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Promulgation officielle
de l’élévation de l’église en basilique
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Traduction française
Congrégation du Culte Divin
et de la Discipline des Sacrements
A la requête de son Eminence le Cardinal Godfried Danneels,
Archevêque de Malines-Bruxelles, dans sa lettre du 10 juin 1999,
exprimant les prières et les vœux du clergé et des fidèles chrétiens,
la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements,
en vertu des pouvoirs spéciaux lui étant attribués
par le Souverain Pontife JEAN-PAUL II,
élève l’église dédiée à la bienheureuse Vierge Marie
sous le vocable Notre-Dame de Paix et de Concorde,
sis au lieu-dit Basse-Wavre, au rang et à la dignité
de BASILIQUE MINEURE,
lui confiant tous droits, devoirs, privilèges et compétences
liturgiques y afférant, suivant le décret « de titulo Basilicae
Minoris » du 9 novembre 1989.
Promulgué au siège de la Congrégation
du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements,
le 28 juillet 1999.
(s) Georgius Card. Medina Estévez,
Préfet
+ Fanciscus Pius Tamburrino
Archiprêtre Secrétaire

****
Dans cette édition spéciale de la Passerelle (numéro hors série), nous
vous proposons une rétrospective de ce qui a été vécu à Basse-Wavre
à l’occasion du 20ème anniversaire de l’élévation de notre église au rang
de basilique. Pourquoi ?
Pour garder la mémoire de ce qui s’est passé ces 8, 9, 10 et 11
décembre 2019 et partager avec vous les événements auxquels, pour
diverses raisons, vous n’avez pas pu participer, soit partiellement, soit
entièrement.
Pour vous rappeler que la basilique est un lieu vivant où celles et ceux
qui y viennent trouvent, par l'intercession de Marie de Paix et de
Concorde, de quoi nourrir leur recueillement et leur foi, découvrent des
pistes de réponse à leurs questionnements et peuvent enraciner leur
prière.
Vous trouverez, en fin d’édition (page 20), un album photos où sont
rassemblées quelques images-phares de ces 4 journées.
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4 jours de fête pour les 20 ans de notre basilique

