LA CHÂSSE DE NOTRE-DAME
Suite au rayonnement séculaire du sanctuaire
dédié à Notre-Dame de Basse-Wavre, en
décembre 1999, le pape Jean-Paul II a érigé
l'église de Basse-Wavre en basilique.

NOTRE-DAME DE PAIX
ET DE CONCORDE…
donne-nous LA PAIX
du cœur,
dans les couples et les familles,
pour les peuples
et pour le monde.
Le sanctuaire est un lieu vivant où celles et
ceux qui y viennent se sentent accueillis,
trouvent de quoi nourrir leur réflexion, leur
recueillement et leur foi et peuvent
enraciner leur prière.

Basilique
de Basse-Wavre
Pèlerinage à
Notre-Dame
de Paix
et de Concorde

Vous êtes invités à venir en pèlerinage,
seul(e) ou en groupe, à la basilique NotreDame de Basse-Wavre.
Et quelles que soient vos convictions
religieuses ou morales, un message de paix
et de concorde vous attend.
Soyez les bienvenus !

Depuis le XIème siècle, les pèlerins viennent
prier Marie devant sa châsse.
Au XVIIème siècle (1640), la statue actuelle de
Notre-Dame de Paix et de Concorde a pris
place dans la chapelle mariale.
La châsse est appelée « arche d’alliance » car
elle représente Marie et contient des reliques
de plus de quarante martyrs et saints, du
Moyen-âge à nos jours, dont Thérèse de
Lisieux, François d'Assise, Damien de Molokaï,
Frère Mutien-Marie, Jean-Marie Vianey (curé
d'Ars), Jean Bosco, Maria Goretti, Benoît,
Claire, Mère Teresa.
Une relique de Jean-Paul II est également
exposée dans le sanctuaire.
Par la vénération de la châsse, les pèlerins
deviennent un maillon de cette belle chaîne
qu’est la « Communion des Saints ».

SUR PLACE VOUS POUVEZ,
PERSONNELLEMENT
OU EN GROUPE
• Découvrir la châsse
• Passer sous la châsse réalisant ainsi
une démarche de confiance et
d'humilité qui consiste à se mettre sous
la protection de Marie et des saints
• Vivre un temps d'adoration, à
n'importe quel moment de la journée,
dans la chapelle de prière silencieuse
• Bénéficier de l'écoute d’un laïc ou
demander le sacrement de
réconciliation. L'horaire des
permanences est affiché aux valves, à
l’entrée de la basilique, ou peut être
obtenu, sur le site web www.ndbw.be et
au 010/22.25.80
• Prier le chemin de Croix et le chemin
de Marie dans la basilique ou le parc
marial
• Prier une neuvaine à Notre-Dame de
Paix et de Concorde en communion avec
quelques saints de la châsse
• Prolonger votre visite en offrant une
bougie à Notre-Dame dans la chapelle
mariale
• Tout simplement, vous recueillir dans
ou devant la chapelle mariale

INFOS PRATIQUES
Accueil
Possibilité d'organiser un pèlerinage en
groupe, en paroisse, une récollection, une
retraite … avec ou sans animation et
logistique.
Eucharisties
Lundi, mercredi, vendredi, samedi à 18h
Mardi et jeudi à 9h
Dimanche à 10h30 et 18h
Prière communautaire du chapelet
Chaque dimanche à 15h et chaque jour des
mois de mai et d’octobre, du lundi au samedi,
à 17h30.

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Heures de permanence :
du mardi au samedi de 10 à 12h
Tél. 010/22.25.80
secretariatndbw@gmail.com
www.ndbw.be
www.facebook.com/paroissenotredamedebassewavre
Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre
Rue du Calvaire, 2 1300 Wavre
Heures d’ouverture :
tous les jours de 8h30 à 18h.
(Au carrefour de l’avenue Notre-Dame de
Basse-Wavre et de la rue du Calvaire)

Salut au saint Sacrement
Le premier dimanche de chaque mois (à la
suite du chapelet de 15h), avec bénédiction de
chaque personne.
Fêtes mariales
Messes festives les 1 janvier, 25 mars.
Messe au parc marial le 15 août à 10h30.
Procession et messe festive les soirs du 8
septembre et du 8 décembre.
Procession du Grand Tour
Le dimanche qui suit le 24 juin : messe à 8h,
départ à 8h40 : sur près de 9km, marche
priante et chantante accompagnant la châsse
de Notre-Dame autour et dans la ville
Boutique d'articles religieux
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