7 parutions annuelles : Rentrée, Toussaint, Noël,
Carême, Pâques, Pentecôte, Vacances
Pâques 2022

N° 156

Editorial ……………………………………………………….........

2

Vie Paroissiale et du Sanctuaire
Grand Tour Notre-Dame de Basse-Wavre .…………………
3
Ouverture de la Châsse ……………………………………….. 4
La châsse de Notre-Dame raconte ses souvenirs (17) ..…..
5
Récollection paroissiale du 20 mars.1 ……………………….. 8
Rendez-vous solidaires ……………………………………….. 10
Récollection paroissiale du 20 mars.2 ………………………..
12
Prière - méditation
N’aie pas peur – la confession ……………………………….
Témoignages
La Miséricorde Divine …………………………………………..
Que fêtons-nous? ……………………………………………….
Braises de foi : Chez Sainte Anne, la Mamy de Jésus …..…
Tiens ma lampe allumée ……………………………………..
À Dieu
Agenda – Contacts paroissiaux ……………………
1

14
16
20
21
22
23
24

EDITORIAL

En route, sur le chemin de la Vérité et de la Vie

Pâques, le renouveau et l’espérance, un aboutissement et un
départ, la confiance et l’abandon.
Oui, comme le dit Père Blaise, que de projets ont volé en éclats
depuis deux ans ! Nous avons trébuché sur des pierres qui
s’appelaient maladie, confinement, peur, doute, perte d’emploi,
souffrance, désespoir, et bien d’autres.
Ces ornières n’étaient pas les bienvenues… et pourtant.
Quand nous levions les yeux, notre regard rencontrait parfois la
beauté d’une fleur, un sourire offert, le vol courageux d’un tout
petit insecte, une main tendue prête au partage,…
Autant de signes discrets d’une présence divine tellement tendre,
attentive et merveilleuse, toujours prête à se donner, à nous
combler.
Moins pressés par des agendas épouvantablement surchargés,
nos coeurs sont devenus un peu moins aveugles, moins sourds,
moins centrés sur nous-mêmes… nous avons bondi dans ce
Carême pour nous ressourcer et sortir des ornières, pour déplacer
les pierres, les nôtres et celles des autres, merveille d’être frères
et sœurs !
Prenons nos bâtons de marche, tous ceux que nous offre le Divin
Ressuscité qui a souffert en silence avec nous et pour nous. Il
nous offre son espérance, nous demande de lui faire confiance,
alors en route ! Et pensons à Le remercier, à Le glorifier.
Il y aura encore des pierres et des ornières, mais nous savons que
notre guide est en nous, il nous suffira de faire silence et de
l’écouter, de l’aimer et de nous laisser aimer.
Sainte fête de Pâques à tous !
Jacqueline
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VIE PAROISSIALE ET DU SANCTUAIRE
GRAND TOUR NOTRE-DAME DE BASSE-WAVRE
LE 26 JUIN 2022
Avec l’irruption du Covid 19, beaucoup de nos projets ont volé
en éclats, notamment le Grand Tour éditions 2020 et 2021.
Heureusement, cet ennemi insidieux semble aujourd’hui s’éloigner
de nous. L’assouplissement des mesures sanitaires en code
orange nous permet donc d’organiser le 26 juin 2022 le 481ème
Grand Tour ND de Basse-Wavre. Ce sera la 213éme fois que les
pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guideront cette procession.
La veille, le 25 juin, les marcheurs, venus à pied de Noville,
seront accueillis à 19h à l’entrée de la ville de Wavre, au niveau
du Troc International, à 19h15 à l’église Saint-Jean-Baptiste, à
20h à la basilique, où après un moment de prière devant la statue
de Notre-Dame, ils seront attendus à la salle Maria Pacis pour une
petite collation.
Le 26, la châsse de Notre-Dame de Paix et de Concorde quittera
la basilique pour parcourir près de 9km dans la campagne et la
cité wavriennes. Voici le programme :
°7h30 : à la basilique ND de Basse-Wavre, messe des pèlerins
°8h15 : 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.
Le Wastia, un gâteau de 15 kilos fait de pain de froment, garni de
brioches et décoré de fleurs, est béni et remis aux pèlerins, dans
le bas de la rue de Namur, en présence des autorités de la Ville. Il
est ensuite porté sur la tête d’un pèlerin venu de Noville jusqu’à la
basilique. Dès ce moment, une fanfare accompagne la procession
dans la ville de Wavre.
Bienvenue à ce traditionnel pèlerinage,
moment de prière et de rencontre fraternelle!
Père Blaise MBONGO
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Ouverture de la Châsse de Notre-Dame de Basse-Wavre
et ostension des reliques
Depuis le couronnement de la
statue de Notre-Dame de Paix et de
Concorde en 1897, la châsse qui
l’accompagne a été ouverte tous les
25 ans, ou lors de certains
événements exceptionnels, suivant
une procédure bien établie.
Les reliques, anciennes, sont exposées à la vénération des
croyants ; de nouvelles sont adjointes.
Le jeudi 8 septembre 2022, à l’occasion du 125 ème
anniversaire, le rite d’ouverture se fera à 15h au cours d’une
célébration eucharistique présidée par le vicaire général de notre
archidiocèse, le chanoine Luc Terlinden.
Les reliques seront présentées et exposées dans la basilique
jusqu’au dimanche 18 septembre. A 15h, au cours d’un office des
vêpres présidé par notre Evêque Mgr Jean-Luc Hudsyn, la châsse
sera refermée.
Toute la période d’ostension des reliques sera rythmée par des
conférences, des témoignages, des temps de prières animées,
des projections de films et bien sûr de libres recueillements.
Nous espérons de tout cœur que chacune et chacun pourra
profiter de cette manière singulière de vivre notre foi en la
communion des saints, particulièrement ceux dont les reliques
sont contenues dans la châsse.

