de l’Eglise. 

 Prie pour que Jésus, mort et ressuscité renaisse en nous, nous 

transforme, 

 pour être remplis de lui et répandre autour de nous la chaleur de sa 

lumière. 

Marie, Madone de Basse-Wavre, 

 Notre-Dame de Paix et de Concorde, porte du Ciel, 

aide-nous à élever notre regard. 

 Nous voulons voir Jésus. Parler avec lui. Annoncer à tous son amour.  
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7e HALTE : CHAPELLE STE ANNE DE LOUVRANGES  

Sainte Anne, tu as appris à Marie à lire les Ecritures. Prie Dieu pour nous, 

pour que nous prenions le temps de nous nourrir de la Parole de Dieu. Sainte 

Anne… 

Tous : Prie pour nous ! 

 

 
 

8e HALTE : ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Entrez dans l’église pour vous rendre à l’autel de Jean-Baptiste en avant à 

droite.  

Merci de tenir compte que deux messes ont lieu dans l’église ce dimanche 

matin : à 8h et à 11h. 

 

Au temps où les bénédictins du Prieuré de Basse-Wavre instaurèrent le Grand 

Tour, l’unique paroisse wavrienne était Saint-Jean-Baptiste, ce saint étant 

d’ailleurs considéré comme le patron de la ville. Sa fête donnait lieu à des 

réjouissances populaires et c’est dans la foulée de cette fête que les 

bénédictins imaginèrent cette procession « protectrice de la cité ». 

La châsse de Basse-Wavre parcourait la ville, mais venait un moment se poser 

à l’église de la cité : Saint-Jean-Baptiste. Cette tradition perdure, et chaque 

année, la châsse vient s’arrêter un moment devant l’autel Saint-Jean-Baptiste.  

 

La statue de Saint-Jean-Baptiste que vous avez sous les yeux est typiquement 

« wavrienne » : vous pouvez reconnaître le blason de la ville en bas de son 

étendard. 

 

Confions notre ville à son Saint Patron, 

confions-lui les joies et les peines des Wavriens, 

confions-lui nos autorités publiques, 

confions-lui toutes les personnes qui travaillent au bien de la cité. 
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Prière 

Saint Jean-Baptiste, 

toi qui t’es réjoui de la venue de Jésus dès avant ta naissance, 

et qui as orienté vers Lui tes disciples, 

aujourd’hui, tourne-nous vers lui, 

redis-nous qu’il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

et fortifie notre foi en Lui. 

Jean-Baptiste, veille sur « notre bonne ville », 

veille sur notre « vivre ensemble » dans le respect réciproque, la solidarité et 

l’entraide mutuelles. 

Merci pour tous les Jean-Baptiste d’aujourd’hui que tu mets sur notre route 

pour nous ouvrir les chemins du Royaume. 

Fais aussi de nous des Jean-Baptiste, à ton image, et que notre témoignage 

ouvre la route à Jésus et lui permettre de semer et de ressemer l’Évangile sur 

notre coin de terre, nous t’en prions. 

 

Et louons le Seigneur avec les mots de la préface de la messe de Saint Jean-

Baptiste : 

 

Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

Nous chantons les merveilles que tu as accomplies 

pour le plus grand des enfants des hommes, Jean Baptiste, le Précurseur : 

Avant même de naître, il tressaillit d’allégresse à l’approche du Sauveur ; 

en venant au monde il apportait une grande joie ; 

il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l’Agneau de Dieu ; 

Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l’auteur du baptême ; 

enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre. 

 

C’est pourquoi, avec les puissances du ciel, 

nous pouvons te bénir, t’adorer et te rendre grâce de tout notre cœur !  
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9e HALTE : CHAPELLE DE LA MÈRE DE PAIX ET DE CONCORDE 

Prière de Saint François  

 

 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

 Là où est la haine, que je mette l’amour ; 

 Là où est la discorde, que je mette l’union ; 

 Là où est l’offense, que je mette le pardon ; 

 Là où est le désespoir, que je mette l’espérance ; 

 Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ; 

 Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant, 

 d’être consolé, que de consoler, 

 d’être compris, que de comprendre, 

 d’être aimé, que d’aimer. 

 Parce que c’est en se donnant qu’on reçoit, 

 c’est en s’oubliant que l’on se trouve, 

 c’est en pardonnant qu’on obtient le pardon, 

 c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
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10e HALTE : CHAPELLE ST JOSEPH  

Prière du pape François en l’année consacrée à St Joseph (2020-2021) 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen.  

 

11e HALTE : BASILIQUE ND DE BASSE-WAVRE 

Pour terminer votre parcours, recueillez-vous dans l’église auprès de la châsse 

contenant les reliques des saints. À côté de la châsse vous trouverez une 

feuille avec des prières pour conclure votre démarche spirituelle. 

*** 

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE 

1. L’ANGE GABRIEL ANNONCE À MARIE LA BONNE NOUVELLE 

Grâce au « oui » de Marie, Jésus vient dans le monde.  

