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PLAN ET
ITINÉRAIRE
(3,1 km – 40 min,
hors temps de prières
et de méditations)

Point de départ
GPS
50.704710
4.631327
Possibilité de parking
devant la ferme des 4
Sapins, sur la
chaussée de Huy
n°120.

Prendre la Chaussée de Huy/N243 (vers Wavre) -120 m
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue Molière - 210 m
Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Avenue Molière
La chapelle St Damien se trouve sur la gauche - 80 m, au n°22
Prendre la direction est sur Avenue Molière et la continuer sur 750 m
Au rond-point, prendre la 1re sortie - 120 m (sentier piétonnier)
Continuer sur Avenue Montesquieu - 620 m
A gauche, continuer sur Avenue Bruyère Saint-Job - 400 m
Continuer sur Avenue Saint-Job - 310 m
Traverser la Chaussée de Louvain/N268
Continuer sur Pont du Try - 190 m
Continuer sur Rue du Tilleul – 90m
Au rond-point, prendre la 1ère sortie, à droite, sur Avenue Notre-Dame
La basilique se trouve au bout de l’avenue – 150m
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POUR LA ROUTE
Chant ou Psaume 101
Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu'à toi !
Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse !
Le jour où j'appelle, écoute-moi ; viens vite, réponds-moi !
Mes jours s'en vont en fumée,
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée,
j'oublie de manger mon pain ;
à force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os.
Je ressemble au corbeau du désert,
je suis pareil à la hulotte des ruines
je veille la nuit, comme un oiseau solitaire sur un toit.
Le jour, mes ennemis m'outragent ;
dans leur rage contre moi, ils me maudissent.
La cendre est le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes
larmes.
Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté :
l'ombre gagne sur mes jours, et moi,
je me dessèche comme l'herbe.
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ;
d'âge en âge on fera mémoire de toi.
Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ;
il est temps de la prendre en pitié : l'heure est venue.
Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu'à sa
poussière.
Les nations craindront le nom du Seigneur,
et tous les rois de la terre, sa gloire :
quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire,
il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière.
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Que cela soit écrit pour l'âge à venir,
et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu :
« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ;
du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs
et libérer ceux qui devaient mourir ».
On publiera dans Sion le nom du Seigneur
et sa louange dans tout Jérusalem,
au rassemblement des royaumes
et des peuples qui viendront servir le Seigneur.
Il a brisé ma force en chemin, réduit le nombre de mes jours.
Et j'ai dit : « Mon Dieu, ne me prends pas au milieu de mes jours ! »
Tes années recouvrent tous les temps :
autrefois tu as fondé la terre ; le ciel est l'ouvrage de tes mains.
Ils passent, mais toi, tu demeures :
ils s'usent comme un habit, l'un et l'autre ;
tu les remplaces comme un vêtement.
Toi, tu es le même ; tes années ne finissent pas.
Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se
maintiendra leur descendance

A LA CHAPELLE
Méditation
de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37
Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en
disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »
Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
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L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence, et ton prochain comme toi-même ».
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu
vivras ».
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon
prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé
et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa
de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre
côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ;
il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une
auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à
l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras
dépensé
en plus, je te le rendrai quand je repasserai”.
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé
aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié
envers lui. »
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même ».
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Prière
Bienheureux Damien,
tu t’es laissé conduire par l’Esprit Saint en fils
obéissant à la volonté du Père.
Par ta vie et par ton œuvre missionnaire,
tu manifestes la tendresse et la miséricorde du Christ
pour toute personne, lui dévoilant la beauté de son être intérieur,
qu’aucune maladie, qu’aucune difformité, ni que nulle faiblesse,
ne peut totalement défigurer.
Par ton action et par ta prédication,
tu rappelles que Jésus a pris sur lui la pauvreté
et la souffrance de toute personne,
et qu’il en a révélé la valeur mystérieuse.
Intercède auprès du Christ, médecin des corps et des âmes,
pour nos frères et sœurs malades,
afin que, dans les angoisses et les douleurs,
ils ne se sentent pas abandonnés,
mais unis au Seigneur ressuscité et à son Église,
qu’ils découvrent que l’Esprit Saint vient les visiter
et qu’ils obtiennent ainsi la consolation promise aux affligés.
Amen !
de Jean-Paul II lors de la béatification le 4 juin 1995

POUR LA ROUTE
Chant ou Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les
flots
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Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu
saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son
âme aux idoles (et ne dit pas de faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire.

ARRIVÉE À LA BASILIQUE
Hymne du Jubilé de la Miséricorde
Misericordes sicut Pater!

[cf. Lc 6,36 : devise du Jubilé]

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
in aeternum misericordia eius
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[cf. Ps 135/6]

[cf. Lc 15]

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations in aeternum ...
Il nous aima avec un cœur de chair
[cf. Jn 15,12]
tout vient de Lui, tout est à Lui
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
[cf. Mt 25,31ss]
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
3. Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum
source de tous les biens, soulagement le plus doux
réconfortés par Lui, offrons le réconfort
[cf. Jn 15,26-27]
en toute occasion l’amour espère et persévère
[cf. 1Cor 13,7]
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
la terre attend l'Évangile du Royaume
[cf. Mt 24,14]
joie et pardon dans le cœur des petits
seront nouveaux les cieux et la terre
Misericordes sicut Pater! [cf. Lc 6,36 : devise du Jubilé]
« Dieu de miséricorde Nous te rendons grâce pour Damien, frère
universel, père des lépreux, fils des Pères du Sacré-Cœur. Tu as
suscité en lui un amour passionné pour la vie, pour la santé et la dignité
de ceux qui sont tombés au bord du chemin. Merci car, comme Jésus, il
a aimé jusqu’à l’extrême. Merci car, comme Marie, il s’est donné sans
réserve. Merci, Père, de continuer à susciter en Damien la sainteté et la
passion pour ton Règne. Amen »
A votre arrivée, vous pouvez suivre le parcours du pèlerin en utilisant le
carnet mis à votre disposition.
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