8 décembre 2021 - Fête de l’Immaculée Conception
En ce temps qui nous conduit à la fête de la Nativité de Jésus,
Marie, enseigne-nous à aller à contre-courant :
à nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à écouter,
à faire silence, à nous décentrer de nous-mêmes,
pour laisser un espace à la beauté de Dieu, source de la vraie joie.
Ô notre Mère Immaculée, prie pour nous ! Amen.
Pape François
Ce mercredi 8 décembre, comme s’est installée la tradition depuis 12 ans,
les flambeaux portés par les
marcheurs de la nuit tombée
(une trentaine de personnes)
ont éclairé de lumières, dès
19h, les rues de Basse-Wavre.
Ce cortège de lumières,
entourant la petite statue de
Notre-Dame de Basse-Wavre,
accompagné de prières et de
chants, nous invite, dans la
période troublée que nous
vivons actuellement, à
« Garder nos lampes allumées :
lampes de la prière, lampes de la foi,
lampes de l'espérance, lampes de l'amour ».
Pendant ce temps de procession, à 19h15, un chapelet rassemblait une
quinzaine de participants pour prier et méditer, dans la basilique, les
Mystères Lumineux du Saint Rosaire, accompagnés d’invocations à St
Joseph, car ce 8 décembre 2021 clôturait également l’année spéciale
consacrée à saint Joseph, promulguée par le pape François, un an plus
tôt, jour pour jour.
Plus de 70 personnes ont participé à l’eucharistie festive en l’honneur de
Marie, Immaculée Conception.
L’assemblée, présidée par le Père Blaise, recteur du sanctuaire, entouré
des 2 autres prêtres de notre paroisse, Père Jean-Baptiste et Frère
François, était particulièrement recueillie et priante. Les chants à Marie et
Joseph, repris par les fidèles, ont apporté leurs notes de joyeuse louange.

Comme l’a rappelé le Père Blaise au cours de son homélie, la formulation
« Immaculée Conception » concerne la conception de Marie elle-même,
et non pas celle de Jésus, qui, elle
aussi est évidemment pure.
L’Immaculée Conception, telle
que l’entend l’Eglise catholique,
est donc celle de Marie, déclarée
préservée du péché originel dès
sa naissance.
La date de la fête, le 8 décembre,
est liée à la date supposée de sa
conception, neuf mois avant sa
naissance, le 8 septembre, Fête
de la Nativité de la Vierge, qui est une des plus anciennes fêtes mariales.
C’est également la date de la procession des paroisses de l’Unité
Pastorale de Wavre au sanctuaire de Notre-Dame de Basse-Wavre.
A la fin de son homélie, le Père Blaise a partagé sa prière à Marie :
O Marie, Sourire de Dieu, Mère de l’Eglise et notre Mère,
nous te saluons !
O Marie, Notre-Dame de Paix et de Concorde, nous te louons !
O Marie, Médiatrice et Reine, prie pour tous les pèlerins, qui,
en toute confiance, viennent solliciter ton intercession auprès de ton Fils.
Et attire davantage des hommes et des femmes vers Toi, vers cette
basilique qui t’est dédiée.
O Marie, conçue sans péché, Notre-Dame de la Miséricorde, prie pour
nous qui avons recours à Toi.
Toi aussi Joseph, prie pour nous.
Amen !
Pour clôturer l’Eucharistie, le recteur de notre sanctuaire a annoncé à
l’assemblée un événement important, à savoir l’ouverture de la châsse de
Notre-Dame, qui a lieu tous les 25 ans.
La messe solennelle d’ouverture aura lieu le 8 septembre 2022 (Fête de
la Nativité de la Vierge), à 20h. Les reliques des saints seront exposées
jusqu’au 18 septembre, jour de fermeture de la châsse, lors de Vêpres
présidées par Mgr J.-L. Hudsyn, à 15h. Entre ces 2 dates, des
conférences sont également prévues.
G.T.

