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AU MATIN DE L’ASCENSION
Seigneur Jésus,
quand Tu es monté au ciel,
les anges disaient aux Onze :
''Ne restez pas là
à regarder vers le ciel !''.
Mais quinze jours auparavant,
Près du tombeau, ces mêmes anges
n’avaient-ils pas dit aux femmes :
''Ne regardez pas vers le bas !
Il n’est pas ici.
Il est ressuscité'' ?
Les anges seraient-ils si capricieux
qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre,
ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-Tu :
''Je suis au ciel,
regardez donc en haut,
vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre
dans tous les pauvres, les petits,
les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas,
pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins''.
Seigneur Jésus,
fais nous regarder vers le ciel,
sans oublier la terre,
et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre
à ceux qui sont tiens
c’est à Toi que nous le faisons.
Cardinal Godfried Danneels
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POUR ACCUEILLIR LES DONS DE L'ESPRIT SAINT
Ô Jésus qui, avant de monter au ciel, as promis à tes apôtres de
leur envoyer le Saint-Esprit, pour les instruire, les consoler et les
fortifier, daigne faire descendre en nous aussi ce divin Paraclet.
Viens en nous, Esprit de la crainte du Seigneur; fais que nous

redoutions par-dessus tout de contrister notre Père céleste et que
nous fuyions les appâts trompeurs des plaisirs des sens.
Viens en nous, Esprit de piété; remplis nos cœurs de la

tendresse la plus filiale pour Dieu et de la mansuétude la plus
parfaite à l'égard de nos frères.

Viens en nous, Esprit de science; éclaire-nous sur la vanité des

choses de ce monde; fais que voyant en elles des images des
perfections divines, nous nous en servions pour élever nos cœurs
vers Celui qui les a créées pour notre service.
Viens en nous, Esprit de force; donne-nous le courage de

supporter avec patience les souffrances et les épreuves de la vie,
et fais-nous surmonter généreusement tous les obstacles qui
s'opposeraient à l'accomplissement de nos devoirs.
Viens en nous, Esprit de conseil; accorde-nous la grâce de

discerner, dans les occasions difficiles, ce que nous devons faire
pour accomplir la volonté de Dieu, et ce que nous devons dire
pour diriger prudemment ceux dont nous sommes les guides.
Viens en nous, Esprit d'intelligence; que ta divine lumière nous

fasse pénétrer les vérités et les mystères de la religion, et qu'elle
rende notre foi si vive qu'elle soit l'inspiration de tous nos
sentiments et de tous nos actes
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Viens en nous, Esprit de sagesse; fais que nous goûtions la

suavité des choses divines à tel point que notre cœur les aime
uniquement et qu'il puise en cet amour une paix inaltérable.
Gloire soit au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés,
au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés.
Ainsi soit-il.

MAITRE DE L’IMPOSSIBLE
Esprit Saint

Toi qui es depuis toujours le Maître de l’impossible,
viens réaliser en nous tout ce qui t’est possible :
fais vivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe,
fais mûrir ce qui est tombé en terre.
Sois en nous l’Esprit du Père,

viens nous convaincre de donner notre vie
et de collaborer au grand œuvre de la création,
de la terre à transformer aux terres à partager entre tous.
Sois en nous l’Esprit du Fils,

viens nous apprendre à passer par la Croix
pour ouvrir le chemin de ton Royaume
et vivre dans la confiance les épreuves comme les joies.
Sois en nous l’Esprit de Sainteté,

qui nous initie aux mœurs de Dieu,
à la générosité du Père, à la fidélité du Fils,
et aussi au courage des Apôtres et à la louange de Marie.
Sois en nous l’Esprit,

