L’année jubilaire de la Miséricorde à Basse-Wavre
EGLISE JUBILAIRE
Tout au long de cette année de grâce, c'est avec beaucoup de joie
que nous avons pu accueillir de nombreux pèlerins venus effectuer
la démarche jubilaire dans notre basilique.
Des jeunes enfants, des familles, des personnes pensionnées, des
isolés, des groupes, des paroisses emmenées par leur curé, des
communautés religieuses, des classes accompagnées d'un prêtre
ou de notre assistante paroissiale, tous étaient les bienvenus et
leur passage nous a réjouis.

Merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à
la réussite de cette démarche. D'abord à ceux qui ont préparé le
projet avec frère Patrice et ont installé le parcours dans la
basilique ;
à
ceux
qui
ont
réalisé
les
documents
d’accompagnement mis à la disposition des pèlerins.
Pendant 42 samedis, des bénévoles se sont relayés pour accueillir
les personnes qui désiraient accomplir individuellement le
parcours. Pendant ce temps, des prêtres de la paroisse ou venant
de l'extérieur, étaient disponibles pour les pèlerins qui souhaitaient
vivre le sacrement de la réconciliation.
Beaucoup de personnes ont témoigné combien elles ont obtenu la
paix en vivant de tels moments. Ayant reçu ce don précieux qu'est
le pardon du Seigneur et la joie de goûter à Son Amour, certaines
sont revenues plusieurs fois pour confier l'un ou l'autre de leurs
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défunts, ou amener un proche en difficulté afin de lui permettre de
connaître de pareils moments.
Pour permettre aux personnes qui souhaitaient accomplir un
pèlerinage pédestre avant de passer la Porte Sainte, des
bénévoles ont préparé des itinéraires aux environs de notre
basilique. Certains se tenaient à la disposition des personnes
désirant
être
accompagnées
dans
cette
démarche,
malheureusement peu de groupes ont sollicité ce service, mais
ceux qui en ont bénéficié ont réellement apprécié la beauté des
parcours et les explications des accompagnateurs. D'autres
bénévoles se tenaient à la disposition des personnes souhaitant
pique-niquer ou disposer d'une salle pour une rencontre en
paroisse. Tous ceux qui ont profité de cet accompagnement ont
été touchés par la convivialité de l'accueil et en conservent un
excellent souvenir.

Huit « deuxième dimanche du mois » ont été consacrés à la prière
du chapelet de la miséricorde selon sœur Faustine. Chaque
dimanche, de 30 à 50 personnes ont participé à cette démarche,
suivie d'une conférence sur un aspect de la miséricorde de Dieu et
de la vénération de la relique de Saint Jean-Paul II.
Nous avons accueilli plus de 4.000 personnes venant de différents
lieux de notre pays et d'ailleurs, sans compter tous ceux qui sont
venus discrètement, en dehors des jours d'accueil programmés.
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Un tout grand merci aux nombreuses personnes qui se sont
tenues disponibles pour nous aider avec beaucoup d'efficacité
pendant toute cette année et Merci au Seigneur de nous avoir
permis de goûter au bonheur de nous sentir aimés infiniment par
un Père, plein de miséricorde, de douceur et de tendresse. Merci à
Jésus venu nous dévoiler cet amour infini de Son Père et Merci à
l'Esprit Saint qui nous a permis d'en prendre conscience.

Officiellement, ce 13 novembre 2016, l'Année Jubilaire de la
Miséricorde s’est terminée à Basse-Wavre et dans tous les
diocèses du monde. A Rome la démarche s’est clôturée le 20
novembre.
Mais rappelons-nous que la Miséricorde du Seigneur est de
toujours à toujours et n'oublions pas qu'ici à Basse-Wavre, NotreDame de Paix et de Concorde, Mère de Miséricorde, nous conduit
toujours à Jésus, Lui qui est la Porte nous menant au Père.
Alors continuons sur notre lancée ... et persévérons dans la
prière ! Et si nous n'avons pas eu la chance de vivre ces moments
précieux, venons nous blottir dans le cœur de Marie et
demandons-lui de nous préparer à recevoir l’Amour infini du Père
Miséricordieux.
Marie-Thérèse
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