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Entre Ascension et Pentecôte
Entre l’Ascension et la Pentecôte, les Apôtres attendent. C’est une
période de transition. Le temps des apparitions est
désormais terminé, il faudra qu’ils s’habituent à être
avec leur Seigneur autrement, sous un autre mode.
Entre l’Ascension et la Pentecôte, les Apôtres sont en
retraite. Ils se retirent du monde, se mettent à l’écart,
non pour attendre passivement, mais pour prier,
préparer leur cœur au don que Jésus leur a promis
avant de les quitter : don de l’Esprit Saint. Ils retournent
à Jérusalem, comme Jésus le leur avait demandé. Là,
ils sont sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.
Désormais, ils verront leur Seigneur sous le même mode que les
générations qui suivront, dont nous faisons partie. Ils seront
habités, animés par ce même Esprit qui habite et anime chacun de
nous aujourd’hui.
L’Esprit Saint continue à souffler sur cette terre et descendre dans
les cœurs droits, disponibles, qui disent « oui » au Seigneur.
L’Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni
d’où il vient ni où il va, dit Jésus à Nicodème. L’Esprit
poursuit son œuvre dans le monde et achève toute
sanctification
Alors entre l’Ascension et la Pentecôte, préparonsnous à accueillir cet Esprit d’amour. Qu’Il puisse
occuper en nous toute la place qui lui revient afin que
nous accomplissions la mission qui nous est propre.
Père Jean-Luc Guilbert

PRIERES
Respire en moi, Saint-Esprit
Respire en moi, Saint-Esprit,
afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit,
afin que je fasse ce qui est saint.
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Attire-moi, Saint-Esprit,
afin que j’aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit,
afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit,
afin que je ne perde jamais ce qui est saint.
St-Augustin

Esprit d’Amour
Esprit Saint, feu allumé par Jésus ressuscité,
Viens brûler encore aujourd'hui
Nos cœurs de jeunes
Afin que, laissant tout pour suivre le Christ,
Nous découvrions la vraie joie des disciples.
Envoie-nous au milieu de nos frères,
Avec les prêtres, au service du peuple de Dieu.
Envoie-nous en plein monde,
Avec les hommes et les femmes au cœur
apostolique.
Envoie-nous au-delà des frontières,
Avec les témoins dévorés par le zèle missionnaire.
Envoie-nous dans le silence du désert
Avec les chercheurs passionnés
Du Dieu vivant.
Esprit d'Amour donne-nous, à nous jeunes,
Le courage de répondre à l'appel du Père,
De l'Eglise et du monde !
Frère Paul, trappiste.

Pentecôte
Viens, Esprit Saint ! Viens donner la douceur et nous pourrons
tendre la main au lieu de juger et de condamner !
Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la joie et nous pourrons
distribuer la fête à ceux qui ont perdu l'espoir !
Viens, Esprit Saint ! Viens nous donner la confiance
et nous pourrons tenir puisque Dieu est notre fidèle ami !
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Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la paix
et nous pourrons construire des ponts entre tous les hommes.
Viens, Esprit Saint ! Viens nous donner le courage
et nous pourrons réaliser les actes à la manière du Christ !
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous donner l'attention
et nous pourrons vivre au soleil de la Parole de Jésus !
Viens, Esprit Saint ! Viens sur notre terre,
viens souffler dans la vie des vivants
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ !
Viens, Esprit de Dieu, viens sur notre terre,
viens faire danser dans le cœur des vivants
le feu de l'Amour de Dieu !
Charles Singer

A Notre Dame des pères de famille
Marie, notre Mère,
Écoute cette humble prière.
Nous, les pères de famille,
Tellement plus sollicités qu'hier,
Tant de contraintes nous éparpillent.
Marie, notre Mère,
Écoute cette simple prière.
Nous devons être pères, époux, consolateurs,
Mais aussi forts, sévères, éducateurs.
Nous devons être doux et tendres,
Pour ceux qui trop souvent vont nous attendre,
Qui partagent notre quotidien,
Alors que nous partons chaque matin.
Nous devons être forts et rassurants,
Ignorer nos doutes, et demeurer battants,
Alors que le travail sollicite davantage de temps,
Et que tous, à la maison ils souffrent de l'absent.
Demeurer jeunes et disponibles,
Tout en assumant nos responsabilités.
Rester proches et accessibles, sans familiarité,
Et témoigner dans notre vie d'une foi visible.
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Aujourd'hui, nous les pères,
Sommes incapables de répondre présents,
Chaque jour à chaque instant, à trop d'insistants.
Alors le père de famille parfois désespère...
Marie, à tous ces pères, redonne force et confiance,
Pour repartir chaque matin,
Assumer leur difficile destin,
Submergés par trop d'exigences.
Prends-leur la main trop souvent si fragile,
Malgré les trompeuses apparences viriles.
Mains si sollicitées, si désirées..., et qui tremblent parfois.
Marie, serre-les fort ces mains de pères de famille en désarroi.
Jean Eudes Sempré

