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PLAN ET
ITINÉRAIRE
(3,1 km
dont 1,1 km
chemin de
terre - 40 min,
hors temps de
prières et de
méditations)

Point de départ
GPS 50.705341,
4.638716
Possibilité de
parking à
proximité de la
ferme
Sur l’avenue Chapelle Robijns, n°1, prendre la direction nord-est vers
l’Avenue Procession aux Reliques - 350m
Continuer cette avenue vers l’Avenue Bruyère Saint-Job - 1,4 km (en
grande partie chemin de terre)
Continuer sur Avenue Bruyère Saint-Job - 650 m
Continuer sur Avenue Saint-Job - 310 m
Traverser la Chaussée de Louvain/N268
Continuer sur Pont du Try - 190 m
Continuer sur Rue du Tilleul – 90m
Au rond-point, prendre la 1ère sortie, à droite, sur Avenue Notre-Dame
La basilique se trouve au bout de l’avenue – 150m

POUR LA ROUTE
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Chant ou Psaume 86
Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire on parle de toi,
ville de Dieu !
« Je cite l'Égypte et Babylone
entre celles qui me connaissent. »
Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie :
chacune est née là-bas.
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! »
car en elle, tout homme est né.
C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit :
« Chacun est né là-bas. »
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources! »

«

A LA CHAPELLE SAINTE ANNE (CHAPELLE ROBIJNS)
Méditation
de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 4-6
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été
accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

Méditation
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Psaume 147
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia !

AUX DEUX CHAPELLES
NOTRE DAME DE LOURDES & GRAND BON DIEU

Méditation de l’évangile selon Saint Luc 1, 46-55
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous
les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
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Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et
sa descendance à jamais. »

Prière à Notre Dame de Lourdes
Je te salue Marie,
Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut !
Vierge de l’espérance, prophétie des temps nouveaux,
nous nous associons à ton hymne de louange
pour célébrer les miséricordes du Seigneur,
pour annoncer la venue du Règne
et la libération totale de l’homme.
Je te salue Marie, humble servante du Seigneur,
glorieuse Mère du Christ !
Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe,
enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la Parole,
à être dociles à la voix de l’Esprit,
attentifs à ses appels dans l’intimité de notre conscience
et à ses manifestations dans les événements de l’histoire.
Je te salue Marie, Femme de douleur,
Mère des vivants !
Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève,
sois notre guide sur les routes du monde,
enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ,
enseigne-nous à demeurer avec Toi
auprès des innombrables croix
sur lesquelles ton Fils est encore crucifié.
Je te salue Marie, Femme de foi,
première entre les disciples !
Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre
toujours compte de l’espérance qui est en nous,
ayant confiance en la bonté de l’homme
et en l’amour du Père.
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Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur :
dans la profondeur du silence et de l’oraison,
dans la joie de l’amour fraternel,
dans la fécondité irremplaçable de la Croix.
Sainte Marie, Mère des croyants,
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Amen.
Jean-Paul II à Lourdes.
Prière de conclusion du chapelet, le samedi 14 août 2004

A LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU SAINT ROSAIRE
Méditation de l’évangile selon Saint Luc 1, 39-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier.
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Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël !

POUR LA ROUTE
Chant ou Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
(et ne dit pas de faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.
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ARRIVÉE À LA BASILIQUE
Hymne du Jubilé de la Miséricorde
Misericordes sicut Pater! [cf. Lc 6,36 : devise du Jubilé]
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon [cf. Ps 135/6]
in aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants [cf. Lc 15]
in aeternum misericordia eius
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum...
Il nous aima avec un cœur de chair [cf. Jn 15,12]
tout vient de Lui, tout est à Lui
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés [cf. Mt 25,31ss]
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
3. Demandons les sept dons de l’Esprit
source de tous les biens, soulagement le plus doux
réconfortés par Lui, offrons le réconfort [cf. Jn 15,26-27]
en toute occasion l’amour espère et persévère [cf. 1Cor 13,7]
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
la terre attend l’Evangile du Royaume [cf. Mt 24,14]
joie et pardon dans le cœur des petits
seront nouveaux les cieux et la terre
Misericordes sicut Pater !
Misericordes sicut Pater!
A votre arrivée, vous pouvez suivre le parcours du pèlerin en utilisant le
carnet mis à votre disposition.
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