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EDITORIAL        
 
 

 

Eh oui, nous y sommes. 
 
Telles de petites graines d’humilité pour entamer ces 40 jours de 
purification, les Cendres se sont répandues sur nos têtes ce 
mercredi 2 mars 2022, mesure sanitaire oblige. 
 
Cette eucharistie était un jalon dans une journée de prière et de 
jeûne demandée et recommandée par le pape François, pour faire 
monter vers le Ciel une colonne d’amour en faveur de frères et 
sœurs écrasés par la violence de la guerre, tétanisés par 
l’incompréhension du mal qui se déchaine. 
 
Et pourtant, au cœur de cette tourmente, apparaissent d’autres 
graines en pleine germination, dans les deux camps : elles 
s’appellent solidarité et partage, pardon et fraternité, espoir et 
espérance, courage et résistance… et foi. 
 
Ce Carême est notre chance de changement : déchirons nos 
cœurs, laissons-les s’ouvrir à l’appel de Dieu, à la Prière, laissons-
les saigner aux douleurs des autres, vibrer aux cris du monde et 
sortons enfin de nos conforts. 
 
Osons le changement : guidés par l’Esprit, rejoignons notre 
Créateur au cœur de Sa Volonté et non de la nôtre, prenons la 
main de Marie en tenant fermement dans la prière de Son rosaire 
et arrivons à Pâques, nettoyés, changés, rachetés par la Croix et 
vainqueurs de la mort avec le Christ, pour fêter la Vie. 
 
 
Saint Carême,  
pour une paix renouvelée dans nos cœurs et dans le monde. 
 
 

Jacqueline 
 
 

Temps de grâces avant Pâques : le Carême 
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 Samedi 19 mars (programme partiel) pour l’UP Wavre 

8h30  rdv au parking Delta pour départ groupé en métro 
    (covoiturage possible) 

9h   Arrivée à la basilique 
    (on peut aussi s’y rendre directement sans passer par Delta) 

9h30  Tables Rondes (au choix) 
     ** Annoncer explicitement le Christ, indispensable ou  

          intrusif ? 

Les crises de l’Église et de la société : une crise 

spirituelle ? 

Comment transmettre la foi au sein de ma famille ? 

Quel avenir pour nos paroisses rurales ? 

11h30  Messe présidée par le cardinal de Kesel 

12h30  Repas et village des stands, adoration, mission… 

15h,16h,17h Ateliers (3x50’ au choix) 

18h   Retour à Wavre. 
    Ceux qui le souhaitent peuvent rester pour la veillée de prière 
 

Inscription : 20 € par personne via la paroisse 
Avec proposition de covoiturage. 
Garderie possible pour les moins de douze ans (5€). 
Parking à la basilique possible (10€). 
À préciser lors de la réservation. 

Contacts Wavre : 
– Agnes L. 0495/17.61.91 

– François-Xavier C. 0472/55.03.54. 
ATELIERS par thème (liste non exhaustive) : 
Paroisse :   

- Comment rendre sa paroisse missionnaire ?  

- Comment vivre en paroisse toutes les dimensions de la vie chrétienne ? 

- Stimuler la mission en lançant une bière solidaire. 
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- Organiser des équipes de proximité dans les villages et les quartiers pour 

vivre sa foi au plus près de tous. 

- Le « bal du curé », une initiative missionnaire unique en son genre. 

- Les Maraudes : des paroissiens à la rencontre des personnes de la rue. 

- Comment toucher les cœurs lors de la préparation au mariage. 

- Organiser un service d’écoute et de prière en paroisse. 

- Comment impliquer les parents dans le chemin de foi de leurs enfants. 

- Funérailles, lieu de mission ? 

Espace Public :   

- La théologie pour les nuls sur Youtube 

- Prier et exprimer sa foi par la danse 

- Formation au témoignage/ à l’écoute / à la rencontre 

- Comment catéchiser les adultes ? 

- Comment évangéliser à travers les médias classiques et nouveaux ? 