Père Blaise Mbongo
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La châsse de Notre-Dame raconte ses souvenirs

(n°17)

Depuis presque 400 ans, j'ai été ouverte de nombreuses fois.
On a parfois ajouté des reliques à celles que je renfermais déjà.
Plusieurs fois, on a sorti mes reliques pour les exposer à la
vénération des fidèles et des pèlerins, pendant un certain temps,
ce qui a toujours attiré d'innombrables chrétiens.
C'est ce qu'on appelle les OSTENSIONS des RELIQUES,
cérémonies qui ont lieu exceptionnellement. Ce sont des
occasions à ne pas rater pour voir le trésor précieux que je
contiens. Il faut donc en profiter pour venir assister à ces
ostensions de mes reliques qui auront lieu cette année du 8 au 18
SEPTEMBRE 2022. Venez nombreux car autrement vous risquez
beaucoup de le regretter. N'oubliez pas que votre vie ici-bas n'est
qu'un passage plus ou moins long, période où nous devons aimer
Dieu et les autres pour ensuite mériter notre vie éternelle. Serezvous encore sur cette terre lors de mon ouverture suivante ? Je
constate, malheureusement pour vous, que je n'ai jamais
rencontré dans notre chapelle de Notre-Dame de Basse-Wavre,
un pèlerin ou un fidèle de mon âge, c'est-à-dire ayant presque 394
ans, puisque j'ai été installée ici en septembre 1628. C'est vrai que
je ne parais pas mon âge et que, sauf accident, je suis prête à
affronter encore quelques siècles sans problèmes.
J'ai pensé qu'aujourd'hui, au lieu de raconter un épisode de
ma longue existence, il était urgent de parler de ce qui va se
passer exceptionnellement en septembre prochain, de l'histoire de
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cet événement extraordinaire, de ce que sont des ostensions de
reliques, et aussi vous expliquer que cela se déroule dans d'autres
sanctuaires et vous dire que cela remonte au Moyen Âge chrétien.
J'entends régulièrement des gens qui viennent prier devant moi,
dans l'antique chapelle romane de Notre-Dame de Basse-Wavre,
origine de mon sanctuaire qui remonte à l'an de grâce 1050, dire :
« Mais qu'est-ce qu'il y a dans la châsse ? ». A part des cas
exceptionnels, ces cérémonies solennelles de mes ouvertures et
de mes fermetures sont toujours présidées par le cardinalarchevêque de Malines, ordinaire du lieu, un autre évêque ou le
père abbé bénédictin d'Affligem, abbaye située près d'Alost, au
nord de Bruxelles, de laquelle l'église de Basse-Wavre a dépendu
du XIe siècle à 1797, car alors, elle n'était pas le siège d'une
paroisse, mais le sanctuaire d'un prieuré bénédictin dépendant de
cette antique abbaye.
Dans les lieux de pèlerinage, cette
coutume d'ouvrir des châsses et d'exposer solennellement leur
contenu à la vénération des fidèles est une pratique liturgique très
ancienne. Je dois vous avouer très humblement que je suis un cas
assez rare et exceptionnel.