qui fait sans cesse une humanité nouvelle,
qui recrée nos libertés quand elles se défont,
qui maintient l’espérance au cœur même des violences,
qui ne désespère d’aucun homme,
pas même de ceux qui n’attendent plus rien de Dieu.
Donne-nous à chacun de trouver notre place dans l’Eglise
pour que le monde ait la vie,
celle que l’on trouve en perdant la sienne,
avec toi, grâce à toi, Ô Maître de l’impossible !
Mgr Claude DAGENS, évêque d’Angoulême.
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BÉNI SOIS-TU, ESPRIT …
… De chuchoter à tout homme
Qu'il est le bien-aimé de Dieu.
Il y a ceux que tes feux dévorent,
Ceux que tu couves sous la cendre,
Ceux qui gémissent vers toi,
Comme des branches incendiées,
Ceux qui protègent entre leurs mains
Une modeste lueur,
Ceux qui se souviennent
De ton étincelle, jadis,
Et ceux qui l'ont oubliée ;
Ceux que tu éclaires
Et ceux qui s'enfument,
Ceux qui n'ont plus d'âtre,
Ceux qui ont le cœur en loques,
Et dans la tête un grand abîme.
Mais il n'en est pas un, ô Esprit,
À qui, au travers de la nuit,
Tu n'aies dit la Nouvelle,
Et ne sache son âme façonnée
Par ton amoureuse éternité.
France Quéré
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AIMEZ VOS PRÊTRES
La 51ème journée mondiale de prière pour les vocations a été
célébrée ce 11 mai. Méditons sur cet appel !
Surchargé, sans cesse bouffé, écartelé, sur les routes, le prêtre
est en danger. Chrétiens, vous devez l’aider dans sa mission.
S’il a renoncé à tout amour pour vous aimer et vous servir, votre
amitié et votre proximité seront deux remparts pour l’aider à
montrer l’exemple à votre communauté. Combien de prêtres m’ont
dit leur reconnaissance aux fidèles qui les ont portés, soutenus,
soulevés par leurs interpellations et leur franchise !
Ils auront alors beaucoup de chance de ne pas vous livrer un
« Evangile des ténèbres » mais une Bonne Nouvelle qui sera une
force et un phare pour vous. Parce que vous les aurez aidés à
devenir des « êtres de lumière »
Chrétiens, aimez vos prêtres. Vous êtes comptables de leur
fidélité. Le célibat rend affectivement très sensible. Le prêtre a
besoin d’amis. Il a un cœur et un corps d’homme. Son service
d’amour est poussé à l’extrême. Souvenez-vous-en. Sa vie est
pour vous.
Extrait du chapitre 3 « Solitude et fragilité du prêtre »
du livre de Guy Gilbert « Cœur de prêtre, cœur de feu »

LA MAIN
Main bénie,
Tu ouvres sans te lasser
Au fil des jours, tu parachèves
La création sur la terre.
Main aimante
Dans tes gestes de tendresse ;
Tendues, ouvertes pour secourir ;
Tu te poses avec douceur
Sur l’épaule de l’accablé de malheur :
Tu offres l’amitié,
Tu donnes la force
A ceux qui marchent et luttent ensemble.
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Main sublime,
Dans ton geste de bénir ;
D’unir pour la vie
Ceux qui s’aiment ;
De rompre le pain
Pour le partager ;
D’ouvrir la porte
Pour accueillir l’étranger.
Mains ouvertes enfin, dans la prière,
Quand les enfants de cette terre,
Demandent à leur Père
Le pain de chaque jour.
Dr Karlis Brics (extrait de « Des temps nouveaux s’annoncent »)

VIE PAROISSIALE
Renouvellement du cheminement catéchétique
Mercredi 14 mai en la salle St Jean-Baptiste à Wavre a eu lieu une
réunion d’information sur l’évolution de la catéchèse, avec Mgr J-L
Hudsyn, en présence des prêtres, des catéchistes et des équipes
d’animation paroissiale de l’Unité pastorale (doyenné) de Wavre
(St Jean-Baptiste, St Antoine, Basse-Wavre, Limal, Bierges).
Après quelques mots de bienvenue et d’introduction, Monsieur le
oyen J-L. Liénard a donné la parole à Monseigneur Hudsyn qui a
été, sans attendre, au cœur de la démarche : « Quel chemin
proposer à des enfants pour les initier à la vie chrétienne ? ».
Dressant d’abord un bref bilan de la situation actuelle en
constatant que l’ambiance chrétienne n’est plus celle que nous
connaissions en grandissant auprès de nos parents et grandsparents, il nous dit qu’il est temps de proposer une initiation à la
foi et à la vie de chrétien « par immersion ».
Il faudra apprendre aux enfants à comprendre la foi, à connaitre
Jésus, en équipes, mais la communauté paroissiale s’impliquera
davantage, au côté des catéchistes, au côté des prêtres, au côté
des parents…
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Tous ces adultes que les enfants côtoient et rencontrent, seront
plus présents tout au long du chemin de cette découverte de
Jésus, de cette maturation de la foi. Les sacrements (1ère
communion, réconciliation, confirmation) feront partie de ce
cheminement (parcours) et seront célébrés comme des étapes de
cette maturation vers une célébration de la Profession de Foi.
Bientôt Monseigneur Hudsyn nous écrira à nous, adultes, pour
nous expliquer notre mission.
Bientôt aussi, une brochure éclairera le chemin à suivre par les
enfants, par les adolescents, en déterminant les étapes, les
enjeux, les temps forts.
Cette soirée, riche en enseignements, fut également et surtout, un
temps d’échanges, de questions, de réponses, de mises en
commun, d’expériences partagées, le tout sous le regard
bienveillant et attentif de notre pasteur, Monseigneur Hudsyn.
Jacqueline