Le fruit de serviabilité
Plus qu'une qualité issue spontanément du désir naturel d'aider
notre prochain, la serviabilité est ton fruit, Esprit Saint, le produit
de ta grâce.
Après avoir formé le visage du Christ en y sculptant les traits du
serviteur parfait, tu graves dans nos cœurs, sur ce modèle unique,
l'idéal du service.
Tu nous donnes le goût de l'humble dévouement, des efforts
déployés pour rendre l'autre heureux, de l'accueil empressé et
toujours disponible à ceux qui nous appellent.
Tu nous rends attentifs aux besoins, aux désirs de ceux qui nous
côtoient; tu nous montres comment y répondre avec zèle, avec
beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie.
Tu fais glisser en nous un sourire discret à travers tout service, afin
qu'y apparaissent la sympathie sincère et l'oubli de la peine, dans
la joie de donner.
Jean Galot

Prière à l’hôte silencieux du tabernacle
Prends-moi dans ton silence, loin des bruits et de l'agitation du
monde.
Dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, en sa
nudité, en sa misère ;
-5-

Car ce silence me permet de me découvrir moi-même.
Prends-moi dans la richesse divine de ton silence,
Capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi,
Ce qui n'est pas ta Présence toute pure, toute
paisible.
Impose silence à mes désirs, à mes caprices,
à mes rêves d'évasion, à la violence de mes
passions.
Couvre par ton silence ma nature trop
impatiente à te parler, trop encline à l'action
extérieure et bruyante.
Impose même ton silence à ma prière.
Rends-la gratuite et vraiment confiante en ta
seule grâce.
Fais descendre ton silence jusqu'au fond de
mon être,
Et fais remonter ce silence en pur élan vers toi, en hommage
d'amour.
Marthe Robin

VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
Célébration de la Fête-Dieu
Le WE des 6 et 7 juin 2015, en la basilique de
Basse Wavre, vous êtes les bienvenus à la
Fête Dieu, appelée aussi : « fête du Corps et
du Sang du Seigneur » ou « fête du SaintSacrement » :
Samedi 6 juin
18h : Eucharistie suivie de l’exposition du
Saint Sacrement ;
19h à 20h30 : Adoration ;
20h30 à 21h30 : adoration animée ;
21h30 jusque 7h le lendemain matin :
adoration silencieuse toute la nuit.
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Dimanche 7 juin
10h30: Eucharistie festive, suivie d'une courte procession du St
Sacrement, avec la participation de la "Fraternité Rwandaise"
(chorale africaine de Louvain-la-Neuve) ;
15h : chapelet ;
15h30 : Salut au Saint Sacrement et bénédiction.

Le Grand Tour de Basse-Wavre 2015
Cette année, la châsse de Notre Dame de Paix et de Concorde,
quittera son lieu de séjour pour parcourir plus de 8 km dans la
campagne autour de Wavre et dans la cité. Cette année, le
dimanche 28 juin 2015, le Grand Tour en sera à sa 476ème édition
et la 209ème fois que les pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guident
cette procession.
Le Grand Tour c’est
une occasion de
pèlerinage
inhabituel, mais
toujours actuel.
Notre modernité
n’est pas un
obstacle à cette
démarche. Chacun
peut trouver dans cette procession un temps de méditation, un
temps de prière partagé, un temps pour chanter, un temps pour
connaître un peu mieux (et l'aider s'il le faut) le pèlerin qui marche
à côté de soi.
Le Grand Tour est aussi un moteur de rencontres: les pèlerins bien
sûr, mais aussi celles et ceux qui, là où ils vivent, viennent saluer
ces « témoins de la foi » qui osent le manifester, sans l'imposer, qui
disent au monde, par leur présence active, que Dieu est toujours à
l'œuvre ici et aujourd'hui.
Programme
Samedi 27 juin
19h : accueil des pèlerins de Noville-sur-Mehaigne par les
autorités communales, à l’entrée de Wavre, chaussée de Huy « Troc international» ;
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19h15 : accueil des pèlerins, à l’église St Jean-Baptiste ;
20h : accueil des pèlerins, à la basilique Notre-Dame de BasseWavre.
Dimanche 28 juin
8h : à la basilique N-D de Basse-Wavre, messe des pèlerins ;
8h45 : Départ du Grand Tour ;
10h50 : Bénédiction du Wastia au 34–36 rue de Namur ;
11h25 : Accueil à l'église Saint-Jean-Baptiste ;
12h15 : Retour à la basilique ;
12h30 : Partage du Wastia, collation et remise de diplômes par la
Confrérie du Stofé.
Pour la bonne réalisation de cette procession, nous sommes à la
recherche de volontaires pour porter la châsse et la sonorisation,
d’enfants qui accompagneront la châsse portant des costumes de
saints, de personnes qui pourraient aider à la logistique lors de
l’accueil, de l’habillage des enfants et de la restauration des
pèlerins, après la clôture de la matinée, en la salle Maria Pacis.