Ce n'est pas par vantardise que je déclare cela mais c'est la
réalité et je dois bien le dire. Etant donné que la Très Sainte Vierge
Marie, ayant accompli sa vie terrestre, fut emmenée au ciel avec
son corps et son âme, lors de l'Assomption, on ne possède pas
son corps dans une châsse ici-bas.
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Pourtant, je suis la Châsse de Notre-Dame et il y en a très peu
dans le monde. J'en connais bien à Huy, Tournai, Aix-la-Chapelle,
etc.... Ces châsses contiennent différentes reliques provenant de
divers personnages sacrés. Ce qui est mon cas. La plupart des
autres châsses portent le nom d'un saint ou d'une sainte dont elles
contiennent le corps, c'est-à-dire souvent les ossements de ce
saint personnage. Quand on ouvre ces dernières et qu'on en sort
les reliques, on les expose solennellement aussi à la vénération
des fidèles, en disposant habituellement le squelette sur une table
recouverte d'une nappe blanche. Lors de ces ouvertures, l'évêque
prélève parfois des petits ossements ou fragments du saint ou de
la sainte, afin de pouvoir en offrir à d'autres sanctuaires. C'est
ainsi que dans mon coffre, on a ajouté au cours des siècles des
ossements de divers saints personnages. Rien que dans notre
Brabant Wallon, plusieurs églises possèdent des châsses
renfermant le corps d'un saint ou d'une sainte.
Le mot « ostension » vient du verbe latin « ostendere », qui
signifie « montrer ». Les ostensions sont des cérémonies où on
montre les reliques. Cette coutume remonte au Moyen Âge.
Tongres et Aix-la-Chapelle ont des ostensions des reliques tous
les 7 ans. Le diocèse de Limoges célèbre avec faste les
Ostensions Limousines qui ont également lieu tous les 7 ans.
Dans les différents sanctuaires de ce diocèse, on ouvre les
châsses, on présente les reliques à la vénération et on organise
des processions somptueuses dans les villes et villages décorés
d'une manière exceptionnelle. Cela dure des mois, chaque
sanctuaire ayant son jour de fête. Ici à Basse-Wavre, nos
ostensions ont lieu tous les 25 ans, mais j'en ai connu deux
spéciales en 2000, pour l'Année Sainte et en 2009 pour les 10 ans
de l'élévation de notre église au titre de basilique.
N'oubliez donc pas de bloquer dans votre agenda
la période du 8 au 18 septembre prochain
et venez nombreux à ces cérémonies,
dites-le autour de vous.
Vous ne le regretterez pas.
La Châsse de Notre-Dame de Basse-Wavre (à suivre)
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Récollection paroissiale du 20 mars
Quinze personnes ont répondu à l’invitation de nos prêtres,
d’Anne et de Ludovic pour un temps de récollection au monastère
de Clerlande, lieu de silence, de prière, dans une nature encore
bien hivernale.
Notre monde est baigné dans le bruit. L’information donnée par
tous les réseaux prime sur toute autre parole. Comment dans ces
conditions, pouvoir encore entendre et écouter la seule Bonne
Nouvelle qui donne sens à nos vies ?
Dans un monde indifférent voire hostile où pour beaucoup Dieu
n’a plus sa place, pourquoi est-ce si difficile d’annoncer et de
transmettre l’Evangile ?
Notre monde est plongé dans de multiples crises qu’il nous faut
affronter. Et c’est peut-être dans ce contexte que s’appuyer sur la
vraie Source de Vie a toute son importance. Un défi nous est
lancé.
En reprenant Jean 1, 43-51, Ludovic nous fait redécouvrir l’appel
des premiers disciples. Ils ont rencontré Celui qu’ils attendaient.
Une voix, quelques mots ont suffi pour qu’une histoire d’amour
commence.
Où sont les André, Simon, Philippe de nos communautés ?
Où sont les Nathanaël scrutant les Ecritures ? Enfermés dans
leurs préjugés, voire leur scepticisme, ils attendent peut-être un
Philippe ami qui provoquera la rencontre avec Jésus. Et à son
tour, Nathanaël reconnu par Jésus sous le figuier, va suivre Jésus.
On ne s’approche pas de Jésus en observateur lointain. On se
laisse regarder, un regard rempli d’amour divin.
Sommes-nous gênés de témoigner de notre foi ? Est-ce si
difficile de faire découvrir à ceux qui ne connaissent rien de Dieu
ou qui semblent ne rien attendre de lui que chaque homme est
‘’son enfant bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour’’, ‘’tu as du
prix à mes yeux et je t’aime’’.
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Osons témoigner de notre attachement personnel présent et
agissant dans notre vie. Osons ouvrir l’Evangile et nous laisser
interpeler par son message, par la personne de Jésus, par son
amour. Allons nous abreuver à la seule Source qui donne la vraie
joie et qui habitera notre parole.
Dieu ne s’impose pas mais nous pouvons le proposer. Il s’offre,
nous appelle, attend notre réponse, notre libre adhésion.
Osons témoigner de l’Espérance qui est en nous. Tout en
restant humbles, acceptons d’être bousculés.
Ouvrons nos espaces aux jeunes. Respectons leurs valeurs,
leurs centres d’intérêt, leur liberté, leur besoin d’authenticité mais
nous leur demandons aussi d’écouter notre expérience de vie
avec Dieu, de la Promesse qui nous fait vivre pour qu’ils puissent
un jour découvrir Celui qui a dit ‘’Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie’’ – ‘’Nul ne va au Père sans passer par moi’’.
Et cette Vérité, nous ne pouvons la taire.
Avec la force de l’Esprit-Saint, soyons là tout simplement des
témoins dont notre monde a besoin pour permettre à d’autres de
rencontrer le Christ, quelqu’un de vivant qui transforme nos vies et
qui donne envie de le connaitre.
Soyons de vrais témoins de la Résurrection. Que notre
Espérance transfigure nos vies.
Le levain est dans la pâte, il n’attend plus qu’à la faire lever.
Une belle journée, un fraternel repas à la découverte des
participants variés.
Une célébration eucharistique à la chapelle achevait cette belle
rencontre. Un immense merci aux organisateurs.
Belle fête de Pâques.
B.P.
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Rencontre sur le thème "Rendez-vous solidaires"