Dimanche 27 avril 2014 : Solidarité à Basse-Wavre
Au dimanche de la Miséricorde et de la Canonisation des Papes
Jean XXIII et Jean-Paul II, la communauté de Basse-Wavre a
ajouté la Solidarité.
En 2006, Christian, en visite à Bukavu et, touché par la situation
locale des enfants orphelins sans moyens pour payer des études,
met sur pied un partenariat entre notre paroisse et le Lycée Wima.
Pour continuer son œuvre, des fonds sont nécessaires ainsi que
des parrainages.
Nous étions donc attendus, en ce dimanche 27 avril, pour partager
un repas de solidarité africain, après un apéritif convivial à la sortie
de la messe des familles, une sympathique tombola et des bols de
potage bien belge.
Marie et toute son équipe familiale avait préparé un buffet vraiment
africain : un délice, ce poisson cuit dans les feuilles de bananier ;
un régal, ce riz avec ou sans crustacés ; et ces bananes
plantains ! sans parler des fruits exotiques.
Et puis, l’entraide tout au long du repas et après, jusqu’à la
dernière petite cuillère rangée dans l’armoire, le dernier carton de
vidanges déposé à la porte de la cure !
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Si vous voulez participer, il n’est pas trop tard : vous pouvez
encore parrainer un enfant… le secrétariat pourra vous renseigner.
J.P.

Les collectes du WE, le repas de solidarité et la tombola ont
rapporté plus de 2000€ qui ont été versés aux sœurs de la Ste
Famille de la Communauté d’Helmet au profit du Lycée Wima à
Bukavu (RDC)
Merci à tous pour votre générosité !

L’Heure Sainte… qu’est-ce que c’est ?
Dans les apparitions à Sainte Marguerite-Marie, le Seigneur
réclame un culte d’amour et de réparation envers son Cœur sacré.
L’Heure Sainte est certainement la prière la plus fervente (et trop
oubliée) pour accueillir Jésus dans son cœur.
Elle consiste à veiller et prier pendant une heure dans la nuit qui
précède chaque premier vendredi du mois, pour compatir et
prendre part à la douleur du Christ en agonie et réparer les
ingratitudes, les mépris et les indifférences de l’humanité à son
égard.
réf.couverture du livre « Heure Sainte » du Père Mateo
des Sacrés-Cœurs (Picpus)
Si vous voulez participer, ou du moins, découvrir :
Où ? Chapelle St Damien
Quand ? Chaque premier jeudi du mois à 21h30 –
Contact pour info : jacquelinevallot@gmail.com

Fête-Dieu 2014
« Qu'est ce qui sauvera le monde? Ma réponse est la prière.
Il faut que chaque paroisse se tienne au pied de Jésus, dans le
Saint-Sacrement, dans des heures d'adoration. »
(Bienheureuse Teresa de Calcutta)
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus
Domini, Corpus Christi, commémore la présence réelle de JésusChrist dans le sacrement de l'Eucharistie.
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Programme des journées de commémoration en la basilique :
Samedi 21 juin :
18h : Eucharistie
19h : Adoration jusqu’à 23h.
Dimanche 22 juin :
10h30 : Eucharistie
11h30 : Adoration jusqu’à 17h.
Il n’y aura pas de nuit d’adoration à la
chapelle St Damien le WE des 14 et
15 juin.

10ème anniversaire de la chapelle St Damien
Les prêtres et la communauté paroissiale de la Basilique NotreDame de Basse-Wavre et de la Chapelle Saint-Damien vous
invitent à la célébration des 10 ans de la consécration de la
Chapelle :
Le 9 juin 2014, lundi de Pentecôte,
Avenue Molière, 22 - 1300 WAVRE,
Eucharistie, à 11h
Apéritif, suivi d'un repas festif, à 12h30.
A cette occasion, les paroisses de Ninde et de Tremelo avec
lesquelles la paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre est jumelée,
au nom du Père Damien de Molokaï, seront également accueillies.
Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de nous
confirmer votre présence avant le 4 juin, au secrétariat paroissial,
2 rue du Calvaire à 1300 Wavre, par téléphone : 010/22.25.80 (du
mardi au samedi de 10 à 12h) ou par e-mail :
secretariatndbw@gmail.com.
Bloquez la date dans vos agendas, nous serons très heureux de
vous y retrouver.