0-18 ans :   

- Comment parler d’amour durable aux jeunes ? 

- Comment mettre Dieu au centre des cours de religion ? 

- Les enfants adorateurs : un cœur à cœur avec Jésus. 

- Comment faire de nos enfants des explorateurs du royaume de Dieu ? 

Société :  

- L’écologie intégrale, un chemin vers Dieu pour les jeunes ? 

- Un habitat groupé autour des évangiles. Le retour des béguinages. 

- Les Pouvoirs Organisateurs dans les écoles, lieu de mission. 

- Comment parler de Dieu aux jeunes ? 

- Comment lancer son podcast spirituel quotidien ? 

Jeunesse en Mission :  

- Comment lancer un groupe de jeunes dans ma paroisse ? 

- Comment laisser une place au Christ pendant mes études ? 

- Comment lancer un co-working catho? 

Famille : 

- Couples, vous êtes invités à la mission ! 

- L’un croit, l’autre pas : quelle croissance pour un couple aux chemins 

spirituels différents ? 

- « Expérience Petit Troupeau » vivre des vacances familiales chrétiennes à 

peu de frais 

Enracinement spirituel :   

- Comment discerner la volonté de Dieu ? 

- Les EVO : Exercices spirituels dans la Vie Ordinaire. 

- Comment recevoir un charisme et l’exercer ? 

- Prier les mystères du Rosaire (Sentinelles de la Sainte Famille). 

- Don de Dieu, des paroles pour faire grandir nos frères.       et bien d’autres 
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PRIERE - MEDITATION 
 

FAIRE LE SIGNE DE LA CROIX 
  

Vous faites le signe de la croix ? Faites-le bien ! 
Pas de geste estropié, hâté, qui n’ait plus aucun sens. Non ! 

Faites un signe de la croix, un vrai, lent, large, 
Du front à la poitrine, d’une épaule à l’autre. 

  
Sentez-vous comme ce geste vous enveloppe ? Recueillez-vous. 
Rassemblez dans ce signe toutes vos pensées et tout votre cœur. 

Vous sentirez alors combien il vous saisit, 
Vous sauve, vous sanctifie. 

  
Pourquoi ? C’est le signe du Tout, de la Rédemption. 

Sur la croix, Jésus sauve l’humanité entière. 
Par elle, Il sanctifie tous les hommes 
Jusqu'au plus profond de leur être. 

  
Ainsi faisons-nous le signe de la croix avant la prière, 

Pour que, étouffant les bruits, il nous prépare 
Et nous saisisse tout entier : cœur, imagination, volonté. 

 
Après la prière, afin que demeurent en nous les grâces reçues. 

Dans la tentation, pour qu’il nous fortifie. 
Dans le danger, pour qu’il nous protège. 

Pour bénir, afin que la plénitude de la vie divine pénètre l’âme, 
Féconde et sacre toutes ses puissances. 

  
Pensez-y quand vous faites le signe de la croix. 

Parmi les symboles, aucun n’est plus saint. 
Faites-le bien, lent, large, avec attention. 

  
Il enveloppera ainsi tout votre être, intérieur et extérieur, 

Pensées et vouloir, cœur et sens, tout. 
Il le fortifiera, le signera, le sanctifiera, par la Force du Christ, 

au nom du Dieu en Trois Personnes. 
  
 

Romano Guardini 
(1885-1968) 
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En ces temps de pandémie et de guerre, 
Prions pour garder la paix du cœur, 

Pour demander la paix dans le monde et la protection. 
Utilisons ces boucliers contre les forces du Mal. 

 
 
 
 
Prière à Saint Michel Archange               du Pape Léon XIII  en 1884 
 

Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre 
secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu 
exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et 
toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la vertu 
divine, Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le 
monde pour la perte des âmes. Amen. 
 