Le samedi 30 avril, les paroisses catholiques et protestantes de
notre unité pastorale s'unissent pour se mettre au service de
différentes associations de Wavre.
Le lieu de rendez-vous est l'église évangélique de Bierges.
Au programme, à 9h30: petit déjeuner convivial.
De 10h à 13h, nous serons répartis par petits groupes dans les
différentes associations de Wavre qui ont besoin de l'aide de
bénévoles.
Cette aide peut prendre diverses formes selon nos talents et nos
souhaits, adaptées aux enfants, aux jeunes et aux personnes plus
âgées. Ainsi, chacun pourra choisir le service qu’il est en mesure
de rendre.
Vous pouvez avoir des renseignements en envoyant un mail
à mrose.pesant@gmail.com
ou en téléphonant au 0476/60.27.80.

Georges Bouchez
Service Tous Disciples en Mission en Brabant wallon
00 32 476 60 27 80
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Récollection paroissiale du 20 mars
Une vaste salle du monastère de Clerlande nous a accueillis
toute la journée. Nous étions vingt participants, avec notre curé et
un vicaire ; Ludovic Namurois était l’orateur et le guide.
Au départ de l’Evangile de Jean 1, 45-51, Ludovic nous
demande de noter les mots, les passages qui nous parlent. Entre
parenthèses, j’ai appris que Nathanaël veut dire : ‘’Don de Dieu’’.
Relisons chacun ce passage.
Des questions apparaissent :
- peut-on transmettre la foi ?
Il faut que la communauté soit une base arrière.
- l’Evangile est-il bonne nouvelle pour moi ? pour l’autre ?
L’évangélisation demande temps, patience, humilité, sollicitude,
écoute, présence, disponibilité…
- qu’est-ce que j’annonce ? à qui j’annonce ? comment
j’annonce ?
La foi n’est pas du domaine privé. Dieu n’est Dieu que parce que
nous existons.
- et en face des jeunes ?
Les jeunes ont l’impression de ne pas être entendus, reconnus. La
Bonne Nouvelle commence par le plaisir d’être ensemble, de
mettre les jeunes en valeur, s’intéresser à ce qu’ils font, rencontrer
les réalités qu’ils vivent, familles décomposées…
Ils cherchent le Bonheur qui est fragile, menacé, la Liberté par
l’argent, les moyens numériques qui leur donnent une liberté
sauvage et l’Authenticité parce que les jeunes veulent vivre libres.
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Annoncer l’Evangile aujourd’hui est devenu très difficile.
La déchristianisation de l’Europe et de la Belgique est flagrante :
on ne peut plus parler de fête de Noël, de Pâques et autres fêtes
chrétiennes, il n’y a plus de crucifix dans les classes, dans les
chambres des hôpitaux catholiques.
Il y a aussi les problèmes de l’Eglise qui sont colossaux.
Les révélations des abus de l’Eglise sont des contre-témoignages
très puissants, il faut absolument faire la lumière sur ces abus et
les regarder en face.
Pour transmettre la foi, il faut se former et c’est la responsabilité
de tous les baptisés. Ce que je dis doit être pesé, pour que ce que
je vis soit en cohérence avec les mots que j’utilise.
On ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines.
Vatican II parle de bon sens, du sens commun des fidèles.
Les baptisés formés, qui sauront trouver les bons mots et qui
sauront comprendre où sont les problèmes, pas seulement de
l’Eglise mais de la société où ils vivent, en lien avec leur propre
foi, sont ceux qui nous aideront à sortir progressivement de cette
crise et à trouver le langage adéquat pour évangéliser.
Il y a eu un début prometteur du 18 au 20 mars 2022 à la
Basilique de Koekelberg.
Nadine
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PRIERE - MEDITATION

