Visite des béguinages de Diest et Saint Trond
samedi le 24 septembre 2022
Parmi les 25 béguinages en Flandre, en voici deux qui valent bien un détour. Je
propose une visite de ces « havres de paix » le samedi 24 septembre.
Le matin, nous prenons le car à partir de Montgomery destination Diest. Le portail
imposant de leur béguinage date de 1671, l’époque de Rubens.

L’église du béguinage, dédiée à Sainte Catherine, vient d’être restaurée : c’est
pourquoi j’ai demandé à une guide de la ville de nous dévoiler ses secrets. En plus
des 90 maisons qui datent du 17e et 18e siècle il y quelques jolis ‘convents’, des
maisons communautaires pour novices et béguines peu fortunées.
Les seules béguines qu’on trouve à Diest sont celles-ci dans la photo, mais peutêtre aurons nous l’une ou l’autre béguine en chair et en os dans notre groupe.

Nous passerons par le centre-ville pour une petite visite la maison de naissance de
Saint Jean Berchmans avant de manger à la Grande-Place.
L’après-midi nous nous rendons à Saint Trond. Si la plupart des maisons sont
récentes, l’église Sainte Agnès nous offre une grande histoire. Commencée au 13e
siècle lors de la fondation du béguinage, la construction continua au 16e et 18e . Une
des portes étaient réservée aux béguines lors de leurs obsèques : « la porte du
paradis ». Aujourd’hui l’église est un musée où nous pourrons admirer les 38 belles
peintures murales (des pentures sur plâtre et non pas des fresques – vous
connaissez la différence ?) du 13e au 17e siècle.

Retour à Bruxelles prévu à 18 heures.
Frais
Frais de car et de guide à l’église de Diest (+ pourboires) : € 30 si nous sommes 30
participants, € 43 si nous sommes 20 participants. Nombre de participants : min. 20,
max. 30.
Repas de midi dans un bistrot sur la Grande Place de Diest : chacun paie sur place
- comptez €20 pour un plat (il y aura un choix de 3 plats) et €10 pour un dessert –
boissons en plus. Possibilité de manger ses propres tartines dans un autre café –
merci de me l’indiquer si vous préférez cette option.
Veuillez me dire dès que possible si vous souhaitez participer. N’hésitez pas à
transmettre cette invitation autour de vous.
Bien amicalement,
Graham Keen
0487 104 341

