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“Si le grain de blé tombé en terre et s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit!”
(Jean 12:24)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
1. Le mois de novembre débute par la fête de tous les saints. C'est la fête annuelle des moissons de l'église
durant laquelle nous célébrons la grande moisson qui a amené la mort et la résurrection du Christ.
Les saints, connus ou non connus, ont entendu l'appel de Jésus et accepté son amour et sa grâce. Ils lui ont
donné leur réponse de nombreuses manières différentes, en tombant et en se levant, à travers de grandes
purifications, dans la faiblesse et dans la force. Ils ont atteint leur objectif: leur sanctification et leur récompense.
Paul le dit ainsi: "Vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle" (Romains 6:22). La
source de cette sanctification est le Saint de Dieu, Jésus-Christ. Il compare sa mort avec le grain de blé qui
est tombé dans la terre et est mort pour apporter un fruit riche. À la lumière de la fête de la Toussaint, nous
pouvons dire: Les saints, c'est-à-dire les hommes qui se sont laissé sanctifier par lui, sont le fruit de ce grain de
blé. Il veut constamment porter des fruits en chaque être humain. Paul appelle les croyants les "saints",
non pas parce qu'ils pourraient déjà porter une auréole, mais parce qu'ils se laissent sanctifier
délibérément, parce qu'ils veulent recevoir le salut de Jésus-Christ - ou, plus encore, parce qu'ils réalisent que le
but de l'éternité céleste ne peut être réalisé sans Lui.
2. Le mois de novembre, cela signifie aussi: nous commémorons toutes les âmes et les défunts. Combien de
fois l'évangile du grain de blé n'est-il pas proclamé lors du mortuaire? Jésus, le grain de blé, est lui-même
tombé dans la terre et est mort et a reçu le fruit de son offrande dans sa résurrection à la vie éternelle.
Mourir avec lui et ressusciter avec lui est le chemin qu'il nous montre. Il est le chemin de l'espoir: nous ne vivons
pas et nous ne mourons pas en vain, car nous lui appartenons. Le jour des Morts est aussi un jour d'espoir
pour nos défunts et également un jour d'appel à l'espoir: le grain de blé, Jésus-Christ, est également
tombé dans la terre pour vous et moi.
3. Le grain de blé tombe dans le sol et meurt pour faire une riche récolte. Nous pouvons aussi voir "la terre"
comme notre vie. Jésus veut se livrer à nous aujourd'hui et "tomber" dans notre cœur, notre vie, notre
être, tout simplement parce qu'il nous aime et qu'il veut remplir sa mission en nous. Par son amour, il veut
mourir en chacun de nous afin que nous puissions arriver à vivre pleinement. C'est son désir de mourir pour nous
et en nous, afin que nous puissions recevoir guérison et délivrance. De notre existence nous pouvons lui
donner ce que nous considérons comme étant pour nous fardeau, difficulté ou soucis. Pour parler en image,
nous pouvons placer notre pauvreté sous toutes ses formes sur ses épaules pour qu'il puisse mourir avec
notre fardeau. Nous prions encore et encore: Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Sa mort
entraîne libération, allégement, rédemption. Il a porté notre faiblesse et veut la porter, et plus encore: il veut
mourir pour elle, et ainsi le fruit de la guérison et de la libération peut également être expérimenté par nous.

Le grain de blé "Jésus" aspire à notre salut: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos" (Matthieu 11:28).
La sanctification de nos vies est aussi l'expérience répétée qu'il nous porte, meurt pour nous et nous
enlève tout fardeau. Lui est alors le grain de blé qui nous apporte de riches fruits. La paix et la tranquillité qu’il
donne procure à la fois une force intérieure et une liberté intérieure qui nous permettent d’aimer et de donner. Le
plus beau fruit de sa mort est donc l'amour qu'il produit en nous.
P. Bartholomé

“Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. (Jean 14:18-19)
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine,
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ;
et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. (Jean 16:22)
Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix.
Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage !
Moi, je suis vainqueur du monde.” (Jean 16:33)

Programme mensuel: novembre 2018
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.

Lundi, 12 novembre 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"

Mardi, 13 novembre 15.00 h.
15.00 h. Salut pour les malades (Breinig)

Mardi, 20 novembre

Le jeudi à partir de 18.00 h., le samedi à partir de 17 heures.

18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions

Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)

Samedi 24 et dimanche 25 novembre

Confessions: après les messes

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.

Jeudi, 1 novembre “Tous les Saints”
10.30 h. Ste.Messe
19.00 h. Ste.Messe

Vendredi, 2 novembre
“Commémoration de tous les fidèles défunts”

Venite Adoremus
non-stop-adoration

Samedi
8.00 h. Ste. Messe
Samedi
18.00 h. Ste. Messe
Dimanche 10.30 h. Ste. Messe (Célébration finale,
après apéritif dans la salle du
pèlerinage)

10.00 h. Ste.Messe

Soirée de prières mariales, les dimanches
4 novembre et 9 décembre (!!!) organisée par la
Communauté de l'Amour crucifié et ressuscité.

Mercredi, 28 novembre 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)

17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet - confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison.

Samedi, 8 décembre IMMACULÉE
CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

Mercredi, 7 et 21 novembre 12.50 h.

Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKCCBEBB

Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Dimanche, 11 novembre 10.30 h.
Ste. Messe avec musique par la Communauté

18.00 h.Ste.Messe