475ème Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre
Le 475ème Grand Tour (208ème participation des Pèlerins de
Noville) a lieu ce dimanche 29 juin. Il sera présidé par Mgr Hudsyn,
Evêque auxiliaire du Brabant Wallon.
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Pour fêter ce jubilé, nous souhaitons en faire une procession
particulière. D’autres Tours du Brabant wallon s’y associeront :
Saint-Barthelemy (Bousval), Sainte-Ragenufle (Incourt), SainteGertrude (Nivelles) et Sainte-Renelde (Saintes). Par ailleurs, une
conférence, une exposition et des visites guidées précéderont la
procession du Grand Tour.
Des enfants et des jeunes des paroisses de Wavre y participeront
activement en encadrant la châsse, les bannières et reliques des
autres Tours et en portant des costumes de saints.
Nous cherchons des volontaires pour porter la châsse et
compléter ou renforcer les équipes des volontaires (jeunes et plus
âgés) - tél 010 22 2 80.
A l’occasion du Grand Tour, auquel tant de
générations ont pris part, participez-y à votre
manière en décorant, sur son passage,
votre maison avec une Vierge, un drapeau,
des fleurs,…
Soyez-en déjà remerciés.
Mercredi 25 juin 2014
20h : conférence de Mr Gérard Van
Haeperen et ouverture de l’exposition sur le
Grand Tour, dans la basilique.
Exposition jusqu’au 29 juin et visites guidées, les 26, 27 et 28
juin à 10h30 et 16h30.
Samedi 28 juin 2014
19h : accueil des pèlerins de Noville-sur-Mehaigne, par les
autorités communales, à l’entrée de Wavre, chaussée de Huy « Troc international» ;
19h15 : accueil des pèlerins, à l’église St Jean-Baptiste ;
20h : accueil des pèlerins, à la basilique Notre-Dame de BasseWavre.
Dimanche 29 juin 2014
8h : messe des pèlerins à la basilique ;
8h45 : départ du Grand Tour ;
Vers 10h50 : bénédiction du Wastia, au bas de la rue de Namur ;
Vers 11h25 : accueil à l'église Saint Jean-Baptiste ;
12h30 : retour à la basilique suivi du partage du Wastia, d’une
collation et de la remise de diplômes par la Confrérie du Stofé.
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MARIE, REINE DE LA PAIX
Sainte Marie, mère de l’Amour,
Qui, serrant dans tes bras le doux fruit de ton sein,
Entendis résonner dans les cieux de Bethléem
L’annonce évangélique de la paix,
Premier don au monde du verbe fait chair,
Tourne avec bienveillance ton regard vers la nuit de notre terre
Encore ivre de haine et de violence.
Mère de Miséricorde,
Qui donna au monde le Sauveur,
Obtiens pour les gouvernants, la sagesse et le discernement
Afin qu’ils utilisent les conquêtes de la science et de la technique
Pour promouvoir un développement humain
Respectueux de la création et des projets
De justice, de solidarité et de paix.
Fais que les ennemis s’ouvrent au dialogue,
Que les adversaires se serrent la main
Et que les peuples se rencontrent dans la concorde
Vierge Marie,
Qui dans le secret de la maison de Nazareth
A vécu avec amour simple et fidèle
La dimension quotidienne du rapport familial,
Entre dans chacune de nos familles
Et dissous le gel de l’indifférence et du silence
Qui rend étrangers et lointains
Les parents entre eux et avec leurs enfants.
Marie, reine de la paix,
Aide-nous à comprendre
Que la paix primordiale que nous devons atteindre
Est celle du cœur libéré du péché, et fais qu’ainsi purifiés
Nous puissions nous aussi devenir des constructeurs de paix,
Afin que la cité de l’homme
Puisse se transformer en chantier laborieux
Où se réalise le salut du Christ, ton Fils,
Qui est la paix véritable et durable.
Cardinal Renato R Martino
Président du Conseil pontifical Justice et Paix de 2002 à 2009.
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