C’est suite au rayonnement séculaire du sanctuaire et à la dévotion
mariale depuis la moitié du 11ème siècle que l’église de Basse-Wavre a
été élevée, par le pape Jean-Paul II, au rang de basilique en l’an 1999.
Sous la présidence du Cardinal Danneels, en présence du nonce
apostolique, du Père abbé de l’abbaye d’Affligem et de personnalités
religieuses et civiles, l’Eucharistie solennelle d’inauguration de notre
basilique a été célébrée le 11 décembre 1999.
Vingt ans plus tard, la paroisse et le sanctuaire ont organisé 4 journées
de fête : les 8, 9, 10 et 11 décembre 2019.
Géographiquement, une basilique est un lieu
implanté dans un quartier. Elle fait partie de
la vie des habitants qui y résident. Ils
entendent la sonnerie cadencée des cloches
et/ou en voient le clocher, qu’ils soient
croyants ou incroyants. Ils sont donc parmi
les premiers à participer à la fête.
Le dimanche 8 décembre 2019, les
paroissiens de Basse-Wavre ont invité les
habitants du quartier de la basilique et
leur voisinage immédiat à participer aux
événements de cette après-midi : concert de
la chorale « Porte-Voix » et goûter.
Sur le podium de la basilique, elles étaient
plus de 30 femmes à partager des chants
traditionnels provenant des quatre coins de la terre. On ouvre les yeux,
on tend l’oreille : le répertoire est riche, ouvert et haut en couleur. Des
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polyphonies du monde entier, le tout a cappella, à l’exception d’un
chant, accompagné par un accordéon dans les mains de la chef de
chœur.
Elles partagent leur enthousiasme et font participer le public dans des
refrains, simples heureusement, les langues n’étant pas familières, et le
public est emballé. Merci pour cette invitation au voyage dans tous les
continents.
Un goûter préparé par les paroissiens a été partagé avec les invités au
concert. Un beau moment de convivialité.
Un écho plus détaillé de cette après-midi se trouve en page 10.
Le 9 décembre 2019, jour de fête de l’Immaculée Conception,
dès 19h, le cortège aux lumières a parcouru les rues de Basse-Wavre.
Les torches utilisées les années
précédentes ont été remplacées par
des flambeaux, moins dangereux et
plus festifs.
C’est dans la prière, les chants et la
bonne humeur que les pèlerins ont prié
et médité les mystères lumineux du
Saint-Rosaire entrecoupés de refrains
mariaux.
Pendant ce temps, pour les personnes
ne pouvant marcher, le chapelet a été
prié et médité dans la basilique.
Alors que la journée avait été très pluvieuse, la météo a réservé une
tranche horaire favorable à cette procession, la pluie étant revenue dès
le retour dans la basilique où une Eucharistie festive a été célébrée en
l’honneur de l’Immaculée Conception, devant la chapelle mariale.
« Cet acte de marcher dans la nuit, en portant la lumière, parle fort au
plus intime de nous-mêmes, touche notre cœur et dit bien plus que toute
autre parole prononcée ou
entendue.
Ce geste résume à lui seul
notre condition de chrétiens en
chemin : à la fois, nous avons
besoin de lumière et nous
sommes appelés à devenir
lumière. (Benoît XVI) »
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Merci aux marcheurs, aux nombreuses personnes venant d’horizons
divers, à la chorale pour leur participation active à la célébration de
l’Eucharistie présidée par le Père Blaise Mbongo, recteur du sanctuaire.
Notre basilique a 20 ans, mais, qu’est-ce qu’une basilique ?
Gérard van Haeperen, nous l’a expliqué ou rappelé, in situ, le 10
décembre 2019, dès 20 h, dans sa conférence
« Les basiliques : histoire, signification et
privilèges ». Une présentation, comme toujours,
très intéressante et truffée d’anecdotes !
Même si beaucoup d’entre nous fréquentent la
basilique depuis 20 ans, on ne sait pas tout ou on
ne s’en souvient pas.
Pour la petite histoire, on retiendra que BasseWavre était déjà « écologique » en fin du siècle
dernier, puisque les matériaux des insignes
basilicaux (Conopeum – parasol et Tintinabulum
– clochette) proviennent du recyclage d’anciens
objets provenant de la cure ou d’ailleurs.
Après un temps de questions-réponses, les participants se sont
retrouvés, dans le fond de la basilique, pour poursuivre les échanges et
partager autour du verre de l’amitié.
La synthèse de la conférence rédigée par Gérard se trouve en page 14.
Le 11 décembre 2019, la messe solennelle d’anniversaire a été
célébrée à 20h.
Elle devait être présidée par le Cardinal De Kesel qui a été empêché,
en dernière minute, pour des raisons pastorales.
C’est notre évêque auxiliaire, Monseigneur Hudsyn - très familier des
lieux puisqu’il a été paroissien de Basse-Wavre et habitait à proximité
de la basilique - qui l’a remplacé, entouré de Monsieur le Doyen JeanLouis Liénard, du recteur du sanctuaire, le Père Blaise Mbongo, d’autres
prêtres de l’Unité Pastorale de Wavre et du Brabant Wallon, du diacre
Alain David ainsi que d’acolytes des paroisses de Basse-Wavre et St
Jean-Baptiste.
Parmi les concélébrants, Monsieur l’abbé Michel Buysse, recteur du
sanctuaire en 1999, lorsque l’église a été élevée au rang de basilique,
était présent. Comme l’a rappelé notre évêque en le remerciant, c’est
lui qui, avec acharnement et minutie, a préparé le chemin de cet
événement.
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La chorale, dont les membres provenaient des différentes paroisses de
l’Unité Pastorale de Wavre, a contribué à la beauté de la célébration.
L’homélie de Mgr Hudsyn reflète très justement ce qu’est notre
basilique : « C’est une maison de famille ouverte à tous, tant à ceux qui
sont proches qu’à ceux qui sont loin… Entrent ici des âmes en quête de
sens, d’espérance, en quête d’un amour plus grand. »
L’homélie complète se trouve en page 17.

En fin de célébration, alors que l’assemblée chantait « Nous te saluons
ô toi Notre-Dame », Monseigneur Hudsyn, le doyen Liénard, le recteur
Mbongo et le diacre David se sont recueillis dans la chapelle mariale.
Après l’Eucharistie, une collation savoureuse (merci à l’équipe qui l’a
préparée) a rassemblé les participants qui le souhaitaient dans la salle
Maria Pacis. Ce fut l’occasion d’échanger, de se remémorer des
souvenirs dans une ambiance joviale et décontractée.
Rendons grâce au Seigneur pour ces 4 moments de partage et de
convivialité. Que Marie, Notre-Dame de Paix et de Concorde, dont le
rayonnement du culte à Basse-Wavre a fait de notre église une
basilique, intercède pour nous et nous montre le chemin vers son Fils.
Merci à l’équipe d’animation paroissiale (EAP) et à l’équipe d’animation
du sanctuaire (Valmarie).
Merci à nos prêtres, diacre, séminaristes et acolytes.
Merci aux chorales pour leurs prestations tant le 8 décembre que lors
des célébrations eucharistiques. Merci au conférencier.
Merci à tous les autres intervenants qui, de près ou de loin, ont participé
tant à la préparation qu’à la réalisation des activités.
Et merci aux paroissiens, pèlerins et fidèles du sanctuaire de Notre-Dame
de Paix et de Concorde.
-7 -

Nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans pour fêter le 30ème
anniversaire de votre basilique.
Mais un rendez-vous important se profile déjà en 2022. Il s’agit de
l’ouverture solennelle de la châsse de Notre-Dame, de l’ostension de ses
reliques, de leur exposition pendant quelques jours dans la basilique, de
l’insertion de nouvelles reliques et de la fermeture solennelle de la châsse.
Guy T.