« N’aie pas peur » La confession

En la solennité de l’Annonciation, coïncidant cette année avec le début
de l’initiative «24 heures pour le Seigneur», le Pape François a célébré
ce 25 mars 2022 une célébration pénitentielle en la Basilique SaintPierre, suivie d’un acte spirituel fort: la consécration au Cœur
Immaculé de l’Ukraine et de la Russie. Dans son homélie, le SaintPère est revenu sur le sens de la confession, «le sacrement de la joie»
Un mystère joyeux pour aborder le sacrement de la pénitence. C’est
en s’appuyant sur l’Évangile de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) que le
Saint-Père a donné des explications sur le sens de la confession,
François a commenté chacune des trois paroles de l’ange Gabriel à la
Vierge Marie.
‘’C’est Lui qui nous visite’’ : À Nazareth, le messager de Dieu assure
la jeune fille que le Seigneur est avec elle. Des mots dont se rappeler
à chaque fois que l’on s’approche du pardon de Dieu. «Trop souvent,
nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu la tête
baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur,
c'est Lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir
de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever.
(...) Au cœur de ce que nous allons vivre, il n’y a pas nos péchés, (...)
mais son pardon», a souligné le Souverain Pontife.
Autrement dit, cela demande de redonner «le primat à la grâce».
«Mettons la perspective de Dieu au premier plan : nous retrouverons
l’amour de la Confession. Nous en avons besoin, car chaque
renaissance intérieure, chaque tournant spirituel commence à partir de
là, du pardon de Dieu. Ne négligeons pas la Réconciliation, mais
redécouvrons-la comme le Sacrement de la joie», a proposé le Pape
aux 3500 fidèles qui suivaient la célébration dans la Basilique. Les
prêtres ont été incités à «imiter le Bon Pasteur», «à être des canaux
de grâce qui versent l'eau vive de la miséricorde du Père dans la
sécheresse du cœur».
‘’Se tourner vers Dieu avec confiance’’ : «N’aie pas peur», dit
ensuite l’Ange à Marie. Des paroles que Dieu aime, car dès que la vie
s'ouvre à Lui, «la peur ne peut plus nous tenir en otage». Et le Pape de
s’adresser aux pénitents: «Sœur, frère, si tes péchés t'effraient, si ton
passé t’inquiète, si tes blessures ne guérissent pas, si tes chutes
constantes te démoralisent et que tu sembles avoir perdu l’espérance,
n'aie pas peur. Dieu connaît tes faiblesses et il est plus grand que tes
erreurs. Il te demande une chose : ne conserve pas en toi tes
faiblesses, tes misères ; apporte-les Lui, dépose-les en Lui et elles se
transformeront, de motifs de désolation, en occasions de résurrection.
N'aie pas peur !»
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La Vierge Marie nous enseigne à ne pas nous laisser paralyser par la
peur. Tandis que nous nous appuyons sur nos fragiles certitudes, la
Mère du Sauveur nous montre qu’il faut «partir de Dieu, dans la
confiance qu'ainsi tout le reste nous sera donné (cf. Mt 6, 33). Elle
nous invite à aller à la source, au Seigneur qui est le remède radical
contre la peur et le mal de vivre». François a cité cette phrase de saint
Augustin, gravée sur l’un des confessionnaux du Vatican: «S'éloigner
de Toi, c'est tomber, revenir à Toi, c'est se relever, demeurer en Toi,
c'est exister» (Soliloquium I, 3).
«N’aie pas peur»: des mots qui résonnent alors que «ces jours-ci, les
nouvelles et les images de mort continuent d'entrer dans nos foyers,
alors que les bombes détruisent les maisons de beaucoup de nos
frères et sœurs ukrainiens sans défense. Cette guerre odieuse, qui
s’est abattue sur tant de personnes et qui fait souffrir tout le monde,
provoque en chacun peur et désarroi», a reconnu le Successeur de
Pierre. «Nous ressentons un sentiment d'impuissance et d’incapacité,
(…) [et] les réconforts humains ne suffisent pas, il faut la présence de
Dieu, la certitude du pardon divin, le seul qui supprime le mal,
désamorce la rancœur, redonne la paix au cœur. Revenons à Dieu,
revenons à son pardon», a-t-il indiqué.
‘’Invoquer l’Esprit Saint’’ : S’adressant une
troisième fois à Marie, l’Ange Gabriel lui
assure que Dieu lui donnera son Esprit. Une
fois encore, cela montre que nous ne
pouvons
pas «résoudre
seuls
les
contradictions de l'histoire, ni même celles
de notre cœur. Nous avons besoin de la
force sage et douce de Dieu, qui est le Saint
Esprit.
Nous avons besoin de l'Esprit d'amour, qui détruit la haine, éteint la
rancœur, la cupidité, nous réveille de l'indifférence. (...) Nous avons
besoin de l'amour de Dieu parce que notre amour est précaire et
insuffisant». Et dans le pardon, le Seigneur donne cet Esprit qui est le
sien.
Le sacrement de la réconciliation permet la conversion du cœur. «Si
nous voulons que le monde change, nos cœurs doivent d'abord
changer. Pour ce faire, aujourd'hui, laissons-nous prendre par la main
de la Vierge, a ensuite demandé le Saint-Père. Regardons son Cœur
Immaculé, où Dieu s'est reposé, le Cœur unique d'une créature
humaine sans ombres».
(Adélaïde Patrignani – Vatican News)
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TEMOIGNAGES

