
 

 

 

Pèlerinage de Notre-Dame de Mousty  

à Notre-Dame d’Espérance 
 

Quand ?                                   Le dimanche 9 octobre 2022 

 

Heure de rendez-vous ?       À 10h30 (Messe) – 11h30 (départ) 

 

Lieu de rendez-vous ?          Dans l’église Notre-Dame de Mousty 

                                                 Place de l’Eglise, 1341 Mousty 

 

Quoi ?            La plus ancienne église de notre région est Notre-Dame de 

Sagesse (Mousty, 10ème siècle). La plus récente est Notre-Dame d’Espérance (LLN, 

20ème siècle).  

 

Marie tend, avec Sagesse, sa main à notre région depuis plus de mille 

ans … à nous de la prendre, dans l’Espérance … Voilà le but de ce 

pèlerinage depuis Notre-Dame de Sagesse jusqu’à Notre-Dame 

d’Espérance.  

 

Nous prierons en particulier pour que Marie conduise notre région et ses 

habitants vers le Christ. 
 

Vers 11h30, après une présentation du pèlerinage nous réciterons un chapelet. 

Les pèlerins se mettront en marche dès la deuxième dizaine. Nous 

piqueniquerons dans le Bois des Rêves vers 12h30. À l'arrivée à Notre-Dame 

de l’Espérance à Louvain-La-Neuve, après une brève histoire du lieu, nous 

réciterons un chapelet de la Miséricorde. 

 

Qui peut participer ?              Tous ceux qui souhaitent participer. 

 

Que doivent emporter les participants ?  

Un piquenique (à boire et à manger). Des habits adaptés à la météo prévue 

pour ce jour-là ; une gourde d'eau ; un chapelet ; des souliers adaptés à une 

bonne marche (et à la météo du jour). 

 
Détails du parcours : Notre-Dame de Mousty, rue de la Station, rue de Franquenies, rue du Renivaux, 

sentier longeant la voie ferrée jusqu’à la rue du Morimont, dans le Bois des Rêves pour prendre le sentier 

longeant le Ry Angong puis la Malaise, rue de la Malaise, rue de Mont-Saint-Guibert, le sentier longeant le 

boulevard André Oleffe, le tunnel piétonnier vers le Lac de LLN, la Rêverie du Promeneur Solitaire dans le 

sens anti-horloger, la Scavée du Point du Jour, la Rue des Poètes, Notre-Dame d’Espérance. 

 

 
 
 


