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“Le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres !”
(Lc 4,18)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Comme jeune étudiant aux Pays-Bas, avant les humanités, je devais décider si je souhaitais obtenir un diplôme
A ou un diplôme B. Diplôme A était orienté vers les langues et B orienté vers les sciences. Cela me fait
réfléchir actuellement si nous sommes assez et consciemment orientés vers le "C"? Je veux dire vivons-nous,
pensons-nous et mettons-nous assez en pratique notre foi chrétienne et notre chrétienté qui nous relient
au Christ, notre Seigneur? Jésus-Christ, l'oint de Dieu, nous a oints "chrétiens" par son Esprit, afin que nous
vivions et façonnions notre vie dans une profonde communion avec lui . Le Christ, oint et envoyé par le Père, a
ensuite perfectionné sa mission par son offrande à la croix. Le Père l'a ainsi désigné comme "le Grand Prêtre
Éternel" qui intercèdera définitivement pour nous auprès de Dieu (voir He 7:25). Ce grand prêtre Jésus est là
pour nous! " “En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance
vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.”
(Hebr 4,15-16). Par l'onction du Saint-Esprit que nous avons reçue lors du baptême, nous, chrétiens (oints),
sommes devenus un peuple sacerdotal de Dieu et chaque chrétien reçoit une orientation "sacerdotale". C'est ce
que l'Eglise appelle le "sacerdoce universel" des croyants chrétiens: sacerdotal, parce que nous sommes
profondément unis au grand prêtre, le Christ, et choisis et appelés à vivre avec lui. Cela signifie également
que nous avons devant nous la chose la plus importante: honorer et louer Dieu et être si "orientés vers le C"
avec la grâce du Grand Prêtre le Christ qu’Il puisse être efficace dans notre monde à travers nous. Le grand
prêtre le Christ a besoin de son peuple sacertotal pour rendre fructueux son onction et sa mission en ce
monde dans lequel nous vivons.
Nous sommes appelés à vivre selon l'exemple du Christ dans la prière, dans la liturgie, dans le culte, mais
aussi dans les soucis quotidiens et dans tout ce que nous demande le "prochain". C'est le Saint-Esprit qui le
rend possible pour nous, car il est le lien vivant entre le Christ oint et nous les êtres humains oints.
Le Christ est oint et envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. En tant que chrétiens, nous n'avons
pas besoin d'avoir honte d'être "pauvres". Celui qui se voit et s’accepte en vérité, doit réaliser ce qui lui
manque. Mais avec cette pauvreté, nous pouvons aller à Celui qui s'est totalement appauvri sur la croix
pour nous rendre riches. Il nous rend riches par son amour et sa miséricorde, mais surtout par son
dévouement total et son orientation vers le Père céleste. Sur la croix, Jésus se révèle comme étant le
véritable grand prêtre: orienté vers Dieu le Père, attendant tout du Père céleste.
Le Père répond à cette dévotion en ce que le Christ oint est devenu l'auteur du salut éternel: “Pendant les
jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à

Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il
apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent la cause du salut éternel.” (Hebr 5,7-9).
Puisse ce grand prêtre le Christ - dans la puissance de son Esprit - nous aider, nous les chrétiens, à
grandir dans cette orientation, pour notre salut et notre guérison - et en particulier pour la gloire de Dieu
le Père et pour le salut de nos semblables. Puissent de plus en plus de personnes reconnaître et apprécier
la grâce d'appartenir au peuple sacerdotal de Jésus-Christ!
P. Bartholomé

La joie et l’espérance du chrétien – de nous tous et également du Pape –
naissent d’avoir fait l’expérience un jour de ce regard de Dieu qui nous dit :
"tu fais partie de ma famille et je ne peux pas te laisser à l’extérieur",
c’est ce que Dieu nous dit, à chacun de nous, parce que Dieu est Père
– comme tu l’as dit - : "tu fais partie de ma famille
et je ne peux pas te laisser à l’extérieur, je ne vais pas te laisser, étendu dans le caniveau,
non, je ne peux pas te perdre en chemin –
nous dit Dieu, à chacun de nous, avec nos prénoms et nos noms -,
moi, je suis ici avec toi".
Ici ? Oui, Seigneur. C’est d’avoir, que dans ces moments
où il semblait que tout était fini, quelque chose t’a dit : Non !
Tout n’est pas fini, parce que tu as un grand objectif
qui te permet de comprendre que Dieu le Père était et est avec nous tous
et qu’il nous offre des personnes avec lesquelles cheminer
et qui nous aident à atteindre de nouveaux objectifs.
Et ainsi Jésus transforme la médisance en fête et il nous dit :
“Réjouissez-vous avec moi, nous allons faire la fête !” (Lc 15,6).
(Pape François, Panama, 25 janvier 2019)

Programme mensuel: février 2019
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 MEDJUGORGE:
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 février (et 1 mars): Consacré au Cœur-Sacré de
Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus
Samedi, 2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
18.00 h. Ste. Messe
Dimanche, 3 février
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la Communauté

SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche
3 février et 3 mars 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;
ensuite courte rencontre jusqu’à env. 21.15
heures dans la salle des pèlerins avec
partage des collations apportées..
Mecredi, 6 et 20 février 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Lundi, 11 février 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt" dans
l’église
Mardi, 19 février
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Mercredi, 27 février
18.00 h. MESSE "PADRE PIO" avec prière de guérison
précédée du chapelet
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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