Toutes les photos des 4 journées de fête se trouvent sur le site web de
la paroisse www.ndbw.be sous la rubrique/onglet « Galerie ».

Echos …
… de l’équipe d’animation paroissiale
Dimanche 8 décembre : après-midi festive
Initiative louable d’inviter nos voisins. Un message est passé ! Les
voisins de la basilique se sont peu manifestés mais des paroissiens ont
invité leurs voisins et les choristes avaient invité leurs connaissances ;
d’où beaucoup de monde dans l’église (150 personnes) pour assister à
un spectacle de très bonne qualité. Nombreux ont rejoint la salle Maria
Pacis pour le goûter. Echo positif de choristes qui ont apprécié la
convivialité, l’ambiance différente : « Ah, c’est ça l’Eglise ! ». Oui, une
Eglise ouverte, prête à entrer en dialogue…
Lundi 9 décembre : procession aux lumières
Pas de pluie !!! Une procession d’une quarantaine de personnes,
précédée d’une voiture de police.
Beaucoup de monde à la messe qui a suivi, surtout les habitués.
Mardi 10 décembre : conférence de Gérard van Haeperen
Il a bien rendu une approche historico-culturelle, avec compétence,
pédagogie et une juste dose d’humour ! Merci Gérard pour toute ton
implication dans la procédure en vue de l’octroi du titre de basilique.
Mercredi 11 décembre : messe festive
Plusieurs prêtres présents autour de Mgr Hudsyn (le cardinal De Kesel
n’a pas pu être présent), un diacre, deux séminaristes, des acolytes des
paroisses Saint Jean-Baptiste et Notre-Dame de Basse-Wavre et de
nombreux autres participants. Beaucoup de monde à la salle après la
messe.
Bravo à Valmarie, à l’équipe porteuse du dimanche, à l’EAP et à l’équipe
florale : la basilique était vraiment très belle !
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… de paroissiens
➢ Les festivités de notre paroisse en l’honneur du 20ème anniversaire
de notre église au rang de basilique mineure, m’ont profondément
émue. Celles-ci étaient très réussies et très dignes pour célébrer
notre Chère Maman du Ciel, Notre-Dame de Paix et de Concorde.
La célébration eucharistique le jour anniversaire (le 11 décembre)
présidée par Monseigneur Hudsyn, m’a vraiment touchée et
emportée.
De tout cœur, un grand merci.
Victoire

➢ Le Ciel et la Terre étaient en Fête
Voici 20 ans que l’église de Basse-Wavre a été élevée au rang de
basilique. Plusieurs activités ont été organisées pour commémorer
cet événement.
Chorale de chants, l’histoire des basiliques, cathédrales... pour
terminer par l’Eucharistie non pas par le Cardinal, mais par notre
Evêque auxiliaire qui connaît bien la paroisse.
Voilà l’imprévu de l’Esprit-Saint ... La Sagesse Divine dépasse tout
notre entendement ... Ce qui était prévu devient l’imprévu et
l’inverse…
A nous de faire Confiance en cette Divine Volonté… pas toujours
prévisible, incompréhensible … C’est par ce Chemin-là que Dieu
peut agir aussi dans l’Invisible...
Mettons notre Foi et notre Confiance en Lui.
La Sagesse Divine est bien plus grande que la nôtre ... IL AGIT !
Merci aux organisateurs pour ce bel événement, important, en tout
ce que cela a impliqué...
Merci à Blaise qui a préparé, soutenu et mené cela comme un
véritable chef d’orchestre.
La Musique était donc magnifique entre Ciel et Terre I...
Oui, le Ciel était en Fête et la Terre Dansait !
Françoise
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➢ Je n’ai malheureusement pas pu être présente à la célébration à
laquelle j’étais invitée en l’honneur du 20ème anniversaire de la
basilique Notre Dame de Basse-Wavre et je le regrette vraiment.
J’ai reçu de magnifiques échos de cette célébration et je m’en réjouis.
J’ai pu aussi lire la très belle homélie de Jean-Luc.
Le Seigneur a béni tous vos préparatifs et votre engagement à
donner tout le rayonnement à ce lieu sacré.
Puisse-t-Il vous accompagner dans votre belle mission de continuer
à être un lieu de pèlerinage où de nombreuses personnes viendront
trouver le réconfort qu’elles cherchent.
Marie Lhoest - Vicariat du Brabant wallon

➢ Autour de son père
Ce jour-là, j’ai été très content d’avoir pu donner de mon temps et de
mon aide, en tant qu’acolyte, pour pouvoir faire de cette messe un
moment mémorable. J’ai fort apprécié le fait que beaucoup de gens
(prêtres, séminaristes, diacre, etc …) soient présents car cela
marquait la solennité de ce moment. Je me suis réjoui de voir tant de
monde se réunir, autour de l’évêque, comme une grande famille
autour de son père, pour un même but.
J’ai été un peu stressé au début de la messe mais, en fin de compte,
en écoutant la chorale chanter à plein poumon, j’ai ressenti un frisson
et je n’ai plus stressé car je me suis rappelé que j’étais présent,
comme les autres acolytes, pour prier et servir. J’ai été émerveillé de
voir que cette basilique est devenue si grande.
Luís de Sousa, acolyte