Echos de l'EAP (Equipe d'Animation Paroissiale)
Après avoir remercié Baudouin Lamine pour sa participation
efficace à l'EAP en tant que représentant de la communauté
paroissiale de la chapelle St Damien, nous avons accueilli avec
joie Olivier Paquet, le papa de Nicolas et Florian, pour lui
succéder.
Suite à la relecture du document nous
rappelant la mission de l'EAP, nous
avons convoqué un conseil paroissial le
mercredi 27 mai. Les échos de 1 ou 2
représentant(s) de chaque groupe actif
nous permettront d'établir la vitalité, les
besoins, les attentes,... de ceux-ci.
Le pèlerinage à Tremelo se fera comme
prévu le lundi de Pentecôte, 25 mai.
Le car partira à 12h30 précises. Une Eucharistie sera célébrée à
14h et sera suivie de la visite d'un musée puis du verre de l'amitié!
Cette rencontre de jumelage manifeste et entretient notre
communion spirituelle dans le Christ.
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Petite chronique de notre Chapelle Père Damien
Chapelle Père Damien ou Saint Damien ? On peut en discuter
longtemps mais cela ne change pas grand-chose à ce lieu de
prière et de méditation.
Cette mini-chronique rassemble quelques informations et
réflexions dont le lecteur excusera le caractère parfois un peu
acide, d’où le pseudonyme choisi par l’auteur.
Ainsi que beaucoup de personnes de passage devant la Chapelle
l’ont sans doute remarqué, la croix extérieure est dorénavant
éclairée lorsque le soir tombe, signe d’appel et d’ouverture.
Comme depuis des années, la messe dominicale est célébrée
chaque dimanche à 11 heures très précises. Le Père Éric, en
charge de la Chapelle, ne
commence jamais la célébration
avec une minute de retard: l’heure
c’est l’heure ! Certains fidèles
pourraient en prendre de la graine,
encore qu’il vaille mieux arriver
avec quelques minutes de retard
que ne pas venir du tout ...
Depuis quelques mois, nous avons
le plaisir de retrouver un, voire deux servants de messe: le très
sérieux Vincent et le très souriant Nicolas. En leur absence, c’est
un jeune senior de l’assemblée qui assure ce service. Merci
William !
Par contre, depuis près d’un an, nous ne bénéficions plus du
support choral que Raymonde assurait avec sourire et entrain;
espérons que cette situation n’est que provisoire.
Elle est «remplacée» par un disc-jockey qui fait démarrer des CD
pour lancer les chants. Malheureusement, celui-ci n’a plus l’oreille
musicale et lance parfois le Sanctus au lieu du Gloria ce qui lui
vaut un regard réprobateur du célébrant ! Heureusement, de
temps en temps, le Père Jean-Baptiste assure la célébration qu’il
anime de sa voix de ténor tandis que chaque mois la chorale
accompagne fidèlement la messe: c’est vraiment plus entraînant et
priant que cette formule de karaoké !
-9-

Outre les messes dominicales, la Chapelle accueille le second
samedi de chaque mois une adoration du Saint Sacrement, du
samedi soir au dimanche matin. Cette belle initiative est très suivie
le samedi soir mais assurer une présence ininterrompue jusqu’au
petit matin constitue un challenge. Celui-ci ne peut être rencontré
que grâce à quelques bonnes volontés, toujours les mêmes
d’ailleurs. J’avoue humblement ne pas en être … et je me
demande s’il ne serait pas préférable de limiter la durée de
l’adoration et d’y accueillir un plus grand nombre de fidèles pour
une adoration communautaire plutôt que solitaire. La sécurité, elle
aussi, y gagnerait.
À ce propos, il est peut-être utile de rappeler
que chacun peut exposer le Saint Sacrement
quand il le souhaite en faisant pivoter le
tabernacle. De nombreuses personnes du
quartier des Quatre Sapins et de bien plus loin
viennent régulièrement profiter de cette
possibilité à toute heure de la journée.
La Chapelle est toujours fleurie avec grand
soin grâce au dévouement discret de
Raymonde qui s’attache à coordonner la
couleur des fleurs avec le calendrier liturgique.
Il en est de même pour les ornements, jusqu’à la nappe d’autel
qui, pendant le carême, est apparue violette, à l’étonnement
d’aucuns.
L’ouverture de la Chapelle se traduit également par la location des
salles adjacentes pour des réunions de familles, des réceptions,
des réunions de travail et même des cours d’aquarelle. Pourquoi
ne pas organiser une exposition de certaines œuvres qui
atteignent un haut niveau artistique ?
Enfin, des travaux peu visibles mais importants ont été réalisés
ces derniers mois. Le tableau et tout le circuit électrique – mal
réalisés par le constructeur - ont été reconditionnés pour répondre
aux normes de sécurité. Par ailleurs, après des mois, le chauffage
par le sol a enfin été rétabli de même que le système de
ventilation. A ce propos, certains se sont plaints d’un courant d’air
froid; ce problème sera résolu incessamment. Merci Charles !
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Les coûts substantiels de ces travaux ont été pris en charge par
l’Association des Oeuvres Paroissiales de la paroisse Notre-Dame
de Basse-Wavre dont dépend la chapelle.
S’il est un regret, partagé par beaucoup, c’est l’absence de jeunes
aux cérémonies dominicales. Ce désintérêt est malheureusement
général mais ce n’est pas une raison pour s’y complaire. N’avonsnous donc pas assez de conviction et d’imagination pour tenter
d’attirer ces adultes de demain par des initiatives nouvelles ?
Voilà une réflexion à partager lors du prochain Conseil Paroissial
dont j’espère qu’il engendrera des décisions concrètes et un suivi
effectif.
Citron attentif

