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Ils étaient cloîtrés,
ils avaient peur ;
Marie avait
confiance ;
Ils ont témoigné

Des symboles de l’Espritl’Esprit-Saint
Le souffle
L’eau
L’onction
Le feu
La lumière
La colombe
La main
Le doigt
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Au souffle de l’Esprit Saint
Dans toute vie chrétienne, l’Esprit Saint est l’acteur principal
mais, bien souvent, nous n’en avons pas conscience. C’est plus
tard, quand nous relisons notre vie, que nous y reconnaissons sa
présence agissante. Nous nous
adressons facilement à Jésus
car nous le connaissons par ses
actes et ses paroles. Nous
connaissons également le Père.
Par contre, notre prière ne se
tourne pas facilement vers
l’Esprit car nous avons des
difficultés à nous le représenter.
L’Esprit est la personne de la
Trinité qui agit en nous, qui nous pousse à faire le bien, à
prononcer des paroles de guérison, de paix, d’unité… Mais nous
lui résistons bien souvent. L’Esprit parle par la voix des
prophètes. Apprendre à nous laisser conduire par Lui est toute
une conversion intérieure qui implique différentes attitudes.
D’abord et avant tout, il nous faut prendre conscience de cette
présence agissante de l’Esprit en nous : ainsi, tout doucement,
nous ne nous étonnerons plus quand
nous nous sentirons poussés à poser
tel geste ou à prononcer telle parole.
Nous agirons comme les apôtres à la
Pentecôte. Leur comportement était
tellement surprenant et différent de ce
qu’il avait été les jours précédents
quand ils restaient enfermés dans la
chambre haute par peur des Juifs !
Conscients de cette action et
confiants en l’Esprit, nous nous
tournerons vers Lui pour lui demander aide et assistance lors de
démarches que nous devons entreprendre ou de décisions que
nous devons prendre. Nous lui confierons également les
personnes qui ont besoin de son aide ou les situations qui ont
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besoin de son intervention. Certaines personnes qui, avant toute
démarche difficile, invoquent l’Esprit, témoignent qu’elles se
sentent vraiment soutenues, sereines et accueillantes.
Invoquons l’Esprit pour qu’il nous aide à discerner quelle est
notre place dans le monde d’aujourd’hui, ce que nous pouvons
faire pour servir les autres. Ecoutons sa voix et partageons les
uns avec les autres ce qu’il nous inspire.
Béatrice Gahima

« Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu...
Voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Puisque
l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit »
(Galates 5-16, 22-25)
Confirmer sa foi
Professer sa Foi, c’est oser dire une parole de vie, une parole
d’amour qui engage et bouleverse.
Que serait un amour sans expression vivante, sans parole et
sans signe ?
Que serait notre Foi, si nous
n’osions, dans le secret ou avec
tout le peuple des croyants,
partager nos certitudes et affirmer
ouvertement notre joie de croire ?
Professer sa Foi, c’est ne pas
craindre de laisser Dieu travailler
notre cœur et nous laisser
emporter par le désir d’aller à la
rencontre de Celui qui nous aime
de toute éternité.
Professer sa Foi, c’est avoir une confiance totale en Dieu, notre
Père ; c’est lui dire, au cœur de nos ténèbres ou au soleil de nos
rires : « Regarde. Je suis ton enfant et tu sais bien que je
t’aime. »
Christine Reinbolt
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Pentecôte
« Ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché…
nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi,
vous soyez en communion avec nous.
Et nous, nous sommes en communion avec le Père
et avec son Fils, Jésus Christ ». (1 Jn 1,1-4)
Seigneur… Que ma langue devienne de feu !
Face aux autres, je me sens nul
de croire en Toi.
Je n'ose pas parler de toi ni dire ma
foi.
Ils se moquent de moi,
me donnent de méchants surnoms,
tournent à rigolade tes paroles, la
messe. ..
Et cela me fait mal.
Alors, j'ai envie de faire
comme eux, de te rejeter,
d'éliminer de ma vie tout ce qui te concerne.
Au fond, je ressemble aux disciples
avant la Pentecôte.
Mais tu leur as envoyé l'Esprit Saint,
Ton Esprit.
Ils ont été envahis par une grande force,
la peur les a quittés.
Moi aussi, j'aimerais que la peur me quitte.
Comme eux, j'aimerais être fort avec toi.
Envoie-moi ton Esprit.
Qu'il me donne l'audace de toujours croire en toi.
Que mon coeur soit brûlant de toi
pour oser proclamer
que tu es mon Dieu
et que ta parole est vraie
aujourd’hui et toujours.
Marie-Claire - Journal dimanche - mai 2002
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Je vous ai vue, Marie…
Je vous ai vue, Marie,
Dans les statues de pierre au sommet d’un rocher
Au détour d’un chemin dans le vent sous
la pluie
Affrontant la poussière
Présence sur mes pas et je me sentais
bien.
Je vous ai vue, Marie,
Dans un éclat de rire
Dans les yeux éclairés des futures
mamans
Ou les yeux angoissés qui affrontent le
pire
Vous teniez par la main le malheur
innocent.
Je vous ai vue, Marie,
Dans la femme africaine,
Vous teniez dans vos bras un enfant
affamé.
Je vous ai entendue dans les cris et la peine
des mères à genoux sur la place de mai.
Je vous ai reconnue dans cette douleur sourde
De la femme vendue, blessée ou injuriée
Et vous n’en pouviez plus tant les heures sont lourdes
Au cadran de la vie quand il faut exister.
Je vous ai vue, Marie,
Dans mille et un visages
Au travail à la chaîne ou sans travail du
tout,
Exclue ou détenue dans la fille sans âge
Vous savez j’en suis sûre, Marie, c’était
bien vous.
Je vous ai reconnue ici et là encore
J’ai croisé vos regards là où Dieu semble
absent.
Et lorsque je doutais d’apercevoir l’aurore
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J’ai appris dans le doute à devenir plus grand.
Je vous ai vue, Marie,
Présence sur mes pas
Là, au coeur de ma vie
Me montrant « Sa » Lumière
Jean-Claude Gianadda
Et « Son » Chemin aussi.