 
 
 

Prière à Marie                                        du Père Louis Cestac en1864 

 
Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, Vous 
qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la 
mission d’écraser la tête de Satan, nous Vous le demandons 
humblement, envoyez vos Légions célestes pour que, sous Vos 
ordres, et par Votre puissance, elles poursuivent les démons, les 
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans 
l’abime. Qui est comme Dieu ? 
Ô bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre Amour et notre 
Espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me 
défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. 
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. 
Ainsi soit-il »   
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

LU  POUR  NOUS 

 
Bon outil pour une entrée en carême, ce magnifique 
livre invite à une « descente », par l’acceptation de nos 
faiblesses et de nos blessures. Quel réconfort après 
un enseignement trop longtemps axé sur la volonté, 
sur les efforts exigés pour atteindre une perfection 
illusoire ! Chaque page est comme un baume de 
consolation pour celle ou celui qui se découragerait de 
ne pas y arriver.  
 
« Il faut trouver la porte étroite qui nous amène à aimer 

notre fragilité, à faire le pacte avec la béatitude de la douceur, à ne pas 
se défendre lorsque l’on prend conscience de sa faiblesse. L’amour du 
Christ ne nous rend pas plus forts, mais plus faibles, faibles de cette 
faiblesse qui est plus forte que toutes les autres forces, celle de 
dépendre d’un autre pour vivre. » (Bernard Bro, cité par l’auteur) 
« En fait, Jésus ne nous guérit pas en refermant nos plaies mais en les 
ouvrant, pour que l’amour, à travers la faiblesse, puisse désormais y 
couler.» (page 101) 
 
« Ce ne sont pas seulement les moines, les religieux ou les moniales qui 
passent par ces « nuits ». Les pauvres et les blessés, les handicapés du 
cœur passent aussi par ces purifications dans cette descente 
douloureuse qu’ils expérimentent au cœur de leur pauvreté et de leurs 
blessures. Il s’agit, à travers notre pauvreté, de dire « OUI » à Dieu, 
malgré tout, en essayant de ne pas se décourager ni de se révolter. » 
(page 98) 
 
« Nous cherchons le succès apostolique. Trop souvent dans l’Eglise, 
nous cherchons autre chose que Jésus, et Jésus crucifié, et c’est 
pourquoi nous ne le trouvons plus. » (page 105) 
 
« Il ne s’agira plus pour le prêtre de demain d’être « efficace », d’être un 
homme d’œuvres, il s’agira d’être fécond en participant à la croix du 
Christ, Victime avec la Victime, qui se sait pauvre et aime gratuitement 
les pauvres et les petits, accepte d’être « serviteur inutile » aux yeux du 
monde. Il s’agira pour ce nouveau prêtre de devenir un « mystique », car 
le bien, ce n’est pas quelque chose à faire, mais Quelqu’un à aimer » 
(page 129) 

 

Le chemin de l’imperfection 
                 André Daigneault  (Ed Anne Sigier) 
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TEMOIGNAGES 
 

Je suis habituée à être sollicitée lors d’écoute adaptée, pour de la nourriture ou 
un vêtement, avec une motivation pour un retour à l'autonomie, à la dignité.  
Au-delà des frontières des craintes, des excuses qui enveloppent la situation, il y 
a des élans reliant le coeur, l’écoute du cri de l'humanité.   
Vivre la solitude par incompréhension, par crainte et parfois par honte n'est point 
un langage facile à exprimer. Une situation bien plus  éprouvante pour 
certain~es à Noël. 

L'objectif de ☆Noël pour TOUS☆  était d'offrir une pensée et un paquet sous le 

sapin.  Très vite, une opportunité s'est concrétisée grâce à la basilique de Notre-
Dame de Basse-Wavre. 
Le souhait était d'offrir une pensée par un présent, une possibilité de réflexion, 
une possibilité d'entraide, une acceptation d'aide, sans impératifs, sans 

nominatif mais juste une action de coeur par et pour TOUS❤�❤ 

Nous avions commencé par acheter 36 paquets à distribuer. Grâce à l'idée de 
contacter le président du Resto du Coeur de Wavre, ainsi qu'un ami thérapeute 
de Courcelles, le CPAS , le recteur de la basilique, tout est devenu possible. 
Notre fils Sébastien a été touché par ces multiples échanges. 
L'action a été portée au-delà du jour de Noël, jusqu'au 31 janvier (date de 
fermeture du Resto du Coeur). 

