Lettre Mensuelle
Marie, Secours des Chrétiens
Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle

Place Arnold Franck 1 B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
Email: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

Numéro 37, juin 2017

“Recevez l’Esprit Saint!”
(Jean 20,22)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le Seigneur ressuscité donne à ses disciples et ensuite à l'Eglise, dans la chambre haute à Jérusalem, l'Esprit
Saint. Là, l'Eglise reçoit le message et la force pour propager le message de Jésus, et plus encore, pour
préparer la venue du Royaume de Dieu dans le Christ. Le Seigneur crucifié et ressuscité continue à diffuser
Son message à travers l'Esprit Saint dans le monde entier. Ainsi, Il fait don de l'Esprit Saint de consolation et de
soutien, d'aide et de force intérieure. “Recevez l’Esprit Saint!” C'est un appel et un don destinés non seulement
à la jeune église à Jérusalem: c'est un cadeau perpétuel de Dieu pour l'église de Jésus Christ et un appel
continuel de recevoir l'Esprit Saint avec un grand désir et un coeur ouvert. En d'autres termes : l'Esprit
Saint désire être reçu.
Cela est déjà vrai lors de l'Annonciation de l'ange à Marie. "Comment cela va-t-il se faire? ainsi demanda
Marie. “ L’Esprit Saint viendra sur toi, ce qui paraît impossible aux hommes". Ainsi prie l'Eglise dans
l'Angelus: "Marie reçu du Saint Esprit". Elle conçoit Jésus par l'action de Saint Esprit et répond avec une
grande foi: “Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole!”
L'Esprit Saint est cadeau, don de Dieu le Père et du Fils. Pour nous, cela signifie, recevons et laissons
travailler en nous cet Esprit, ce grand cadeau, avec un coeur ouvert. En d'autres termes "Esprit Saint, je
veux t'accueillir. Opère en moi et en l'Eglise de Jésus Christ".
D'une façon sacramentelle, donc par un signe bénéfique Divin, cette "conception de l'Esprit Saint" s'est déjà
réalisée par les sacrements de baptême et de confirmation. L'onction avec l'Esprit Saint s'est réalisée et reste
une sceau ineffaçable en nous. Mais cette venue de l'Esprit Saint par les sacrements n'est pas un automatisme
effectif par lui-même et partout, comme si sa force d'action était une garantie automatique, sans l'intervention et
la volonté de l'homme. Sa vigueur doit être actualisée et activée dans la réalité de la vie.
L'église prie alors chaque année, entre la fête de l'Ascension et la Pentecôte, afin que le Saint Esprit
répande à nouveau ses grâces. On pourrait aussi croire que cette neuvaine, ces neuf jours de prière, pourraient
suffire pour toute une année. Mais alors, nous pensons trop peu en dehors de l'actualité de la vie chrétienne et
ecclésiastique, car nous ne nécessitons une nouvelle pentecôte non uniquement à la fête de la Pentecôte
elle-même, c'est à dire un nouvel épanchement des forces du Saint Esprit. Celui qui veut vivre le message
du Christ d'une façon consciente et celui qui veut soigner la rencontre vivante avec le Seigneur vivant et vivre
de tout temps le Royaume de Dieu, sait qu'il aura toujours besoin de l'Esprit Saint comme force intérieure
et motivation, comme soutien et consolateur.
Le Seigneur Jésus Christ a à plusieurs reprises cité le Saint Esprit dans l'Annonciation. Par exemple : “Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous, l’Esprit de
vérité.” (Jean 14,16) “Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.” (Jean 14,26) “Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma
faveur.” (Jean 15,26). La promesse du Saint Esprit nous a été faite et nous est donnée, mais Il doit être reçu et
réclamé de tout coeur, autrement Il ne peut rien.

Cela réclame de notre part et surtout de la part de l'Eglise beaucoup d'humilité et la reconnaissance que nous ne
pouvons rien de productif sans l'aide du Saint Esprit et que la vie spirituelle personnelle des chrétiens et la
vie communautaire, spirituelle de l'Eglise, se meurt sans Lui. Ce n'est pas sans raison que l'effet du Saint Esprit
est souvent comparé avec l'effet de l'eau. Pas question: sans eau, pas de vie. Osons cependant dire que sans
l'Esprit Saint, pas de vie dans l'Eglise, pas de vie chrétienne. Sans l'Esprit Saint, nous mourrons. Avec l'Esprit
Saint, nous arrivons à la vie, à l'espérance, à de nouvelles initiatives, à l'efficacité et à l'expérience de
l'action Divine, au réconfort et à la paix Divine que le monde ne peut nous donner et à acquérir des dons
qui nous rendent capables de servir, de croire, de prier et de travailler.
Prions aussi ici à Moresnet, avec Marie, secours des chrétiens, ensemble l'Esprit Saint: "Esprit Saint,
soyez le bienvenu parmi nous, dans notre église, dans notre vie. Nous voulons Te recevoir et nous laisser
enthousiasmer et guider par Toi. Allume en nous le feu de ton amour et fais nous reconnaître que
tu es notre soutien promis qui rappelle et actualise tout ce que Jésus a fait pour nous. Dans l'idée du
thème de cette année : “Tout ce qu’il vous dira, faites-le!” (Jean 2,5) :"Laisse-nous écouter ce qu'il nous a
dit et accomplir ce qu'il demande de nous. Viens, Esprit Saint".
P. Bartholomé

Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte
pour nous former à l'école du Verbe divin,
remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t'a envoyé.
Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration
à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie,
le désir de la perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes.
Soutiens les "ouvriers de la moisson"
et donne la fécondité spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien.
Rends nos cœurs parfaitement libres et purs,
et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ,
pour goûter comme le don ultime venant de toi la joie qui n'aura pas de fin.

S. Jean-Paul II

Programme mensuel: juin 2017
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 10.30 h. (français /allemand)
Lundi
09.00 h. (français)
Mardi
18.00 h.
Jeudi
19.00 h.
Vendredi 10.00 h.
Samedi
18.00 h.
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.30 h.
chapelet 18.00 h. possibilité de se confesser
19.00 h.
Ste.Messe avec prières de guérison, bénédiction
et adoration jusqu'à 20.30 h.
Vendredi, 2 juin
15.00 h.
Le chemin de croix
Dimanche, 4 juin PENTECÔTE
10.30 h. Ste.Messe
Lundi, 5 juin LUNDI DE PENTECÔTE
9.00 h. Ste.Messe (français)
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Mercredi, les 7 et 21 juin 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Soirée de prières mariales, Dimanche 11 juin et
9 juillet organisée par la Communauté de l'Amour
crucifié et ressuscité.
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet - confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison.
Lundi, 12 juin 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Dimanche, 18 juin FÊTE-DIEU
10.30 h. Ste.Messe avec bénéd. sacram.
15.00 h. Procession au calvaire avec le Saint
Sacrement et vêpres à l’église.
Mardi, 20 juin
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Vendredi, 3 juin FÊTE SACRE CŒUR
10.00 h. Ste. Messe
Mercredi, 28 juin 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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