« Je ne vous laisserai
laisserai pas orphelins » (Jn 4,18)
« Je pars : je vous L’enverrai » (Jn 16,7 8)
Se réfugier auprès de Marie
Il faut acquérir l’instinct du refuge quand la tentation et la
souffrance sont tapies à notre porte.
Si nous ne savons pas nous réfugier
sous le regard de Marie, nous fuirons
ces moments de détresse ou, ce qui
est pire encore, nous essaierons de
les surmonter avec notre générosité
ou notre volonté ; et ce sera la chute
lamentable.
Ceux qui veulent apprendre à prier
doivent se réfugier auprès de la
Vierge, sinon ils prieront de loin, le
plus loin possible,
Ils fuiront la prière comme ils fuient l’éternité.
Tout le monde a besoin de refuge, il n’y a pas de courage ou de
volonté qui tienne. Ceux qui ne savent pas se réfugier en Dieu
ou, d’une manière plus concrète et plus humaine, se réfugier en
Marie, sont obligés de se réfugier dans le divertissement ou dans
l’action : mais ce remède est la pire des folies.
A force de prendre le pli de se réfugier sous le regard de Marie et
sous sa protection, en redisant machinalement et matériellement
peut-être le “ je vous salue, Marie ”, mais en le disant quand
même, Marie nous fera comprendre, par le dedans, que le Père a
posé son regard sur nous.
C’est elle qui nous fera saisir le regard de tendresse qui brille sur
le visage du Christ.
Jean Lafrance
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Les sept dons de l’Espritl’Esprit-Saint
« Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et
d’intelligence
intelligence,
intelligence esprit de conseil et de force,
force esprit de
connaissance
connaissance et de crainte du Seigneur
qui lui inspirera la crainte [piété
piété]
piété du Seigneur … »
(piété et crainte de Dieu traduisent un même mot hébreu)

Isaïe 11.2-3

"Pour nous faire chanter " lors des Eucharisties!
Vous avez l’occasion de chanter et prendre connaissance de
certaines informations grâce à des projections sur grand écran,
faites en la basilique, lors des messes dominicales du samedi
soir, du dimanche matin et autres cérémonies importantes. Pour
mener à bien cette tâche, il faut assurer une permanence.
Un appel urgent est lancé à tout paroissien qui serait prêt à
assurer de temps à autre une projection et spécialement celle du
samedi, 18h. Il n’est pas nécessaire d’avoir un master en
informatique. Il serait dommage que ce service ne soit plus
assuré en permanence.
Pour tous renseignements, tél M.
Verhelpen 010 22 88 82

L’accueil / secrétariat recrute
Vous aimez le contact avec d’autres,
une ambiance de travail familiale et
conviviale, vous mettre au service de
la communauté paroissiale et faire
profiter à tous de vos qualités que vous même ignorez … alors
venez nous rejoindre et renforcer notre équipe à partir de la
rentrée scolaire 2010/2011. Vous y gagnerez … toute notre
reconnaissance. Renseignements, tél secrétariat : 010 22 25 80.

Le Grand Tour 2010
Le Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre (471ème, cette
année), procession religieuse de vénération et de remerciement
à Marie, aura lieu ce dimanche 27 juin 2010.
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La veille, le samedi soir, les pèlerins de Noville, sont accueillis à
la Chaussée de Huy, conduits en musique jusqu'à l'église de
Wavre et ensuite se dirigent vers la basilique de Basse-Wavre où
ils sont reçus. Plus tard, une centaine de cavaliers forment une
cavalcade aux flambeaux au centre de la ville. Un feu d'artifice
est ensuite tiré devant l'Hôtel de Ville.
Le dimanche, la procession parcourt 7,5 km. Cette marche se
fait dans la joie, les chants et la prière à Celle qui a choisi d'être
présente parmi nous pour nous conduire à son Fils Jésus.
La châsse, contenant nombre de reliques de saints et saintes
accompagne le cortège. Au retour,
le pain du « Wastia » est partagé
entre les pèlerins et ceux qui sont
venus les rejoindre.
Beaucoup d'acteurs bénévoles
s'impliquent: porteurs (châsse,
calicots,
bannières),
enfants
défilant en costume de saints,
lecteurs
priants,
bénévoles
préparant les collations servies au
retour... Appel est fait à chacun(e) d’entre vous afin de disposer
d'assez de « bonnes volontés ». Tél secrétariat : 010 22 25 80.
Si votre maison se trouve sur le parcours de la procession,
n’hésitez pas à décorer vos façades en hommage à Marie.

Echos de l’EAP
L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) a consacré ses dernières
réunions à la préparation du 300ème anniversaire de la
construction de notre église.
Retenez d’ores et déjà le week-end des 2 et 3
octobre durant lequel cet anniversaire sera célébré.
La messe festive du dimanche 3 octobre sera
présidée par Mgr Vancottem. Le repas paroissial
aura également lieu en ce jour de fête.
Par ailleurs, les petites équipes d’accueil aux
messes dominicales continuent à se mettre en
place. Alix Cartuyvels a accepté de coordonner leurs activités.
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