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“Je m'incline devant le Père,
afin que le Christ habite dans mon coeur
et l'Esprit me fortifie avec force!”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Selon la tradition de l'église, le mois de juin est dédié au Sacré Coeur de Jésus et particulièrement en cette
année, le vendredi 8 juin. Je me laisse maintenant inspirer par les paroles de l'apôtre Paul (Ep. 3,14-19) pour
mieux comprendre le mystère du Cœur de Jésus.
Paul s'incline consciemment devant notre Père céleste parce que, par sa conversion, il a réalisé que le
Père s'est révélé à lui. Cette grâce qui lui a été offerte a ouvert ses yeux, mais surtout son coeur pour la gloire
de Dieu, c-à-d. pour l'amour et la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu le Père et de son fils a entièrement
changé sa vie. Au lieu de persécuter l'Église et les disciples de Jésus, il est devenu un grand proclamateur de
l'amour de Dieu le Père, de Jésus et de l'Esprit-Saint jusqu'à ce jour et partout dans le monde, parce que ses
lettres sont actuellement encore toujours lues et aident à trouver Dieu à travers elles.
Le mystère de Dieu, que Dieu est Amour, n'est plus «lointain» pour Paul, mais même très proche. Paul a
reconnu et expérimenté que sa raison a été éclairée, son cœur s'est rempli et enflammé du feu de l'amour divin:
"non plus je vis, mais le Christ en moi! (cfr. Gal 2,20).
Dieu, le Père céleste, a rendu sa gloire reconnaissable et tangible pour Paul. Un étonnement, une
émerveillement et un ébranlement du cœur l'ont submergé, l'ont rendu petit et ébranlé ses principes de
vie. Il s'incline devant le Père céleste en le priant et le proclamant comme nous le chantons souvent: "Grand
Dieu, nous te louons! Tu es si grand, Seigneur!"
Tout cela conduit Paul à pouvoir écrire que le Christ vit «dans son cœur». Le cœur est le centre, d'où l'esprit
illuminé comprend et reconnaît, et où les émotions humaines sont nourries et contrôlées. En ce centre, dans le
coeur, nous reconnaissons que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes donc des enfants bienaimés de Dieu et que nous ne sommes finalement que "chez nous" après avoir fait cette expérience. Et tout
cela se réalise par le fait que le Père céleste a ouvert "son coeur" à travers Jésus et nous avons accepté cette
grâce qui nous a atteint. En résumé: l'Amour divin qui nous est donné par Dieu a créé en nous une amitié
du coeur.
Arriver et accepter sont les deux côtés de l'amitié du coeur avec Dieu: arriver, parce que l'initiative
émane de Dieu (Il nous a aimés le premier); accepter, parce que nous avons personnellement reconnu que
Jésus est devenu "mon Sauveur et mon ami" et qu'il habite ou reste dans mon coeur parce qu'il m'aime.

Son désir ou même sa soif sont tellement grands, qu'il veut trouver une place pour rester avec moi et il veut
m'offrir continuellement son amour infini et sa miséricorde éternelle. Son cœur ne cesse de couler à grands
flots! À bien des égards cet amour se manifeste en nous: dans le pardon, la guérison, l'orientation et le
renouvellement de la vie. Il vit dans nos coeurs et dirige par l'intérieur, pour que nous puissions prier et
glorifier le Père et puissions ainsi participer à l'avènement du royaume de Dieu dans notre monde. C'est le
Saint-Esprit qui nous est donné comme support. Le Saint-Esprit est l'amour divin entre le Père et le Fils et
ne veut rien d'autre que enflammer nos cœurs avec le feu de son amour et nous fortifier "de l'intérieur".
Ainsi, le "monde extérieur" dans lequel nous vivons est renouvelé par ses dons et de plus en plus transformé en
royaume de Dieu. Le Christ oint du Saint-Esprit demeure dans nos coeurs et nous oint de Son Esprit afin
que nous pensions et agissions dans l'esprit de Jésus-Christ.
En fin de compte, tout cela nous amène à comprendre "avec tous les saints", c'est-à-dire dans le langage de
l'apôtre Paul et avec la communauté des croyants (ce qui veut dire avec l'Eglise), à évaluer la profondeur de
l'Amour du Christ.
Cette réalisation, qui est aussi expérience, conduit au fait que nous sommes en chemin pour recevoir la
plénitude de cet amour. Car, le véritable amour aspire à l'accomplissement!. C'est ce que nous résumons
avec nos mots comme étant le "paradis". Nous serons autorisés à recevoir l'amour éternel de Dieu dans son
accomplissement et sa perfection. C'est le grand espoir que l'amour divin appelle en nous.
En résumé, saisis par l'amour de Dieu révélé dans le cœur de Jésus et qui nous est offert, nous sommes
remplis d'espoir, de foi et d'amour. Car, quiconque vit de cette connaissance et de cette expérience, rayonne
et transforme le monde, parce que le cœur de ces personnes est transformé et parce que ces personnes, par
amour intime avec le Seigneur, désirent que de plus en plus de personnes reconnaissent et expérimentent
cette transformation du cœur.
P. Bartholomé

Programme mensuel: juin 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.
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, 1 juin
15.00 h.
Le chemin de croix
Samedi, 2 juin
18.00 h.
Ste.Messe avec Ensemble 72
Dimanche, 3 juin FÊTE-DIEU
10.30 h.
Ste.Messe avec Chorale Sobornost
15.00 h.
Procession au calvaire avec le Saint
Sacrement et vêpres à l’église.
Mercredi, les 6 et 20 juin 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 8 juin FÊTE SACRE CŒUR
10.00 h.
Ste. Messe

Lundi, 11 juin 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Dimanche, 17 juin
10.30 h.
Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Mardi, 19 juin
18.00 h.
Ste. Messe
19.00 h.
“SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Dimanche, 24 juin
10.30 h.
Ste.Messe avec Chorale Baneheide
Mercredi, 27 juin 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Soirée de prières mariales, Dimanche
8 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.
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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