DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
TERVUREN (Brabant Flamand)
Promenade des Picards à l’occasion de la St-Hubert

La traditionnelle bénédiction des cavaliers, des chevaux et des
animaux domestiques de Tervuren aura lieu comme chaque
année le dernier dimanche du mois d’octobre.
Le dimanche 29 octobre 2017 à 10h30 sera célébrée en l’église
Saint-Jean de Tervuren la messe solennelle de Saint-Hubert,
accompagnée par la chorale Ste-Cécile et la musique de cors de
chasse. Ceux-ci, combinés avec les chants du chœur et la
musique d’orgue en font chaque fois une célébration
eucharistique très réussie.
L’église St-Jean est d’ailleurs
chaque année bondée.
Vers 11h45 les participants quittent l’église Saint-Jean pour se
rendre en cortège vers la Chapelle Saint-Hubert dans le parc de
Tervuren. Les cavaliers et leurs montures, déjà rassemblés au
Palais des Colonies, rejoignent aussi le cortège de même que
quelques autres clubs canins (bergers Tervuren, Schnauzers) dont
notre Club Belge des Bergers Picards. Tous ceux qui veulent
faire bénir leur animal de compagnie ont entretemps déjà pris
place sur les pelouses entourant la chapelle Saint-Hubert. A la
chapelle a lieu, après un court mot d’introduction, la bénédiction
des chevaux et des animaux domestiques, suivie par un concert
de cors de chasse. Des petits pains bénis sont distribués pour
protéger les animaux de la rage.
Les alentours de la chapelle Saint-Hubert avec, en face, la Caserne Panquin (le “Fer à cheval”) et la perspective
vers les étangs du parc forment un splendide ensemble. De plus le caractère automnal unique dans lequel se
déroule cette célébration est garant d’un événement mémorable et rempli d’atmosphère.
Après les festivités, nous irons tous ensemble avec notre « Picards » manger quelque chose dans les environs
avant de partir en promenade dans la forêt de Soignes et dans l’Arboretum de Tervuren.
Rdv avec nos picards à 11h00 au Palais des colonies.
Pour toute information pratique, prix du repas,
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