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Le 8 décembre, à Rome, le Pape François a ouvert solennellement
l'ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE.
Le 13 décembre, cette Année Jubilaire a été solennellement ouverte
dans de nombreuses églises du monde choisies comme "églises
jubilaires". Dans le Brabant Wallon, il s'agit de la collégiale SainteGertrude de Nivelles, l'église Saint-Médard de Jodoigne et la
basilique Notre-Dame de Basse-Wavre.
Ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde et inauguration
de l'Année Jubilaire par Mgr Hudsyn, à 18h, à la basilique
Notre-Dame de Basse-Wavre,
Les églises jubilaires sont une main tendue à tous les chrétiens afin
qu'à l'occasion de cette année de grâce offerte par le Pape à toute
l'Eglise, chacun, individuellement ou en groupe, puisse accomplir
une démarche particulière: une démarche en Eglise, une démarche
de foi et de conversion, et, tout particulièrement en ce Jubilé 20152016, une démarche de redécouverte du Cœur Miséricordieux de
notre Dieu, avec l'invitation à nous faire témoins de cette
Miséricorde, ensemble et personnellement.

Tout chrétien, nos paroisses, les jeunes, les catéchèses et nos
différents groupes sont appelés, cette année, à une "démarche
jubilaire".
La basilique de Basse-Wavre en offre le cadre et le chemin.
Durant toute l'Année Jubilaire, Basse-Wavre
vous invite et vous accueille :

DÉMARCHES DE PÈLERINAGE
Deux démarches vous sont proposées :

En parcours intérieur dans la basilique
Ayant franchi la Porte Sainte de la Miséricorde, vous vous arrêtez
un instant au bénitier qui vous invite à vous rappeler votre baptême,
sacrement de la Miséricorde et du Salut de Dieu.
Après le passage devant le Sacré-Cœur, source de Miséricorde,
vous allez à la rencontre de Témoins de l'Amour Miséricordieux de
notre Dieu dont des reliques se trouvent dans la Châsse de NotreDame de Basse-Wavre, signe de la Communion des Saints, et
notamment : Sainte Mère Teresa de Calcutta, Saint Damien de
Molokaï, Saint Curé d'Ars, Saint François d’Assise, Sainte Maria
Goretti. Vous vous arrêtez au lieu d’écoute et de réconciliation,
pouvez participer concrètement à des œuvres de Miséricorde
corporelle, méditer devant le tableau de la Miséricorde, vous
recueillir devant le tabernacle et terminer auprès de Notre-Dame de
Basse-Wavre, de la Châsse et de la relique de Saint Jean-Paul II
qui peut être vénérée.

En parcours extérieurs vers la basilique
Trois itinéraires de quelques kilomètres vous sont proposés :
1 Passant par la chapelle de Stadt (4,3 km) ;
2 Passant par la chapelle Saint Damien, dans le quartier des 4
sapins (3,1 km) ;
3 Au départ de la chapelle Ste Anne (chapelle Robijns), en
passant par quelques chapelles du Grand Tour (3,1 km).
Un "Carnet du Pèlerin", disponible au point d’accueil au départ du
chemin de la Miséricorde dans la basilique, détaillant les parcours,
vous permet de ponctuer vos parcours de pauses de réflexion et de
prière.

CHAPELETS
Chaque dimanche à 15h et chaque jour des mois de mai et
d’octobre, à 17h30, prière communautaire du chapelet.
Le chapelet de la Miséricorde est prié chaque deuxième dimanche
du mois à 15h (à partir du 14 février), suivi d'un temps
d'enseignement, de méditation, de témoignage et de la vénération
de la relique de Saint Jean-Paul II. Un carnet vous en proposant les
étapes, des réflexions et prières pour une démarche tant
individuelle que communautaire est disponible au point d’accueil.

SALUT AU SAINT SACREMENT
Le premier dimanche de chaque mois, après le chapelet de 15h,
avec bénédiction de chaque personne et spécialement des
malades.

EUCHARISTIES
Le samedi à 18h
Le dimanche à 10h30 et à 18h
Les lundi, mercredi et vendredi à 18h
Les mardi et jeudi à 9h
En mai et en octobre, messe des pèlerins, le samedi à 9h.

CHAPELLE D'ADORATION
Chaque jour pour la prière silencieuse, de 8h30 à 18h.

ACCUEILS INDIVIDUELS
La basilique est accessible tous les jours de 8h30 à 18h.
Une permanence d'accueil est organisée les samedis de 15h à
17h : écoute, sacrement de Réconciliation, parcours du pèlerin.

ECOUTE
Dans la basilique, des laïcs sont à votre écoute : le mercredi de
13h30 à 15h30 et le jeudi de 10h à 12h.

PARC MARIAL
Face à la basilique, il est à votre disposition pour la prière, le
partage, le recueillement. Vous pouvez y parcourir le Chemin de
Croix et un "Chemin de Marie".

ACCUEIL DES GROUPES
Vous êtes attendus, toute l'année, sur rendez-vous (voir les
informations pratiques). Possibilités d’animation.

TEMPS FORTS À LA BASILIQUE
- Du vendredi 04/03 à 17h au samedi 05/03 : 24 heures pour le
Seigneur, dont samedi 05/03, de 10h à 17h : journée du Pardon
- Messes des Fêtes mariales : Ste Marie, Mère de Dieu, le 1er
janvier 2016, à 10h 30 ; Annonciation, le 4 avril, à 18h ; Visitation,
le 31 mai, à 20h ; Assomption, le 15 août, à 10h30 et 18h ;
Nativité de la Vierge, le 8 septembre, à 20h.
- La St Joseph, le 18 mars : messe à 18h.
- Les 02 et 03 avril : dimanche du Jubilé de la Miséricorde divine :
messes à 18h le samedi et à 10h30 et 18h le dimanche

- Le 26 juin, à partir de 8h : Grand Tour de Notre-Dame
- Le 16 septembre, à 20h : Concert du Jubilé (musique sacrée et
mariale), avec 2 chœurs à Capella : Soittokello et I Quattro
Elementi, au profit du Centre Betu Bana en RDC.
- Le 13 octobre, à 20h, à la basilique, concert de musique orthodoxe
de Russie et d’Ukraine au profit du Centre Betu Bana en RDC.

CLÔTURE DE L’ANNÉE JUBILAIRE
Le dimanche 13 novembre 2016, à 15h30, messe de clôture de
l’année de la Miséricorde, à la Collégiale de Nivelles.
INFORMATIONS PRATIQUES
La Salle Maria Pacis, derrière la basilique, peut accueillir, sur
réservation, des groupes pour le pique-nique que vous aurez
apporté ou qui peut vous être fourni sur demande.
En précisant le nombre de participants au moment de la
réservation et à confirmer 8 jours avant la date demandée, du
potage, du café, du thé ou autres boissons peuvent vous être
fournis. Nous pouvons également vous renseigner quelques
brasseries ou restaurants dans les environs.
CONTACTS
Contact: tél 010 22 25 80, du mardi au samedi, de 10h à 12h
ou 0479.23.15.12 (Père Blaise) ou secretariatndbw@gmail.com
Basilique : Rue du Calvaire, 2 - 1300 Wavre

