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“Le voici maintenant le moment favorable,
le voici maintenant le jour du salut!”
(2Cor. 6:2)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le 17 février, le mercredi des Cendres commence le Carême annuel en vue de Pâques. C'est un temps de
grâce et de salut. Nous nous ouvrons à la miséricorde de Dieu et essayons de la vivre aussi. Le jeûne et la
prière nous aideront à vivre ce temps comme un temps de grâce «fort». Ce temps devrait amener une plus
grande prise de conscience de notre vie chrétienne en nous, afin qu'à la fin du Carême, nous puissions
renouveler notre baptême. Nous renions alors Satan, sa méchanceté et ses séductions et professons notre foi
en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Surtout pendant la période du Coronavirus, il me semble important
que nous renouvelions notre foi en Dieu, car nous lisons dans la Lettre aux Hébreux: «Dieu lui-même a
dit: Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai . C’est pourquoi nous pouvons dire en toute
assurance: Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre! »(Hébr 13: 5-6) Cette promesse nous donne
confiance en l'avenir et nous permet aussi de mieux comprendre les paroles que dit Siméon au Temple de
Jérusalem lorsqu'il y rencontre la Sainte Famille:« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples: lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. " (Lc 2: 29-32).
Avant que le vieux Siméon ne puisse prononcer ces paroles, il prend le (petit) Jésus dans ses bras. Il le regarde
et laisse Jésus le regarder. Dans ce geste, il devient clair qu'une rencontre personnelle a lieu. Il est conduit
au temple par le Saint-Esprit et est alors réellement touché par le Seigneur. Quand nous avons à l'esprit
que ce (petit) Jésus est la même personne que le Seigneur crucifié et ressuscité, alors nous comprenons aussi
qu'une rencontre avec le Seigneur dans l'esprit est possible pour nous et nous pouvons être touchés par
lui.
C'est le désir du Seigneur que nous nous laissions toucher par lui. C'est en effet une grâce de Dieu, mais nous
pouvons et devons contribuer au contact spirituel avec lui. En cette période où «garder ses distances» est si
important, Dieu nous donne une réelle opportunité d'être touché par la foi. Cette grâce nous est donnée par la
réflexion sur la parole de Dieu, les sacrements et la prière. Le Carême nous invite à profiter
consciemment de cette grâce. Dans son autorité divine, le Seigneur Jésus veut nous toucher à nouveau et ainsi
nous confirmer dans la foi, nous inspirer dans l'amour et nous fortifier dans l'espérance. Il veut nous bénir, nous
guérir, nous pardonner et nous encourager comme bon berger et comme grand prêtre éternel auprès de notre
Père céleste, afin que nous puissions aussi témoigner: le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur, surtout
en cette période de pandémie.
Regardons à nouveau Siméon et écoutons quatre mots importants:
1. Paix: Siméon apprend par la rencontre personnelle que Jésus lui donne la paix, à savoir une paix pour
marcher sur le chemin de la vie. Combien de fois éprouvons-nous des conflits et des insatisfactions en nous et
autour de nous. Cette discorde se manifeste très souvent par un manque de réconciliation avec nos semblables,
ou avec nous-mêmes à cause de notre passé. Il y a de la colère ou même de la malice en réponse à un manque
de paix intérieure. Combien de fois les autres sont-ils responsables de cela, ou culpabilisons-nous les autres
pour notre insatisfaction? Il y a certainement de nombreuses autres raisons de ne pas être satisfait. En tout cas,
Jésus se révèle être le Prince de la paix qui donne la paix, tout d'abord par sa miséricorde. La vraie paix,
fruit de la réconciliation, est son cadeau à toute l'humanité. Cette paix découle de Son Cœur, transpercé pour
nous sur la Croix.