La Miséricorde Divine

‘’Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde.’’
Jésus à Sainte Faustine (Petit Journal [PJ] 687)
‘’L’humanité ne retrouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas
avec confiance vers ma miséricorde.’’Jésus à Sainte Faustine (PJ 300)
La fête de la Miséricorde Divine est célébrée le premier dimanche
après Pâques, comme demandé par Jésus à Sainte Faustine il y a
maintenant quelques 70 ans, et c’est bien une grâce pour notre temps
pour faire face à nos déchirements, ce temps où il nous est bien
difficile de respecter le commandement d’aimer notre prochain même
si de nous il est juste un peu ou très différent, et où l’irrespect de notre
Seigneur dans l’Eucharistie va grandissant.
Alors aux appels de notre Dieu éminemment aimant, ne restons pas
indifférents ! Pour le salut de notre âme, à Ses sollicitations d’amour
répondons « présent ».
La miséricorde divine, du Coeur de Jésus jaillissant nous allons voir
à présent un petit rappel sur ces deux révélations (Sacré Coeur et
Miséricorde Divine) et comment aux demandes de Jésus répondre
amoureusement, un peu, beaucoup ou passionnément.
Le tableau demandé
à
Sainte
Faustine

Jésus dévoilant son Sacré Coeur
à Sainte Marguerite-Marie
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Sacré-Coeur
Contexte : en France, à la fin du 17ème siècle, période de
jansénisme (idéologie hérétique dont le résultat est que les gens
s’éloignent de Dieu faute de confiance en Sa Miséricorde et Son
Amour) et sacrilèges eucharistiques
Apôtres :
Sainte Marguerite-Marie Alacoque (Ordre de la Visitation) —
‘’héritière de mon Sacré Coeur’’— filles de la Visitation :
dépositaires du divin Coeur.
Saint Claude La Colombière (Compagnie de Jésus) — ‘’en faire
voir et connaître l’utilité et la valeur, afin qu’on profite en le
recevant avec le respect et la reconnaissance dus à un si grand
bienfait’’.
Message : Jésus redit son amour pour l’homme, demande
réparation et consolation « rendre amour pour amour », de L’aimer
pour ceux qui ne L’aiment pas. […] […]
Moyens offerts par Jésus :
- honorer l‘image de son Cœur
- deux actes de réparation : la communion le premier vendredi
du mois et l’Heure Sainte (jeudi soir) en union avec son agonie à
Gethsémani
- instituer une fête particulière pour honorer son Cœur et réparer
les outrages qu’il a reçus dans la sainte Eucharistie (le
vendredi après l’octave du Saint-Sacrement)
Promesses : grâces abondantes à ceux qui honoreront Ses
demandes (salut, sanctification, bénédictions, protection)
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Miséricorde Divine
Contexte : en Pologne au début du 20ème siècle, période de
guerres, de totalitarismes, de déchristianisation
Apôtres :
Sainte Faustine Kowalska (Congrégation de Notre Dame de la
Miséricorde) — « secrétaire de Ma Miséricorde »
Bienheureux Michel Sopocko : mission est donnée aux prêtres de
proclamer Sa Miséricorde

Message : confiance en Dieu et amour du prochain, rappel de
l’ingratitude des hommes, demander miséricorde pour soi et pour
tous ceux qui Le blessent. […] Plus sa confiance est grande, plus
l’âme reçoit des grâces.
Moyens offerts par Jésus :
- tableau de Jésus Miséricordieux. « Mon regard sur ce tableau
est le même que mon regard sur la Croix. » (PJ 326)
- honorer l’Heure de la Miséricorde Divine — 15h — en pensant à
la Passion du Seigneur. « A cette heure-là, la grâce a été
donnée au monde entier, la Miséricorde l'a emporté sur la
Justice. » (PJ 1572)
- la Fête de la Miséricorde Divine le premier dimanche qui suit
Pâques (instituée en 2000 par Saint Jean-Paul II)
- le chapelet à la Miséricorde Divine
- neuvaine à la Miséricorde Divine (débuter le Vendredi Saint)
- propager le message de la Miséricorde Divine pour exercer la
miséricorde envers le prochain: l’action, la parole, la prière.
Promesses (non exhaustif) :
-Quand on récite ce chapelet auprès de l’agonisant, la colère
divine s’apaise, une miséricorde insondable s’empare de son âme
(PJ 811)
-Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les
protège durant toute leur vie,[…] et à l’heure de la mort, je ne serai
pas pour elles un Juge, mais le Sauveur miséricordieux.[…](PJ
1074-1075)
-Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est
conforme à ma volonté. (PJ 1731)
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Un peu de réflexion…
Dans ce que j’ai lu, est-ce qu’il y a des moyens offerts par Jésus
auxquels je n’ai pas recours mais qui me diraient bien d’essayer ?
Dans mes relations, est-ce que je choisis la peur ou l’amour ?
Où en suis-je dans ma confiance envers Dieu ?
Est-ce qu’à l’image du bon larron, j’ose faire appel à la
Miséricorde de Dieu et le louer même dans la souffrance ?
Pourrais-je franchir le pas de me consacrer au Sacré-Coeur ?
A méditer…citations de Saints de la basilique
Saint Curé d’Ars : ‘’Il y en a qui disent : « J’ai trop fait de mal, le
Bon Dieu ne peut pas me pardonner ». C’est un gros blasphème.
C’est mettre une borne à la Miséricorde de Dieu, et elle n’en a
point : elle est infinie.’’
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face : ‘’Je
ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit…je
l’aime…car il n’est qu’amour et miséricorde.’’
Saint Jean-Paul II : ‘’Dans la miséricorde de Dieu, le monde
trouvera la paix, et l’homme le bonheur !’’

