Sanctuaire Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre
La légende des origines du sanctuaire de Notre-Dame de Basse-Wavre - commune de
Wavre dans la province du Brabant Wallon - vit le jour dans le courant du XIème
siècle.
D'abord chapelle, puis église d'un prieuré bénédictin, église paroissiale depuis 1805,
et, fin de XXe siècle, basilique : tel est le parcours de Notre-Dame de Basse-Wavre.
C'est suite au rayonnement séculaire du sanctuaire dédié à Notre-Dame de Paix et de
Concorde, que le pape Jean-Paul II a, en décembre 1999, attribué le rang de basilique
mineure à l'église de Basse-Wavre
Au XIe siècle, un événement important se produit (1050) précisément en terre de
Basse-Wavre. La Vierge, Mère de Dieu, apparaît et déclare, selon la légende : «
J’habiterai cette vallée parce que je l’ai choisie ». A la suite de cet événement
céleste, une chapelle est bâtie dédiée à Notre Dame.
La basilique de Basse-Wavre est un des plus anciens sanctuaires mariaux du pays. Ses origines remontent
au XIème siècle lorsque des reliques mariales furent ramenées de Palestine par un Godfroid, duc de
Brabant, revenant de croisade.
La chapelle mariale, qui prolonge le bas-côté gauche et à laquelle on accède par une
élégante grille en fer forgé, de style Louis XIV, constitue l'élément le plus ancien de
la basilique. Cet oratoire, remanié au XVIIIme siècle, porte encore quelques traces
d'un édifice roman du XIIme siècle avec ses murs en gros moellons. Il abrite la
statue d'une Vierge à l'Enfant de 1642, œuvre de Farcy Faydherbe, ainsi que la
châsse miraculeuse qui a drainé les foules de pèlerins.
Le sillon creusé dans la pierre par le passage des pèlerins en prière ("chemin de
prière"), derrière l'autel de la chapelle, sous la châsse, afin d’en recueillir toutes les
grâces de sainteté qui s’en dégagent, témoigne de l'ancienneté de la dévotion.
La châsse de Notre-Dame de Paix et de Concorde est une « châsse vivante » car elle
est exceptionnellement, mais périodiquement, ouverte pour y accueillir de nouvelles
reliques. En 2009, 3 nouvelles reliques y sont introduites lors d'une ouverture solennelle : celles de Saint
Benoît, Sainte Claire et Ste Mère Teresa.
Le 13 décembre 2015, lors de l'ouverture solennelle de l'Année de la Miséricorde à la basilique de BasseWavre - église jubilaire -, une relique de Jean-Paul II a été déposée dans un reliquaire spécifique, au pied
de la châsse pour y être priée et vénérée par les pèlerins.
Elle intègrera la châsse lors de sa prochaine ouverture, en 2022.
La châsse actuelle a été exécutée en 1628. Elle remplaça un autre coffre à
reliques, confectionné en 1152, que des iconoclastes avaient brûlé en 1590. Faite
en cuivre doré, ses côtés sont ornés de médaillons illustrant la légende de BasseWavre.
Ainsi, par la présence des nombreuses reliques de saints et saintes depuis les
catacombes jusqu'à nos jours c'est un véritable livre retraçant l’histoire de l’Eglise depuis près de mille
ans au travers des personnages hors normes qui montrent le « chemin ».
Le sanctuaire est devenu un lieu de pèlerinage important et la châsse est portée lors de la procession
annuelle du "Grand Tour" - le 470ème en 2009 -, le dimanche suivant la fête de St-Jean Baptiste (24 juin).
Les vitraux de la basilique, dont certains de facture ancienne, racontent en images la vie de la Vierge
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