2. Salut: Siméon voit de ses yeux croyants, éclairés par le Saint-Esprit, que le Seigneur a préparé le salut
pour lui et pour toute l'humanité. Le Saint de Dieu, comme Jésus est également appelé dans l'Évangile,
apporte le salut et donne la sainteté de la vie.
Face au salut de Dieu se trouve la calamité que nous voyons et expérimentons dans notre vie, qu'elle soit très
proche ou très éloignée. Cette calamité a de nombreux aspects. C'est par notre échec et notre péché que nous
créons ou augmentons la calamité, mais par le repentir et la foi en Jésus-Christ, nous nous ouvrons au salut
que Dieu a préparé pour nous; parce qu'il aime les hommes et veut leur salut. Nous reconnaissons une
«histoire de désastre» dans nos vies, mais à travers la venue de Jésus et notre oui envers lui, un changement
se produit: le désastre devient le salut. Il fait du neuf, il rend libre, oui, le désastre est vaincu par le Saint de
Dieu, en Jésus-Christ, le Sauveur et Rédempteur.
3. Lumière: Combien avons-nous besoin de lumière pour nous éclairer ! La lumière représente la clarté et
le sens de la vie. À la lumière de Jésus-Christ, nous pouvons voir ce qui compte. Pendant pandémie, on dit
souvent: nous sommes dans un tunnel ... et au bout du tunnel la lumière brille. En tant que chrétiens,
cependant, nous pouvons dire: la lumière est déjà là dans le tunnel, parce que le Christ est entré dans le
tunnel de la mort pour nous, a été crucifié et est mort dans ce tunnel, mais le Père l'a ressuscité à la vie et
à la lumière pour toute l'humanité créée. Nous devons non seulement nous attendre à la lumière, mais la
lumière est déjà là, même si nous ne la reconnaissons pas ou ne la sentons pas toujours. Il est ressuscité et
nous, baptisés, pouvons déjà vivre dans cette lumière, même si ce n'est pas encore la pleine lumière. Nous
avons besoin de silence et de prudence, en particulier de prière, pour faire l'expérience de cette lumière de
Jésus-Christ «en nous». La lumière du Christ est un don, nous ne pouvons pas la donner. Nous recevons la
lumière. Dans l'humilité, nous réalisons: non, nous ne pouvons pas, mais par la grâce de Dieu nous le
voulons. Seigneur,
donne-nous la lumière!
4. Gloire: Ce mot que le vieux et sage Siméon nous donne est «gloire». Il s'agit de la gloire de Dieu, de la «
Gloria Dei ». Christ a été reçu dans la gloire de Dieu par sa croix et sa résurrection. Il l'a fait pour nous les
humains et est donc dans la pleine gloire de Dieu. Non seulement pour jouir de la gloire de Dieu avec le Père
céleste pour toujours, mais pour être présent avec le Père pour nous humains, afin que nous puissions
recevoir cette gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu englobe tout ce que nous savons de notre Dieu par Jésus:
l'amour, la bonté et la miséricorde. Par Jésus, la gloire de Dieu coule vers nous pour nous encourager et
nous renouveler sur notre chemin de vie afin que nous puissions nous aussi atteindre le but le plus
important de notre vie: la plénitude de la gloire de Dieu.
Notre vie de chrétien est donc une vie vers la gloire de Dieu, à la fois appelée et pardonnée pour en faire
participer nos semblables à travers le témoignage de notre vie et leur montrer qui est notre Dieu.
En résumé, je voudrais dire: on nous donne la paix, le salut, la lumière et la gloire, surtout pendant le
Carême, lorsque nous nous efforçons de nous ouvrir à la grâce et au salut par le jeûne, la prière et les bonnes
œuvres. Je vous souhaite un carême miséricordieux. Les diverses mesures en cette période du Coronavirus
nous imposent de nombreuses restrictions, mais le Seigneur veut et peut nous atteindre par son amour et sa
miséricorde!
P. Bartholomé

Programme mensuel: février 2021
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 09.00 h (allemand)
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, 5 février (et 5 mars): Consacré au Cœur-Sacré de
Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus

