
Les compagnons de saint Jacques
en visite au proto-martyr  saint Étienne

à Waha.

Avec l’appui logistique de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques,  notre 
groupe-relais « Saint-Jacques de Compostelle - Sud-Luxembourg » est heureux de
vous inviter à sa journée-rencontre jacquaire d'automne.

Après le report provoqué par de malheureux sangliers contaminés dans la région d’Orval 
en 2018, celle-ci aura lieu en 2019

le samedi 12 octobre dans la région de Waha, à partir de On. 

L'invitation s'adresse aussi bien aux anciens et futurs pèlerins de Compostelle qu'à toute
personne attirée par le rêve de Santiago.

Francis Hiffe soutenu par sa parenté et ses connaissances du nord de notre province a
pris en charge l’organisation de cette journée. Sans cette belle équipe, le rendez-vous
aurait été difficilement réalisable. Nous la remercions bien chaleureusement.

Une des plus anciennes églises romanes de Belgique, l’église Saint-Étienne de Waha
dominant les bois de la Famenne est à juste titre célèbre pour la pierre dédicatoire de sa
consécration le 20 juin 1050. La vieille dame de près de 1000 ans a subi – avec succès –
un éclatant  lifting  grâce  aux  vitraux  réalisés  par  Jean-Michel  Folon   en  2004-2005.
Lorsque le soleil éclaire les six grands assemblages de verres colorés retraçant la vie et
le martyre de saint Étienne, la vue ne peut être que charmée par la chaleur et l’intensité
des subtiles variations chromatiques engendrées par l’artiste. Le 12 octobre, ce sera un
grand bonheur de découvrir ou de redécouvrir ce lieu qui propose bien d’autres surprises
et richesses.

Notre journée-rencontre du 12 octobre autour de Waha assurera un patronage jumelé
entre  saint  Étienne  considéré  comme  le  premier  martyr  de  la  chrétienté  et  notre
bienveillant compagnon, saint Jacques-le-Majeur.

Le programme du 12 octobre proposé vaut donc le déplacement.

Le programme de la journée : 

 8h15 - 8h45 : accueil des participants au restaurant scolaire de ON, 
rue Simon Legrand, 8 à 6900 ON (Marche-en-Famenne). Café et mini-
calories à la clé !
N.B. Parking possible sur la Place Capitaine Mostenne, à quelques dizaines 
de mètres de l’école.

•    8h45 - 9h00 : Déplacement vers l’église de WAHA en covoiturage 
(7km environ, 10 minutes).

 9h – 9h45: visite guidée de l’église Saint-Étienne de Waha.

Saint- Jacques de Compostelle

Sud-Luxembourg



 9h45 à 12h15 :Randonnée pédestre de Waha à la chapelle du Monument 
de Marche-en-Famenne (7 km)et découverte des vitraux de Willoos. Puis 
retour à Waha. Prévoir des souliers de marche adaptés. 

 À partir de 12h30 jusqu’à plus faim : Apéritif et repas au restaurant 
scolaire communal de On.
Au menu : Apéritif et zakouskis. Entrée : St-Jacques, mini brochette de scampi, 
chorizo et petits légumes. Plat : Suprême de volaille, chicon braisé, gratin 
dauphinois. Dessert : Assiette gourmande + vins, eaux et café.

 Ce moment de convivialité permettra aux participants de partager leurs 
expériences du Chemin de Compostelle.

*****

Afin d’assurer l’organisation pratique de la journée,   merci de vous inscrire pour 
le mercredi 2 octobre au plus tard et même avant, si possible !

 soit par courriel: reneefidlercourtois@skynet.be

 soit par téléphone: Renée FIDLER (Arlon): GSM. 00/32/(0)497/44.38.28

La participation aux frais de la journée est de 25 euros par personne. Elle
comprend l'accueil du matin, le repas de midi  avec apéritif et boissons et 
les diverses visites.

L'inscription ne sera effective qu'après paiement des 25 euros par 
participant sur le compte de

Madame Renée Courtois
Rue Busleyden, 20
B-6700 Arlon

Code Bic: GEBABEBB
Code IBAN: BE87 0010 5276 9894

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe 
"Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le pèlerinage 
jacquaire dans notre province de Luxembourg belge: www.saintjacqueslux.be . 

Il fournit aussi plus de précisions sur la journée-rencontre.

Au plaisir de vous retrouver le 12 octobre prochain.

N’hésitez pas à diffuser cette invitation auprès de vos connaissances
susceptibles d’être intéressées.

MERCI.

http://www.saintjacqueslux.be/
mailto:reneefidlercourtois@skynet.be