➢ L’ « après-midi des voisins » - 8 décembre
L’objectif de cette animation était d'inviter à la rencontre avec notre
communauté paroissiale les habitants des alentours, en particulier
ceux qui ne fréquentent pas nos célébrations ni l'Eglise en général ;
sans volonté de prosélytisme, simplement pour leur manifester, par la
qualité de notre accueil, l’ouverture fraternelle à tous que suppose
notre engagement de chrétiens. Des tracts avaient ainsi été distribués
dans le quartier pour une invitation au concert et au goûter, avec inscription préalable (de manière à gérer les victuailles), tandis qu'il était
proposé aux paroissiens de nous amener des « voisins » de leur
entourage, et de quoi les sustenter.
- 10 -

Pour meubler l’avant-goûter, l’idée d’un événement musical, gratuit
comme le reste, s'est rapidement imposée à l’équipe organisatrice; le
choix s’est porté sur une chorale de la région, Porte-Voix, dont le
répertoire est tout public et a pour particularité de transcender les
frontières géographiques, culturelles et même linguistiques : des
chants lapons, zulus, wolofs, swahili, lingala, français, américains,
italiens, tziganes, indiens, tchèques, corses, hébreux et arabes sont
interprétés dans une polyphonie a cappella par une trentaine de
choristes féminines, pour un concert d'une heure. Cette chorale est
dirigée et animée par sa créatrice Nathalie Borgomano, artiste lyrique
qui enseigne le chant à l'Académie de Wavre (elle joue aussi de
l'accordéon, comme on a pu le voir, et de la harpe celtique), et à qui
l'on doit aussi la création d'Anakrouze, qu'elle a dirigé pendant 10 ans
jusqu’en 2005.
Le Père Blaise introduit le concert par un bref mot de bienvenue, et
surmonte la banalité de la sempiternelle injonction de couper les Gsm
par une pirouette que je ne résiste pas à l’envie de partager : « Vous
êtes dans un lieu où nombreux
sont ceux qui se sont sentis, à
travers les siècles, appelés par
Jésus ; mais s’Il décide de vous
appeler aujourd'hui, il n’y a
aucune chance que ce soit par
Gsm, inutile donc de les laisser
allumés ».
A 15h, la chorale entre en
scène : démarrant du fond de
l'église, elle s’avance à travers le
public par l’allée centrale,
chantant et virevoltant dans de
chatoyantes couleurs, captant
du geste et du regard l’attention des spectateurs.
S’installe dès alors une atmosphère de proximité et de connivence,
confirmée par la suite lorsque le public sera convié par moments à
une participation vocale : celui-ci entre volontiers dans le jeu et se
montre, aux dires des choristes, particulièrement dynamique.
Ce chœur en mouvement, qui quitte régulièrement la scène pour se
mêler au public, nous promène alors durant une heure dans les
polyphonies du monde : la variété des mélodies et harmonies, la
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brièveté des chants et la cadence des transitions ne laisse aucune
place à l’ennui ; la curiosité du spectateur est sans cesse interpellée.
Un remarquable travail sur la voix, sur l'énergie sonore, caractérise
aussi ces chanteuses (qui ne sont pas nécessairement des produits
d'académie de musique), dont le timbre et la puissance évoquent par
moment les « Voix bulgares ».
Le concert se clôture par l’exécution pleine d'ampleur d'une vieille
chanson populaire française, « Marions les roses » (immortalisé par
le groupe folk revival « Malicorne » dans les années 70), et par une
polyphonie sacrée corse que les choristes offrent à l'assemblée en
l'entourant depuis les allées latérales : des gorges se nouent et des
larmes d’émotion montent aux yeux... avant que retentisse une salve
d'applaudissements bien mérités.
La pluie, abondante en début de concert, a cessé et permet de rallier
ensuite la salle Maria Pacis par une agréable déambulation au sec à
travers le parc récemment rénové. Quelques bénévoles ont aménagé
la veille l’espace-goûter avec le souci d’y rendre facile la circulation et
d'éviter que les participants se retrouvent « coincés » à table : ceci
pour favoriser autant que possible les échanges-papotes.
Une longue table est agencée sur la longueur le long des fenêtres, en
guise de buffet. Les panneaux côté mur accueillent des reproductions
de photos anciennes du quartier et de la vie paroissiale ; à l’entrée,
les arrivants sont accueillis — outre le sourire des hôtes — par la vidéo
tournant en boucle du jeu scénique représenté dans l'église à
l’occasion du 10e anniversaire de la basilique, conçu par Patricia
Saussez et interprété par les paroissiens, J'habiterai cette vallée
parce que je l’ai choisie.
La formule donne toute satisfaction aux heureux participants : les
pâtisseries, dont bon nombre faites maison, sont excellentes, l’accès
au buffet aisé, avec le renfort bienvenu de quelques personnes bien
inspirées circulant dans l’assemblée avec des plateaux garnis ; les
échanges vont bon train, bientôt enrichis par la venue de quelques
choristes, lesquelles ont finalement été conviées elles aussi au goûter
puisque l’approvisionnement le permettait — au terme des quelque
deux heures de repas, les derniers participants sont même invités à
emporter ce qui reste encore…Une choriste a rapporté l’appréciation
suivante exprimée par l’un des spectateurs « invités » :
« Moi qui ai toujours trouvé les églises un peu tristes, j’ai été
agréablement surpris par cette vie, ces couleurs, ces chants
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rencontrés ici ». C’est bien là ce qui avait guidé le projet de ce bel
après-midi festif.
La chorale Porte-Voix a le projet d’un concert caritatif en notre église
au mois de juin, seconde chance de profiter de son talent ...
Jean-Luc