Les participants ont donné aussi un autre sens à ce Noël 2021 :  ☆Foi☆Amour

☆Paix☆Espérance de transmission de valeurs pour les générations futurs. 

 
Pour cette action je tiens à remercier : 
* le Président du Resto du Coeur pour avoir eu l’autorisation de collecter les 
invendus frais auprès de 2 supermarchés locaux; 
* le recteur, Père Blaise et son équipe de la Basilique de notre Dame de Basse 
Wavre pour avoir fait don de la salle Maria Pacis pour la redistribution; 
* Père Jean-Baptiste pour l'ouverture et la fermeture de la salle et du portail;  
* l'association du kot Carrefour des étudiants de LLN pour la redistribution  aux 
étudiants, aux familles et au collectif des Femmes de LLN; 
* l’association Yambi de Wavre pour sa redistribution; 
* le personnel du Magasin MATCH de Grez-Doiceau et du Magasin ALDI pour 
avoir préparé les cageots d'invendus ; 
* Danielle de Grez Doiceau, Marie-Jeanne et Véronique de Wavre, Pauline et 
Nathan de Courcelles pour les aides spontanées au reconditionnement;    
* notre fils Sébastien qui, avant son travail, m’a accompagnée pour remplir nos 2 
véhicules de cageots, son aide à reconditionner et le transport vers des 
associations; 
* les personnes ayant communiqué des adresses de livraisons; 
* Jean de la Convention St Vincent de Paul et Frédérique Soillon des Équipes 
Populaires du Brabant wallon; 
* chaque intervenant ayant rendu cette contribution possible.  

Véronique 

Noël pour TOUS 
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Braises de foi :   « Jean Paul II » 

À l’approche du mariage de notre fils, je décide de prier neuf jours 
consécutifs, à cette intention, le jour du mariage tombant cette année-là (en 
2011) la veille de la fête de la Divine Miséricorde, jour de la béatification de 
Jean-Paul II à Rome. J’aime beaucoup Jean-Paul II que j’invoque chaque 
jour. Je confie donc les futurs mariés à son intercession, afin qu’il les guide 
et qu’il touche les cœurs des personnes qui seront présentes à ce mariage, 
spécialement lors de la messe. La neuvaine à la Miséricorde Divine 
(inspirée par Jésus à Sœur Faustine) m’accompagne durant ces neuf jours. 
La veille du mariage, nous logeons en chambre d’hôte, dans la région où se 
célèbre la fête. Eveillée aux petites heures, j’en profite pour me balader 
dans la belle campagne, tout en récitant le rosaire. Vient le temps de la 
messe : moment fort de témoignage des jeunes mariés qui prennent la 
parole pour exprimer à Dieu leur foi. C’est beau, profond et joyeux. 
Visiblement, les gens sont touchés. En sortant de l’église, je reçois de mes 
parents, en seconde lecture, la revue chrétienne « Feu et Lumière » 
spécialement consacrée ce mois-ci à Jean-Paul II, en l’honneur de sa 
béatification. J’en suis touchée et je suis impatiente de m’y plonger. Je la 
dépose sur le siège arrière de la voiture ; la belle photo du pape en 
couverture m’accompagne tout le WE. Après la fête, nous logeons de 
nouveau sur place. Le lendemain, c’est dimanche, jour de la Divine 
Miséricorde. Je suis en joie, mais aussi un peu triste à l’idée de ne pas 
pouvoir suivre à la télévision la cérémonie de béatification. Fin de journée, 
je me dirige vers la voiture pour embarquer les bagages. En l’ouvrant, je 
ressens une odeur délicieuse et forte que je ne connais pas. Bizarre, d’où 
cela vient-il ? Je cherche et ne trouve pas. Soit. Je retourne au gîte pour les 
« au-revoir » puis nous entrons dans la voiture pour partir. En ouvrant celle-
ci, de nouveau, le parfum. Je dis à mon mari : « Tu sens cette odeur ? 
Qu’est-ce que c’est ? » « Je ne sais pas » dit-il. Puis une deuxième fois : 
« mais c’est quoi, ce parfum ? » Il me répond en boutade : « c’est une odeur 
de sainteté ! » Tiens… curieux…  
Le lendemain, de retour à la maison et fatiguée par les festivités, je 
m’allonge dehors au soleil, la revue sur les genoux. Tout en priant le 
rosaire, en silence, mes yeux s’arrêtent sur la photo de Jean-Paul II et 
j’entends comme une petite voix intérieure me dire : « Ce parfum que tu as 
ressenti hier, dans la voiture, est ma signature, pour te dire que j’ai entendu 
ta prière, que tout ce que vous avez vécu de si beau à ce mariage, vous 
l’avez reçu d’en haut. J’étais bien là avec vous ! » Je n’en reviens pas. 
C’était donc un beau signe de sa part ! L’expression « odeur de 
sainteté »  avait donc bel et bien été inspirée par le Saint- Esprit à mon mari 
pour me faire signe ! Je ne vous cache pas que cela m’avait effleuré, mais 
je n’osais trop y croire… il a fallu le temps du silence et de la prière à Marie 
pour m’aider à recevoir cette belle grâce !                                  