Bibliographie
-Association Pour La Miséricorde Divine. Le message du Coeur
Sacré de Jésus. Pour La Miséricorde Divine, 2017. ISBN
2955134201
-Association Pour La Miséricorde Divine. Jésus Roi de
Miséricorde. Pour La Miséricorde Divine.
-Sanctuaire de Paray-le-Monial (2022, 08 avril). Sainte MargueriteMarie, messagère du Cœur de Jésus. https://www.sacrecoeurparay.org/experimenter/le-message-de-paray-le-monial/de-jesusa-sainte-marguerite-marie/
-Vicken, E. (Réalisateur). SITIO Soif d’Amour. Vicken Prod
-Wawer, Violetta. La Fête de la Miséricorde Divine. Pour La
Miséricorde Divine, 2021. ISBN 2955134279
Une paroissienne
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Que fêtons-nous ?
Dans les temps anciens, les fêtes païennes peu à peu
deviennent chrétiennes. La Toussaint, par exemple, était une fête
celtique voyant revenir les esprits ; Pâques célébrait le renouveau,
le printemps, comme dans la mythologie grecque avec
Perséphone (déesse des saisons). Et puis, il y a Noël représenté
par le solstice d’hiver.
Mais les chrétiens n’ont pas
accepté d’honorer ces fêtes
païennes,
surtout
sous
l’empereur Constantin, au
début
du
christianisme.
Aujourd’hui,
avec
la
déchristianisation
progressive,
les
fêtes
chrétiennes
deviennent
païennes
et
certaines
processions prennent des
allures de folklore.
Née dans une famille athée, je me posais beaucoup de
questions. A Noël, je me demandais ce que l’on fêtait à minuit.
Était-ce le Père Noël ? Au réveillon de Nouvel An, c’était bien sûr
l’année nouvelle. A Pâques, fêtait-on les cloches, les œufs … Le
matin de Pâques je trouvais un très joli paysage plein de poules,
d’œufs et aussi des cadeaux et des chocolats. Je savais que les
cloches revenaient de Rome chargées d’œufs en chocolat et c’est
la raison pour laquelle elles étaient muettes jusqu’à leur retour. On
les appelait d’ailleurs les « cloches de Rome ». Mais qu’allaientelles faire à Rome à part chercher des œufs en chocolat ? La
Pentecôte passait un peu sous silence, il n’y avait pas de cadeau
et pas d’histoire.
Ainsi s’égrenait le calendrier festif et mystérieux.
La Toussaint c’était autre chose, la fête des morts. On allait au
cimetière, ensuite la famille se réunissait pour un bon repas et
nous étions nombreux à l’époque.
Depuis ma conversion, tout a un sens et la fête est devenue une
vraie fête puisque je sais enfin ce que chacune d’entre elles
représente.
Clémence
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Braises de foi : ‘’Chez Sainte Anne, la Mamy de Jésus’’
Vacances en Bretagne.