… de Valmarie (équipe d’animation du sanctuaire)
➢ La Fête de l’Immaculée Conception, reportée cette année au lundi
9 décembre, fut festivement célébrée, à 20h, devant la chapelle
mariale de la basilique.
En ce 20ème anniversaire, Marie ne pouvait être que priée, chantée,
fêtée, et ce en présence d’environ 80 fidèles réunis suite à la Marche
des Lumières ou de la prière du chapelet.
Je retiendrai tout particulièrement quelques extraits des chants qui
nous ont porté au cours de cette belle célébration et que, aujourd’hui
encore, nous pouvons méditer … une prière qui se prolonge … du
chant d’ouverture … au chant d’envoi.
Tu es bénie Marie … Tu ouvres à Dieu nous routes humaines (chant
d’ouverture).
Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie (Ps 97)
Germe d’espoir en Israël, graine d’amour chez les vivants, … Dieu te
choisit pour son enfant … pleine de grâce, tu rayonnes. Futur berceau
de Jésus-Christ, Dieu te prépare à sa lumière (à l’offertoire).
Toi qui ravis le cœur de Dieu … toi qui reçois l’appel de Dieu … Tu
laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle … Vierge bénie qui
portes Dieu, promesse et gage de l’Alliance, l’Amour en toi rejoint nos
vies et les prend dans la sienne (à la Communion).
Sainte Marie, force de Dieu … foi rayonnante … Vierge féconde …
Flamme espérante … Paix sur le monde … Conduis nos pas vers le
Seigneur, Ton Fils est la vraie lumière (chant d’envoi).
Merci aux célébrants et à l’assemblée priante et chantante.
Odile

➢ Grand moment de convivialité préparé minutieusement par l’équipe
de volontaires-bénévoles. Au cours de l’après-midi du 11 décembre,
tout devait être prêt, resté frais, être servi en un temps record, alors
que l’équipe participait, à 20h, à la célébration eucharistique, présidée
par Mgr Jean-Luc Hudsyn.

- 13 -

Pour clôturer les festivités, alors que les examens sonnent aux portes
des classes pour les plus jeunes ; que les marchés de Noël, se
pointent déjà et que nous étions en semaine, après 21h, une centaine
de convives se sont retrouvés à la salle Maria Pacis.
L’équipe a accueilli avec joie la majorité des fidèles paroissiens ou
autres, présents à la célébration, faisant honneur à la réception, à ce
temps béni de chaleureuse convivialité offert, partageant ainsi les
« bulles » de circonstance, vin blanc, vin rouge, jus ou eaux, ainsi que
les nombreux mini-sandwiches ou pains-mie garnis, disposés sur
plateaux de présentation. Il y en avait pour tout le monde !
Comblés, les invités sont repartis heureux … pensant déjà peut-être
au 25ème ou 30ème !!!
Les membres de l’équipe, rangeaient et remettaient les lieux en ordre,
heureux d’avoir contribué à la réussite de ces quatre journées de
réelle réjouissance.
Equipe Valmarie