Claire 
St Jean-Paul II (dont la relique est dans notre basilique) est fêté le 22 octobre. 
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A Dieu 

 
Ils nous ont quittés depuis la parution de la Passerelle 154-Noël 2021. 

 
Claire KONINCKX-JADOT, av du Centre sportif, 1300 Wavre   03/03 
Raymond GÖRLER, av du Belloy, 1300 Wavre      22/02 
Nathalie CROMBE, chée de la Gironde, 1300 Wavre     05/02 
Charles SCHOUFS, av Henry Lepage, 1300 Wavre     22/01 
Nelly LADRIERE, av Charles-Quint, 1300 Wavre     17/01 
Luc TAMINIAU, rue St Sébastien, 1300 Wavre      12/01 
Jean BLAQUART, av Henry Lepage, 1300 Wavre     28/12 

 
 

Prions pour nos sœurs et frères qui ont rejoint leur Créateur, 
que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle.   

 
 
 
 

Claire Koninckx-Jadot nous a quittés à la fin du mois de février. 
 
C’était une paroissienne fidèle, elle était aussi 
lectrice lors des messes des week-ends et venait 
prier presque tous les jours à la chapelle mariale et 
devant Ste Rita. 
  
Ses funérailles, image de sa foi, de son espérance 
et de sa bonté naturelle, ont rassemblé famille, 
amis, anciens élèves, anciens collègues et des 
lecteurs de la basilique, tous unanimes pour 
célébrer sa gentillesse et sa bienveillance. 
 

Nous prions pour toi, chère Claire et pour ta famille.  
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Agenda 

- le samedi 12 mars 2022, de 20h30 à 23h00, adoration 
eucharistique à la chapelle St Damien. 
 

- le vendredi 18 mars 2022, fête de St Joseph, eucharistie à 
20h00 (avancée car le 19 est un samedi). 

 
- le dimanche 20 mars 2022, récollection paroissiale au 

monastère de Clerlande de 09h30 à 16h00. 
 

- le vendredi 25 mars 2022, jour de la fête de l’Annonciation, 
eucharistie à 20h00 suivie des confessions dans le cadre des 
« 24h pour Dieu », pour l’UP de Wavre. 

 
- le jeudi 8 septembre 2022, jour de la Nativité de la Vierge, 

ouverture de la châsse. 
 

         

CONTACTS PAROISSIAUX 
 

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 d’accueil 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  

 

 

mailto:bmbongo2000@yahoo.fr
mailto:jeanbaptistepina@gmail.com
mailto:kabeyafrancesco@yahoo.fr
mailto:durieux.anne@yahoo.fr
http://www.ndbw.be/
http://www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre

