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“Nous tenons à toi, Jésus, à la
résurrection, à l'amour et la vie!”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Fêter le temps de la passion et le temps pascal et y participer en tant que croyants, veut dire que nous suivons
Jésus consciemment, que nous l'aimons et que nous nous impliquons dans son amour crucifié et
ressuscité. Nous nous tournons vers lui qui a dit "qu'il reste fidèle à la parole du Père, qu'il connaît et qu'il aime"
(voir Jean 8:55). Jésus, comme Fils du Père, connaît son Père au ciel. Il reste fidèle à l'amour de son Père,
quoi qu'il arrive! Surtout sur son chemin de croix et dans son don à la croix, "il reste fidèle" et n'abandonne
pas. Bien que son expérience intérieure le pousse à dire "Père, pourquoi m'as-tu abandonné?", il dit aussi "Père,
entre tes mains je remets mon esprit, ma vie, mon avenir et tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai
accompli." Dans cette confiance ferme, il remet son offrande, ce qui veut dire son amour, dans les mains
du Père au ciel. Cette offrande le mène vers la résurrection, dans l'amour éternel du Père. Pâques est la
réponse du Père à l'amour de Jésus-Christ qui atteint sa perfection à la croix.
Jésus nous appelle aussi, son église et ses disciples, "à garder sa parole" (voir Jean 8:51), c'est-à-dire à rester
fidèle à son amour et à son message. "Alors nous ne regarderons pas la mort pour toujours", dit Jésus à ses
disciples. Autrement dit: Celui qui croit en Lui et qui s'accroche à Lui obtient la vie éternelle. La vie
éternelle est l'amour divin et éternel qui nous est donné maintenant, est parfois profondément ressenti, et
atteint alors finalement sa perfection dans ce que nous appelons le ciel ou la vie éternelle. Il est important
que ce ne soit offert non seulement "alors, au ciel", mais "maintenant ici sur la terre, dans cette vie". Non
seulement dans "l'au-delà", mais déjà "ici-bas". En d'autres termes, résurrection déjà maintenant et non pas
uniquement "autrefois ou plus tard".
Bien sûr, une certaine" confiance ferme" est exigée de notre part, étant donné que nos expériences sont
parfois tout autres qu'une participation à son amour éternel. C'est pour cette raison que nous nécessitons
continuellement une résurrection de la mort, ce qui veut dire une résurrection de l'absence de l'amour divin en
nous. L'adhésion à Jésus et à son amour crucifié et ressuscité est alors une confiance consciente et active
en Celui qui nous donne la résurrection. En s'attachant à Lui, Il peut aussi nous donner la possibilité de
participer à Sa résurrection, Son amour et à Sa vie.
Cette participation à sa résurrection peut être vécue de plusieurs façons dans nos vies, simplement à
travers les nombreux dons qu'Il veut nous donner. Par l'image des six jarres du mariage à Cana, où Jésus
révèle son amour, je désire illustrer cela comme suit:
1. Par la résurrection de Jésus, nous recevons la force vitale et la couronne de la victoire (voir 2 Tim 2:5).
L'amour divin devient une source en nous qui dit: "N'arrête pas d'aimer et de vivre, car en toi est déjà
l'amour éternel de Dieu!"
2. La résurrection de Jésus conduit à la vraie charité, à vouloir et à promouvoir le bien, oui, l'amour divin
pour mon prochain, même pour mes ennemis, à travers mes paroles, mes pensées et mes actes (voir Ps.26:5).
3. La résurrection de Jésus amène la communion avec Lui et donc aussi la joie, surtout la joie de vivre et
"la joie de l'amour" (voir 1Cor 1:9).

4. Dans vos coeurs règne la paix du Christ (Col.3:15). La résurrection de Jésus signifie qu'il offre la paix en
tant que Seigneur vivant et que nous ressentons cette paix encore et encore dans nos coeurs. Celui qui
vit en paix avec Dieu peut et veut répandre cette paix, en particulier dans la communauté de l'Église et dans
la communauté de la famille.
5. Par la foi en la résurrection nous est donné un pouvoir extraordinaire et même un courage divin: afin
de vivre, penser et d'agir différemment que d'habitude. L'Évangile de Dieu est une puissance de Dieu en
nous qui nous pousse à témoigner de Jésus dans nos vies (voir Rom.1: 16).
6. La résurrection de Jésus finit par «s'éveiller et regarder autour de lui» (Jér.31,26), c'est-à-dire
s'éveiller du sommeil de la mort, de la résignation et du découragement, du sommeil de la futilité et
de la négativité. Cet éveil fait que l'on se lève et devient zélé pour le royaume de Dieu. Dans l'éveil, l'Esprit
de Dieu nous est donné pour voir ce que nous pouvons faire avec la grâce de Dieu pour le Royaume de
Dieu, en nous et autour de nous. Regarder avec les «yeux de Dieu» signifie alors que nous ne nous
enfermons pas en nous-mêmes, mais poussés par l'amour divin, nous allons au-delà, comme jadis la jeune
église par le feu de l'Esprit. Ainsi, la fête de Pâques mène à la Pentecôte et au désir d'une nouvelle effusion
de l'Esprit-Saint.
Je vous souhaite une Pâques bénie: tenez ferme à Celui qui nous donne part à sa résurrection, car Il s'est
aussi livré pour vous sur la croix. Prions pour que nous puissions nous ouvrir, afin de participer
davantage à sa résurrection, sa vie et son amour éternel et divin!
P. Bartholomé

Programme mensuel: avril 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 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.
DIMANCHE DE PÂQUES, 1 avril
10.30 h. Ste.Messe
LUNDI DE PÂQUES, 2 avril
9.00 h. Ste.Messe (français)
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Mecredi, 4 et 18 avril 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Dimanche, 8 avril
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10.30 h. Ste.Messe et adoration
14.00 h. onction des malades et confessions
15.00 h. Heure de prière pour la Divine Miséricorde
16.00 h. Bénédiction sacramentelle
Lundi, 9 avril 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Lundi, 9 avril ANNONCIATION DU SEIGNEUR
9.00 h. Ste Messe (Fr)
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Mardi, 10 avril 15.00 h.
Salut pour les malades avec possiblité recevoir l'onction des
malades, (Veuillez vous annoncer à l'avance s.v.pl.)
SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche 15 avril (et 6
mai)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.

Mardi, 17 avril
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Mercredi, 25 avril
18.00 h. MESSE "PADRE PIO" avec prière de
guérison précédée du chapelet
Dimanche, 18 mars
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la
Communauté

Lundi, 30 avril
VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON
DES PÈLERINAGES
19.00 h. Ste.Messe avec Mgr. Jean-Pierre
Delville (Musique par la Communauté)
20.15 h. Procession aux flambeaux au
Calvaire, puis bénédiction de la
Salle des Pèlerins.
Mardi, 1 mai
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA
SAISON DES PELERINAGES
10.30 h. Ste.Messe avec doyen H. Schmitz
15.00 h. Vêpres mariales
(Musique par la Communauté)
Dimanche, 6 mai
15.00 h.
Vêpres mariales (Musique par la
Communauté)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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