La conférence de Gérard van Haeperen :
Les basiliques : histoire, signification et privilèges
Distinguons d’abord les cathédrales, collégiales et basiliques
La cathédrale est l’église de l’évêque. Son nom lui vient du mot
« cathèdre », trône de l’évêque, placé dans le chœur. Même si le
diocèse est supprimé, elle garde toujours son titre de cathédrale.
La collégiale est une église qui a eu jadis un collège ou chapitre de
chanoines ou de chanoinesses qui y chantaient l’office divin. En
Belgique et en France, tous ces chapitres ont été supprimés lors de la
Révolution Française.
Le Brabant Wallon possède deux collégiales, à Incourt et à Nivelles.
La basilique est une église qui a reçu ce titre du pape, le plus élevé qui
existe. Ce privilège est accordé à des grands lieux de pèlerinage ou à
des sanctuaires nationaux.
Le Brabant Wallon n’a qu’une basilique, Basse-Wavre.
L’origine des basiliques
Le mot « basilique » vient du mot grec « basileus » qui signifie « roi »
ou « royale ». Ce nom fournit une dénomination aux grandes salles
royales utilisées par le roi, dans la Grèce Antique. Par la suite, l’empire
romain a repris cela ; c’est ainsi que les premières « basiliques » étaient
profanes ou païennes, et non liées à la religion chrétienne car
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antérieures à la naissance de Notre Seigneur, mais servant à différents
aspects de la vie sociale.
Par l’édit de Milan en 313, la religion chrétienne put exercer son culte
au grand jour ; Constantin fonda Constantinople ou Byzance qui devint
le siège impérial, laissant un peu la ville de Rome au Souverain Pontife.
Les grandes basiliques païennes désaffectées devinrent des églises.
Comme ces bâtiments convenaient parfaitement au culte divin, on
décida de construire les églises selon ce modèle. Certaines furent
même édifiées par l’empereur Constantin lui-même. On garda l’ancien
nom et on appela ces églises, des basiliques. Leur plan était en
longueur, avec trois nefs séparées par des colonnes et une abside.
Certaines basiliques romaines d’aujourd’hui datent toujours, en partie,
de cette époque antique.
Basiliques majeures et patriarcales
Il existe quatre basiliques majeures, toutes situées à Rome, les quatre
églises les plus importantes de la Ville Eternelle.
Il s’agit de Saint-Pierre au Vatican, édifiée sur la tombe de saint Pierre,
premier pape institué par Jésus-Christ et prince des apôtres, Saint-Jean
de Latran, cathédrale du Souverain Pontife comme évêque de Rome et
première église de la chrétienté, Sainte-Marie Majeure, église-mère de
toutes celles qui sont consacrées à la Mère de Dieu et Saint-Paul-horsles-Murs, édifiée sur la tombe de saint Paul, Apôtre. Ce sont les
principales églises visitées par les pèlerins venus à Rome.
Il existe à Rome cinq basiliques patriarcales : les quatre basiliques
majeures et aussi la basilique Saint-Laurent-hors-les-Murs qui est
patriarcale mais non majeure.
Chacune est le siège d’un patriarche : à Saint-Jean de Latran, celui
d’Occident, Saint-Pierre, celui de Constantinople, Saint-Paul, celui
d’Alexandrie, Sainte-Marie Majeure, celui d’Antioche, et Saint-Laurent,
celui de Jérusalem.
Basiliques mineures
En dehors des quatre basiliques majeures de Rome, les autres
basiliques de Rome et du monde entier sont des basiliques mineures.
Le Souverain Pontife accorde le titre de basilique mineure à certaines
églises particulières, après la constitution d’un dossier complet, remis
par l’évêque du diocèse. L’octroi du titre de basilique mineure, par le
pape, n’est pas une coutume très ancienne. A part quelques exceptions,
c’est depuis l’avènement du bienheureux Pie IX, en 1846, que de
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nombreuses églises du monde catholique sont devenues des basiliques
mineures.
Notre pays possède 29 basiliques mineures : l’archidiocèse de MalinesBruxelles en compte 7, le diocèse d’Anvers 2, les diocèses de Bruges,
Gand, Hasselt, Liège et Tournai en ont chacun 3, tandis que celui de
Namur en compte 5.
Les insignes de la basilique
Le conopeum et le tintinabulum sont les deux insignes basilicaux, placés
dans le chœur, mais non obligatoires.
Le conopeum ou pavillon, est une sorte de
parasol, souvent partiellement ouvert, ayant un
peu une forme de cloche, formée de bandes
alternées de tissu rouge et jaune, dont les
lambrequins ou pans du bas ont les couleurs
inversées. Il s’agit des anciennes couleurs
pontificales, rouge et jaune, en vigueur jusqu’à
l’occupation de Rome par les armées de
Napoléon Ier.
Ces couleurs, privilège de l’ancienne Rome,
puis du sénat romain, furent reprises par le
pape, alors souverain des Etats Pontificaux,
correspondant à une bonne partie de l’Italie.
Le conopeum se termine par un globe surmonté
d’une croix en cuivre doré. Sa confection est
réglementée par un décret du Pape Grégoire XVI, daté du 27 août 1836.
Dans le bas, on peut y placer des blasons. A l’origine, cet insigne
accompagnait et ombrageait le pape dans ses déplacements.
Le tintinabulum, appelé aussi clochette ou beffroi, est une hampe
surmontée d’un encadrement abritant une clochette. Cet insigne, en
bois ou métal est habituellement orné des armoiries de la basilique. Il
est aussi réglementé par le décret de Grégoire XVI.
A l’origine, cet insigne précédait le pape dans ses déplacements et
sonnait pour annoncer son arrivée.
La basilique a le privilège de porter des armoiries et son blason est
surmonté du conopeum.
Le curé ou recteur d’une basilique
Le responsable d’une basilique porte automatiquement le titre de
Monseigneur et est donc prélat. Il peut porter au-dessus de la soutane,
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ou de l’habit religieux, et du rochet ou surplis, un camail noir à boutons,
boutonnières et liserés rouges.
La basilique de Basse-Wavre
N’oublions pas que notre sanctuaire marial de Basse-Wavre remonte à
l’an 1050 et qu’une chapelle paléochrétienne existait déjà à proximité
au IVe siècle. Basse-Wavre compte parmi les plus antiques sanctuaires
de Notre-Dame au monde.
En 1951, de somptueuses cérémonies mariales marquèrent le 9e
centenaire de notre sanctuaire. Une procession, unique au monde,
rassembla alors 140 statues de Notre-Dame et 10 châsses, en présence
du cardinal van Roey, archevêque de Malines, et de plusieurs évêques.
Le Primat de Belgique était émerveillé et on commença la préparation
d’un dossier en vue de l’octroi du titre de basilique, mais tout fut arrêté
par la mort du curé Benoît.
Vers 1975, j’en ai reparlé au curé sans résultat. En 1999, l’affaire fut
relancée et un dossier très complet fut acheminé vers le Vatican. On
espérait une réponse favorable pour l’an 2000, mais le bref pontifical fut
déjà signé le 28 juillet 1999, élevant notre église au titre de basilique,
par autorité de saint Jean-Paul II, à partir de ce jour.
Le samedi 11 décembre 1999 eut lieu la cérémonie d’inauguration de
notre basilique. Ce titre est la plus haute reconnaissance de notre
sanctuaire choisi par Notre-Dame qui a dit en 1050 :
« J’habiterai cette vallée parce que je l’ai choisie ».
Gérard van Haeperen Oblat O.S.B.

