Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège
Association sans but lucratif

Abbaye de Tongerlo et Lier
À la découverte du patrimoine brabançon
Excursion du samedi 21 mars 2020
Programme de la journée :
7 h 30

Départ en autocar, à l’entrée du boulevard de la Sauvenière (côté Saint-Lambert),
devant l’emplacement de l’ancien journal La Meuse.

9 h 00

Petit-déjeuner à Tongerlo
Nous commencerons la journée par un petit-déjeuner au Torenhof, en face de l’abbaye de
Tongerlo : café, thé, jus d’orange, viennoiserie, tarte, gaufre.

9 h 45

Visite de l’abbaye de Tongerlo et la Dernière Cène
Si l’abbaye de Tongerlo est connue pour sa bière,
elle l’est aussi pour sa Dernière Cène. Située à
Westerlo, l’abbaye fut fondée en 1128, en l’honneur
de la bienheureuse Vierge Marie, par des prémontrés
venus de l’abbaye Saint-Michel d’Anvers. L’abbaye
se développa au travers de ses missions pastorales.
Aux xve et xvie siècles, elle atteignit un âge d’or, tant
du point de vue de l’étendue de son domaine, que de
son engagement social, politique et culturel, ouvrant
en particulier un collège norbertin auprès de l’université de Louvain en 1571. La Révolution
marqua la fin de l’abbaye ; celle-ci renaîtra toutefois en 1840. Une nouvelle église et un cloître
néogothiques furent construits. Aujourd’hui, une communauté de chanoines prémontrés occupe
toujours l’abbaye.
Depuis le xvie siècle, l’abbaye abrite une copie de la Dernière Cène réalisée par des élèves de
Leonardo Da Vinci, mais il semblerait que la tête de Jésus et celle de l’apôtre Jean aient été
peintes par Leonardo lui-même. Cette toile vendue à Amboise, a été achetée 450 florins carolus
par l’abbé Arnold Streyters en 1545.
Nous visiterons l’église abbatiale, la cour intérieure, la grange à dîme et le musée avec la célèbre
Dernière Cène.

12 h 00

Tongerlo – repas de midi (menu trois services au restaurant Torenhof, en face de l’abbaye)
Filet de Saint-Pierre grillé, coulis de tomate et basilique,
sous une croûte de parme et petite tourelle de paella
Magret de canard croquant, sauce balsamique,
jardinière de légumes entre petites gaufrettes de pâtes à choux
Tiramisu à la crème fraîche et à la sauce Moka
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.

14 h 00
15 h 00

Départ en direction de Lier.
Lier – visite du centre historique avec le beffroi, le béguinage et son église, la tour Zimmer,
la collégiale Saint-Gommaire
Lier – en français Lierre – est une ville néerlandophone
de Belgique située au confluent de la Grande Nèthe
et de la Petite Nèthe. Saint Gommaire (~ 717 – 774
à Lier), courtisan et chevalier à la cour de Pépin le
Bref, se serait retiré en ermite en ces lieux après
des déboires conjugaux. Au xie siècle, une ville se
développa autour de la collégiale Saint-Gommaire.
La ville est connue pour son beffroi et son béguinage,
tous deux classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous découvrirons le centre historique en compagnie
de guides de l’office du tourisme.

18 h 15

Lier – temps libre
Pour continuer à découvrir la cité à votre guise ou pour prendre un verre dans l’une des
nombreuses tavernes du centre-ville.

19 h 30

Retour vers Liège – arrivée vers 20 h 30.

Prix de la journée : 80 € (petit-déjeuner et repas de midi compris)
45 € (uniquement petit-déjeuner ; sans le repas de midi).
Réservation obligatoire par téléphone (Michou Sherrington 0497 48 96 81) en fonction du nombre de
places disponibles. L’inscription ne sera effective qu’après versement du montant total de la participation au
compte BE39 0018 2273 8619 de l’asbl Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège, 8 place Saint-Jacques
à 4000 Liège, avec la mention « Excursion 21-03-2020 – nombre de places ».
Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage.
Organisation : Fabrice Muller, Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège asbl.
Renseignements : Fabrice Muller (0499 19 66 18) ou Michou Sherrington (0497 48 96 81).

