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“La joie du Seigneur
est votre rempart !”
(Neh 8,10)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Lorsque à notre époque nous parlons de joie, cela signifie bien souvent le plaisir et l'amusement. On parle bien
souvent même d'une société de plaisir. Le Pape Paul VI écrivait en 1975: “La société technique a pu multiplier
les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à secréter la joie »” Le Pape François écrivait aussi en 2013:
“Personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur”. Ainsi, cela nous amène à un point important:
quand nous parlons de la joie, c'est une joie qui vient du Seigneur. Pour reconnaître cela correctement, nous
devons souvent passer par une déception. Ainsi écrit le Pape François dans "Evangelii Gaudium (2013)": «
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que
celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je
me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour
renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi
encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous
sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous
fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt
18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules
une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et
inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais
et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour
vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !» (EG 3). Par
conséquent, rien ne doit être plus fort que Sa vie qui nous pousse vers l'avant! Par sa vie, par son Amour
crucifié et ressuscité, il nous conduit vers la vraie joie: c'est une joie qui nous est offerte par le fruit de
l'amour de Dieu qui sauve et qui guérit. Ce qui fait que notre chagrin se transforme en joie (Jean 16,20).
Par «chagrin», nous devons comprendre tout ce qui nous empêche de parvenir à la vraie joie du
Seigneur: confusion et péché, mauvaises manières de vivre, attachement au passé, mort, tristesse, déception,
inquiétude, etc. Toutes ces expériences appartiennent à l'être humain. Cela, il faut l'accepter. Mais, en
tant que chrétien, il faut avoir la foi que Jésus veut racheter et transformer à travers son amour crucifié
et ressuscité : "Votre chagrin sera transformé en joie!" Pour Dieu, rien n'est impossible! Cet effet de
miséricorde de Jésus veut conduire à la liberté, à la paix. Cette grâce nous est offerte par le Saint-Esprit. En tant
que Seigneur crucifié, "Il a abandonné son Esprit" (Jean 19,30), et en tant que Seigneur ressuscité, Il a soufflé
sur eux et leur a dit: "Recevez". Il nous fait cadeau de la liberté des enfants de Dieu, la paix du cœur et la

joie de Celui qui nous aime, nous libère, nous transforme et nous renouvelle! "Louez le Seigneur, mon
âme! "Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!" Oui, mon âme loue la grandeur
du Seigneur et mon esprit se réjouit de Dieu, mon Sauveur, car le Puissant fit pour moi des merveilles!"
Jésus nous donne aussi un bon conseil: "Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite" (Jean
16, 24). Agissons ainsi! Surtout en cet endroit de pèlerinage à Moresnet-Chapelle. Marie veut nous aider
comme «Secours des Chrétiens" pour trouver la vraie joie dans le Seigneur. Que nos cœurs et les cœurs de
beaucoup se transforment et puissent témoigner avec nous: "La joie du Seigneur est votre rempart!"
P. Bartholomé

Etincelante comme l’aurore, resplendissant comme le soleil,
Marie s’élève au plus haut des cieux, rayonnante de beauté comme la lune.
La Reine du monde accède aujourd’hui au trône de gloire,
elle qui a mis au monde le Fils qui est avant l’étoile du matin.
Elevée plus haut que les anges et tous les chœurs célestes,
une femme surpasse à elle seule en mérite et en splendeur tous les saints.
Celui qu’elle a réchauffé sur son sein et déposé dans une crèche,
elle le contemple à présent, régnant sur l’univers, dans la gloire du Père.
Pour nous Vierge des Vierges, implore ton Fils qui avait pris de toi notre nature,
afin qu’il nous donne part à la sienne.
Gloire à la Trinité sainte qui, dans son dessein d’amour,
plus que toutes les créatures, ô Vierge Marie, t’a parée de gloire céleste. Amen.

Saint Pierre Damien (1007-1072)

Programme mensuel: juillet et août 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.

Mardi, 10 juillet et 14 août 15.00 h.
Salut pour les malades avec possiblité recevoir l'onction
des malades, (Veuillez vous annoncer à l'avance s.v.pl.)
(Breinig)

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.

Mardi, 14 août
VEILLE DE L'ASSOMPTION DE MARIE
19.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
20.00 h. Procession aux flambeaux au Calvaire.
Mercredi, 15 août ASSOMPTION DE MARIE
10.30 h. Ste.Messe au calvaire avec les paroisses
avoisinantes (Chorale les amis réunis de

Mercredi, les 4 et 18 juillet, 1 août, 5 sept. 12.50 h
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Mercredi, 25 juillet et 29 août 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)

Montzen)

Vendredi, 6 juillet, 3 août et 7 septembre
15.00 h.
Le chemin de croix

15.00 h.

Dimanche 8 juillet
10.30 h.
Ste. Messe avec Mgr. Helmut Dieser (de
Aix-la-Chapelle) avec musique par la

Mardi, 21 août
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions

Communauté
Soirée de prières mariales, dimanche 8 juillet et 2
septembre organisée par la Communauté de l'Amour crucifié et
ressuscité. (A)
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet - confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison.
Lundi, 9 juillet et 13 août 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"

Vêpres mariales (Musique par la Communauté)

Dimanche, 9 septembre
10.30 h. Ste.Messe pontificale avec Mgr.ém.
A. Jousten

Des dons peuvent être effectués pour
soutenir le sanctuaire et le calvaire. Que
Dieu vous le rende!
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