Homélie prononcée par Mgr Jean-Luc Hudsyn
Nous étions en pleine effervescence, il y a 20 ans quand cette église
dont les origines remontent à un millénaire a été élevée au rang de
basilique !
Je le redis ici : merci à toi, Michel, qui avec acharnement et minutie a
préparé le chemin de cet événement. Tel Jean-Baptiste, tu as comblé
les vallées et aplani les collines pour qu’enfin ce jour arrive. Les plus
enthousiastes espéraient que le pape se déplacerait… Ils durent se
contenter cette fois-là d’un cardinal, mais non des moindres …
Nous avons entendu le livre du Deutéronome parler de ceux que le
Seigneur conduit vers sa maison de prière dont il dit que c’est « une
maison de prière pour tous ! ». Une basilique c’est une église qui
rayonne au-delà d’un lieu particulier, c’est un sanctuaire ouvert à tous.
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C’est bien ainsi qu’on peut caractériser cette basilique de BasseWavre dont les portes sont d’ailleurs toujours largement ouvertes. A
n’importe quel moment de la journée, il y a toujours ici quelqu’un en
prière. C’est une église paroissiale, bien sûr, mais on y vient de plus
loin : en pèlerinage, du Brabant wallon et d’ailleurs ; lors des Années
saintes, les célébrations du Jubilé se sont ici multipliées ; des groupes
divers aiment venir célébrer auprès de la Vierge ; on vient y prier seul
ou avec d’autres le rosaire. De même qu’il y a ce qu’on appelle des
maisons de famille… cette basilique c’est un peu comme église de
famille !
Pourquoi y vient-on ? De quoi est-elle le signe ? En quoi attire-t-elle tant
de personnes ? Justement pour cela : elle est une maison de famille
ouverte à tous, tant à ceux qui sont proches qu’à ceux qui sont loin. Elle
nous parle d’un Dieu de bonté, d’un « bon Dieu » comme disent les
cœurs simples. Elle nous sauve de ce qui risque parfois de nous
asphyxier le cœur et l’âme : un monde où la transcendance tend à être
mise de côté, un monde parfois dur, sans compassion pour les nonperformants, les non-rentables, les perdus de vue du système. Ce lieu
nous dit que l’homme ne vit pas seulement de pain mais d’amour,
d’hospitalité et de considération.
On ne vient pas ici gonflé d’orgueil, en prétentieux qui n’a que faire des
autres… Se glissent discrètement ici, ceux qui ont de l’humilité dans le
cœur, des samaritaines comme celle de cet Evangile, des assoiffés de
paix intérieure, de consolation, de courage de vivre. Entrent ici des
âmes en quête de sens, d’espérance, en quête d’un amour plus grand.
On vient ici parce qu’ici on peut murmurer tout bas ce qu’on a sur le
cœur : les blessures de sa vie, le corps qui ne suit plus, la tête parfois
non plus, les solitudes, les humiliations, le tourment qu’on a de voir
souffrir ceux qu’on aime.
Et ici, on peut le dire avec des gestes simples, populaires, venus de
loin : toucher la statue du Christ, allumer une bougie, écrire une
intention, se tenir comme ça sans rien dire aux côtés de Marie ; se
mettre où on veut, dans le fond, devant, derrière une colonne ou dans
la chapelle de la Vierge… C’est aussi le lieu des confidences joyeuses,
des grâces reçues : une naissance, un amour, une guérison, un
exaucement… On vient dire ici tout cela parce qu’on y pressent une
proximité divine, une bienveillance qui vient d’en Haut, cette tendresse
qui émanait du Christ pour les petits, et aussi une dignité, comme une
nouvelle humanité. Ici Dieu est là pour parler à tous de ce Royaume où
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règnent fraternité, bonté, pardon, un respect infini pour chacun.
C’est donc ici à la fois un lieu de transcendance et de profonde
humanité.
Les deux : la rencontre de l’humain et du divin. Comme ce que nous
allons célébrer à Noël : un Dieu qui se fait chair, incarnation pour habiter
notre humanité, la relever, lui faire traverser les épreuves, les deuils, les
échecs, et la mort. Un souffle qui nous relance et nous fait repartir d’ici
plus confiants, moins repliés sur nous-mêmes, plus aimants.
De façon toute particulière, cette basilique de Basse-Wavre est peuplée
de présences amies. Celles de tous les saints
dont les reliques sont ici déposées. Saints
d’hier (St François d’Assise) et saints de notre
temps (St Jean-Paul II), des mystiques fous
d’éternités (St Benoît) et des héros de la
charité au quotidien (St Père Damien, Ste
Térésa de Calcutta) ; des hommes (St Don
Bosco) et des femmes (Ste Thérèse de
Lisieux), des jeunes (St Dominique Savio) et
des aînés (St Curé d’Ars) … Tous nous disent
que le chemin de l’Evangile, le chemin de la
sainteté est praticable !
Cette châsse de Basse-Wavre où ces reliques
reposent est un vrai trésor spirituel, une vraie parabole des fruits que
peut faire germer l’Esprit-Saint dans notre humanité : tant d’amour, tant
de fidélité, une si grande force habitant la fragilité de ces femmes et de
ces hommes de Dieu. Cette force peut donc habiter la nôtre. Voilà qui
est pour nous source d’encouragement et d’engagement : invitation à
devenir nous-mêmes, disait Paul, comme une demeure de Dieu
rayonnante de Lui ; pour devenir, disait Jésus, des adorateurs de Dieu
en esprit, en vérité et en acte.
Ce lieu de grâce est précieux.
Merci à ceux qui en prennent soin. Merci à la Fabrique d’église et aux
autorités de la ville qui l’entretiennent. Merci aux prêtres et aux chrétiens
qui lui donnent une âme, qui en font un espace d’écoute, de
réconciliation, d’eucharistie, d’action de grâce.
Que Notre-Dame, nous aide à être des disciples en mission, artisans
joyeux avec elle de cette paix et de cette concorde dont chacun de nous
et toute l’humanité ont tant besoin.
+ Mgr J.-L. Hudsyn