La Passerelle vous sollicite
La Passerelle que vous parcourez aujourd’hui et qui existe depuis
plus de 17 ans est le périodique de et pour vous tous, paroissiens
de Basse-Wavre et pèlerins.
Jeter les ponts entre nous, veiller à une meilleure connaissance
réciproque afin de susciter davantage de liaisons ; vous
communiquer les informations concernant la vie de la paroisse et
du sanctuaire, partager prières et méditations et témoignages, tels
sont les buts de ce journal paroissial et l’origine de son appellation.
Mais, plus terre à terre, mettre à votre disposition ce journal coûte
de l’argent. Annuellement, le prix d’impression, nous revient, en
moyenne à 160€ par édition parue, soit plus de 1100€ au total.
Nous nous permettons de faire appel à votre générosité.
En pratique: si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez :
- verser votre aide financière sur le compte
BE64 2710 4708 5852 de l’Association des Oeuvres
Paroissiales de la section de Notre-Dame de Basse-Wavre, en
indiquant en communication : « Soutien Passerelle » ;
- déposer au secrétariat, sous enveloppe fermée, votre don en
mentionnant « Soutien Passerelle ».
Merci d’avance pour votre générosité et n’oubliez pas que vos
réactions, vos propositions, vos témoignages, vos prières sont les
toujours les bienvenus.
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
En mai, mois de Marie
Le chapelet est prié et médité chaque jour, du lundi au samedi à 17h30
et le dimanche à 15h. Messe des pèlerins chaque samedi à 9h.

Messe des familles
La prochaine Messe des familles aura lieu ce dimanche 17 mai et non
le 24 comme annoncé précédemment.

« Remise du Notre-Père »
Le 24 mai, fête de la Pentecôte, des enfants de notre paroisse
clôturant leur première année d’Eveil à la Foi - nouveau parcours
catéchétique des plus jeunes à partir de 8 ans -, proclameront
solennellement le Notre Père et le recevront symboliquement, signe de
leur relation filiale à Dieu. Prions pour tous ces enfants.

Accueil à Trémelo
Le lundi de Pentecôte (25 mai), nous sommes invités, à Trémelo
(départ du bus à 12h30), dans le cadre des rencontres annuelles liées
au jumelage de nos deux paroisses. Des grilles d’inscription sont
disponibles à l’entrée de la basilique et de la chapelle St Damien.

Conseil paroissial
Le mercredi 27 mai, à 20h, au Centre St Damien, le Conseil paroissial
se réunira afin de partager les vues, impressions, suggestions,
projets..., pour le bon fonctionnement de notre paroisse.

Profession de foi
Le 31 mai, en la basilique, au cours de l’Eucharistie de 10h30, des
jeunes de notre paroisse prendront de façon personnelle l'engagement
à vivre dans la foi, que leurs parents avaient pris pour eux lorsqu'ils les
avaient présentés au baptême. Prions pour eux, cette journée, mais
aussi lors de leur retraite de préparation, clôturant leur parcours
catéchétique, qui se tiendra du 15 au 17 mai.

Célébration de la Fête-Dieu
Le WE des 6 et 7 juin 2015, la Fête du Corps et du Sang du Christ aura
lieu en la basilique de Basse Wavre. Pour plus de détails, voir page 6.

Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre
Le 28 juin aura lieu le 476ème Grand Tour de Notre-Dame de BasseWavre. Pour plus de détails, voir page 7.
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