Nous passons la journée à Ste Anne d'Auray, le sanctuaire
dédié à la maman de la Vierge Marie. Je confie à la grand-mère
de Jésus ma relation à nos petits-enfants et lui demande, de tout
mon coeur dans la prière, de les bénir.
En nous promenant sur le site du sanctuaire, un petit enfant
(d'un an et demi) s'approche et me tend ses petits bras pour que
je le prenne dans les miens. J'hésite, car je vois arriver la maman,
mais il insiste. Je le soulève contre moi. Echange de tendresse.
Sa mère s'approche pour le reprendre, mais il refuse et veut
rester dans mes bras. Je demande son prénom : Samuel.
Son frère, Augustin (2 ans et demi) s'exclame en me désignant du
doigt : "Mamy Colette !"
Sa mère le corrige : "non, ce n'est pas elle!"
Puis il dit : "Mamy Colette, c'est la joie !"
Je lui dis : "moi, c'est Mamy Claire ! "
J'ai reçu cet événement comme une réponse à ma prière du
jour. Comme si l'Enfant Jésus était venu me dire toute sa joie de
m'aimer, moi, une mamy comme sa mamy à Lui !
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« Tiens ma lampe allumée »
Il m’arrive d’avoir le cœur sec. La petite flamme de l’Amour si frêle
et fragile s’éteint. Ma lampe à huile n’éclaire plus. Où me procurer
cette huile si précieuse ? Je la trouve souvent gratuitement, dans
la Bible, dans la vie d’un saint ou dans la liturgie ; ce qui permet à
l’Esprit Saint de venir rallumer la mèche dans les circonstances
que voici par exemple :
En cas d’humiliation et de souffrance : « Seigneur, je suis ton
froment moulu sous la dent des bêtes afin de devenir immaculé »
(Saint Ignace d’Antioche)
En cas de solitude ou d’abandon : « Celui qui veut me suivre, il
faut qu’il mortifie toutes ses affections mauvaises et qu’il ne
s’attache à aucune créature d’un amour particulier ou de
convoitise. » (Imitation de Jésus-Christ)
En cas de monotonie : « Que l’Esprit-Saint fasse de nous une
éternelle offrande à Ta gloire »(Extrait de la Prière eucharistique
n°3).
En cas d’orgueil : « Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole,
mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à
vous. » (Phil 2,3)
« Jouer son rôle dans la vie sans être remarqué ni connu, sans
inscrire un secret sur le visage pour qu’on pût l’y découvrir »
(Poème anglais retenu par Véronica O’Brien)
En cas de non exaucement apparent de la prière :« Je ferai
tomber la pluie en son temps et ce sera une pluie de
bénédictions » (Ez 34/26)
Quand on ne comprend plus rien : « Je te demande de ne pas
raisonner sans cesse ; tu ne comprends pas. Si tu acceptes de ne
pas raisonner et de ne pas comprendre, la nuit de ton esprit
deviendra le soleil de ton âme. » (Jésus à Mère Yvonne-Aimée de
Malestroit)
En cas de faiblesse : « Rester petite et pauvre, incapable de
sainteté, c’est cela le difficile, mais c’est cela la grâce des grâces
si l’on reste en Dieu, dans sa miséricorde » (Sainte Thérèse)
Quand on appréhende la fatigue en se levant tôt pour prier :
« Quiconque se lève tôt pour rencontrer la Sagesse n’aura pas à
se fatiguer : il la trouvera déjà assise à sa porte. » (Sagesse 6/14)
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En cas de découragement, quand on ne voit pas de résultat :
« Notre objectif n’est pas ce qui se voit mais ce qui ne se voit
pas » (2Cor 4/18)
« Il est bon d’attendre en silence le salut de Dieu. » (Lam3/26)
En cas de journée ratée : « Au lieu d’offrir une journée parfaite,
offrons une journée lamentable : qu’importe, si on l’offre ! » (‘’Le
courage d’avoir peur’’ Marie-Dominique Molinié – Editions du Cerf)
Quand tout va mal : « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère
pas. » Saint Silouane.
Serons-nous de ces âmes prévoyantes, dont l’huile va pouvoir
éclairer, parce que nourries dans la prière par la Parole ?
Seigneur, aide-moi à être fidèle en prenant un temps de prière
chaque jour. Je pourrai alors goûter à la joie de la rencontre avec
Toi et avec les autres !
Claire

A Dieu
Ils nous ont quittés depuis la parution de la Passerelle 155-Carême 2022.

Jeanine MOULART, née MICHAUX, 1340 Ottignies
Georgette CLAUW, av Bruyère St Job, 1300 Wavre
Louis FAUVILLE, venelle du Pré Joli, 1300 Wavre

13/04
12/04
12/04

Prions pour nos sœurs et frères qui ont rejoint leur Créateur,
que Sa Miséricorde les fasse entrer dans Sa Paix éternelle.
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Agenda
- le samedi 30 avril 2022, Rendez-vous solidaires (voir p.10).
- le dimanche 1er mai 2022, chapelet à 15h00, suivi de
l’adoration eucharistique de 15h30 à 16h00.
- le samedi 7 mai 2022, de 20h30 à 23h00, adoration
eucharistique à la chapelle St Damien.
- le vendredi 20 mai 2022 à 19h30, soirée de louange et de
guérison avec un enseignement d’Olivier Belleil du Verbe de
Vie : « Marie qui défait les nœuds »
- le dimanche 26 juin 2022, Grand Tour Notre-Dame de
Basse-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
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