Amen
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Temps de convivialité
dans la salle Maria Pacis
le 8 décembre
(chorale Porte-Voix
et voisins)

Temps de convivialité
dans la basilique
le 10 décembre
(conférence)
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Temps de convivialité
dans la salle Maria Pacis
le 11 décembre
(messe anniversaire)
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LA PAROISSE ET LE SANCTUAIRE
NOTRE-DAME DE BASSE-WAVRE
Père Blaise Mbongo – Curé de la paroisse et recteur du sanctuaire
tél. 010.22.71.80 et 0479.23.15.12 - bmbongo2000@yahoo.fr
Père Jean-Baptiste Pina – Vicaire
tél. 0479.53.38.15 - jeanbaptistepina@gmail.com
Frère François Kabeya – Vicaire
tél. 0470.65.27.83 - kabeyafrancesco@yahoo.fr
Anne Bouchez - Assistante paroissiale
tél 010.24.53 44 - 0476.42.74.12 - durieux.anne@yahoo.fr
Secrétariat – rue du Calvaire n°2
Permanence du mardi au vendredi de 10 à 12h et samedi de 11 à 12h
tél 010.22.25.80 - secretariatndbw@gmail.com
www.ndbw.be - www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre
EUCHARISTIES

Basilique : Messes dominicales : samedi à 18h et dimanche à 10h30 et 18h
Messes de semaine : lundi, mercredi, vendredi à 18h - mardi, jeudi à 9h
Chapelle St Damien : dimanche à 11h
Chapelle de Stadt : 1er samedi du mois :
à 18h, d’avril à septembre ; à 17h, d’octobre à mars
ADORATION

Basilique : mardi, de 9h30 à 10h30 et jeudi, de 9h30 à 10h
Chapelle St Damien : chaque 2ème samedi du mois, de 20h30 à 23h
CHAPELET

Basilique : chaque dimanche, à 15h.
Le premier dimanche du mois, il est suivi du Salut au St Sacrement, à 15h30.
En mai et octobre, mois de Marie, chapelet quotidien
ECOUTE

Le mardi, de 9h30 à 10h30 et le jeudi de 9h30 à 10h, un prêtre de l'équipe de
Basse-Wavre assure une permanence à la basilique pour écouter, dialoguer ou
offrir le sacrement de la Réconciliation
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