Seigneur, donne-nous de dire oui – dans la confiance – à tes imprévus. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

2. MARIE REND VISITE À SA COUSINE ÉLISABETH  

Marie, enceinte de Jésus par l’action de l’Esprit Saint, rend visite à sa cousine 

Elisabeth, stérile, mais devenue enceinte de Jean-Baptiste. « Rien n’est 

impossible à Dieu » (Luc 1,37). 

Seigneur, donne-nous de nous réjouir de la vie de chaque membre de nos 

familles. 
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Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

3. JÉSUS NAÎT À BETHLÉEM 

Jésus naît dans la pauvreté d’une étable : aucune pauvreté ne le décourage. 

Seigneur, donne-nous de te laisser visiter nos pauvretés. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

4. JÉSUS EST PRÉSENTÉ AU TEMPLE 

Marie présente son fils bien-aimé à Dieu.  

Seigneur, nous te confions ceux qui nous sont les plus chers. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

5. JÉSUS EST RETROUVÉ AU TEMPLE  

Après l’angoisse de la recherche, Joseph et Marie retrouvent Jésus. 

Seigneur, donne-nous de retrouver et soigner l’essentiel de notre vie.  

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

6. JÉSUS EST BAPTISÉ AU JOURDAIN 

Jésus entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 

je trouve ma joie » (Mt 3,17). 

Seigneur, renforce en nous la foi que nous sommes tes enfants bien-aimés et 

que tu es Notre Père plein de tendresse. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

7. JÉSUS SE MANIFESTE AUX NOCES DE CANA 

Grâce à l’intervention de Marie, Jésus agit avec puissance.  

Marie, apprends-nous à écouter et à faire confiance à ce que Jésus nous dit.  

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

8. JÉSUS ANNONCE LA BONNE NOUVELLE  

Jésus parcourt la Galilée et annonce la venue du Royaume de Dieu. 

Seigneur, donne-nous de croire en la victoire définitive du bien sur le mal. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 
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9. JÉSUS EST TRANSFIGURÉ SUR LE MONT THABOR 

Jésus dévoile aux disciples sa divinité. 

Seigneur Jésus, donne-nous de croire que tu es vraiment le Fils de Dieu. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

10. JÉSUS INSTITUTE L’EUCHARISTIE 

Jésus s’abaisse et se donne à nous en un morceau de pain.  

Seigneur, donne-nous d’aimer de plus en plus l’Eucharistie. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

11. JÉSUS VIT L’ANGOISSE AVANT SA PASSION 

À Gethsémani, Jésus souffre à l’approche de sa Passion.  

Seigneur, donne-nous le courage et la force dans les épreuves. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

12. JÉSUS EST FLAGELLÉ  

La violence se déchaîne contre Jésus de la part des hommes qui ne veulent pas 

entendre son message d’amour. 

Seigneur, donne-nous la persévérance quand nous sommes humiliés à cause 

de notre foi. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

13. JÉSUS EST COURONNÉ D’ÉPINES 

Les soldats se moquent de Jésus et le martyrisent. 

Seigneur, donne à tous ceux qui souffrent à cause de leur foi la force de te 

rester fidèles.   

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

14. JÉSUS PORTE LA CROIX 

Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix.  

Seigneur, donne-nous de nous souvenir que chaque fois que nous souffrons 

avec Jésus, nous l’aidons à sauver le monde. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 
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15. JÉSUS MEURT EN CROIX  

Avant de mourir, Jésus expérimente humainement la solitude et l’abandon. 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui se trouvent dans une situation 

désespérée. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

16. JÉSUS RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS 

Jésus ressuscité apparaît aux femmes et à ses disciples. 

Seigneur, donne-nous la foi que toute mort dans notre vie, y compris l’ultime, 

est avec toi un passage vers la vie éternelle. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

17. JÉSUS MONTE AU CIEL 

40 jours après sa résurrection Jésus rejoint son Père dans le ciel. 

Seigneur, donne-nous de croire fermement en l’existence du Ciel. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

18. L’ESPRIT SAINT EST DONNÉ AUX APÔTRES 

L’Esprit Saint se manifeste dans la vie des premiers disciples et chasse toute 

peur. 

Seigneur, renforce en nous la foi en la présence de l’Esprit dans nos vies. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

19. MARIE EST ÉLEVÉE AU CIEL 

Marie entre au ciel.  

Seigneur, par la prière de Marie, donne-nous la foi que le ciel est notre destin. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 

20. MARIE EST COURONNÉE AU CIEL 

Marie est notre mère et notre reine spirituelle.  

Seigneur, donne-nous la simplicité de nous adresser à Marie comme des 

enfants, ses enfants. 

Notre Père…. - 10 x Je vous salue Marie… - Gloire au Père… 
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Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement,  
maintenant et toujours,  

dans les siècles des siècles. 
Amen 
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