Mecredi, 3 et 17 février 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
MERCREDI DES CENDRES, 17 février
18.00 h. Ste.Messe avec imposition des cendres
Vendredi, 19 et 26 février
Le chemin de croix chaque vendredi du temps de
carême à 15.00 h. dans l’église
SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche
28 février et 28 mars organisée par la Communauté de
l'Amour crucifié et ressuscité. (A)
par livestream: www.kommel.nl/livestream
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet
19.00 h. Ste.Messe
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
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“Nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé son Fils
comme Sauveur du monde.”
(1Jean 4,14)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le premier dimanche de Carême, nous avons entendu dans l'Évangile que Jésus a été conduit dans le désert par
le Saint-Esprit. Le Carême est donc aussi le temps du Saint-Esprit. L'Esprit nous conduit à Jésus. En même
temps, l'Esprit conduit au Père céleste pour, en relation avec Jésus, tout remettre entre les mains du Père afin
que son royaume puisse venir.
Le Père envoie son Fils comme Sauveur: Il l'a fait et Il le fait - également en ce moment. Dans la prière,
dans les sacrements, dans la Parole de Dieu, nous sommes invités à permettre cette mission en nous. Jésus
veut être Sauveur et Rédempteur dans mon monde personnel et dans notre monde commun. Ce Carême est en
quelque sorte "le temps du désert", temps de silence et de contemplation, temps de réflexion et de prière. C'est
un temps particulier de grâce et de salut.
Nous suivons Jésus sur le chemin de Jérusalem, pour ensuite regarder vers lui pendant la Semaine Sainte, qui
par son sacrifice accomplit sa mission et le rend fécond pour toute l'humanité. Il laisse couler son «amour
crucifié» vers nous pour que nos croix et nos destinées, sous quelque forme que ce soit, deviennent des
lieux et des opportunités d'amour. Le rejet et la déception, la maladie et la mort, et tout ce que nous associons
à la croix, sont acceptés et transformés par Dieu lui-même en Jésus. Pour reconnaître et accepter cela, nous, les
humains, nous avons besoin d’un certain temps. Une croix appelle d'abord à la résistance: cela ne peut pas
arriver! Je ne veux pas cela! Mais de la croix, le Seigneur nous dit: venez tous à moi et je vous donnerai le
repos et la paix.
Un flot de grâce coule de la croix de Jésus vers nous, ce qui nous permet de dire lentement mais sûrement et
finalement avec conviction: Oui, Père céleste, que cela se fasse selon votre volonté. La mission accomplie par
Jésus apporte ainsi la perfection en nous, les humains. C'est un mystère de la grâce de Dieu qui nous fait
reconnaitre que le Père m'a aussi envoyé son Fils pour me sauver. Mon monde devient le lieu où Jésus
meurt et me donne son amour crucifié, en même temps aussi le lieu où son amour ressuscité apparaît comme
espérance, car le chemin de Jésus ne se termine pas par une impasse, mais est «passage et Pâque », chemin vers
la vie, chemin vers la résurrection. Nous contemplons le crucifié et par la foi nous voyons le ressuscité!
Je vous souhaite un moment de grâce sur le chemin vers Jérusalem, sur le chemin vers Pâques.
P. Bartholomé

Joseph: Père dans la tendresse
(Le pape François, 8.12.2020, à l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de
l’église universelle)

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes »
(Lc 2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il
était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui
donner à manger" (cf. Os 11, 3-4). Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père
pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint » (Ps 103, 13).
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est
un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 145, 9).
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos faiblesses. Nous
pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus
grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint
Paul : « Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là
pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais
il m’a déclaré : "Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse" » (2 Co 12,
7-9).
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse
avec une profonde tendresse.
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l’Esprit la met
en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait
de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de
l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera
de l’œuvre de l’Accusateur (cf. Ap 12, 10). C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde
de Dieu, notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de
tendresse. Paradoxalement, le Malin aussi peut nous dire la vérité. Mais s’il le fait, c’est pour nous condamner.
Nous savons cependant que la Vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu’elle nous accueille,
nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La Vérité se présente toujours à nous comme le Père
miséricordieux de la parabole (cf. Lc 15, 11-32): elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous
remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était
perdu, et il est retrouvé » (v. 24).
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph
nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos
peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons
pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais
lui regarde toujours plus loin.

Programme mensuel: mars 2021
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 09.00 h (allemand)
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, 5 mars: Consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus

Mercredi, 3 et 17 mars 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Le chemin de croix chaque vendredi du temps de
carême à 15.00 h. dans l’église
SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche
28 mars organisée par la Communauté de l'Amour
crucifié et ressuscité. (A)
par livestream: www.kommel.nl/livestream
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet
19.00 h. Ste.Messe
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
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“Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu ;
ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour!”
(Deut 4:9)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Nous ne devons pas oublier ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Ne laissez pas cela vous échapper toute
votre vie! C'est exactement ce que nous faisons chaque année le vendredi saint et à Pâques et ce que nous
devons faire surtout le dimanche: rappelez-vous ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur. Lors de la dernière Cène, au début de l'instauration de l'Eucharistie, Jésus l'a
également dit: "Faites ceci en mémoire de moi!"
À quelle vitesse oublions-nous ce qui s'est passé, en particulier les bénédictions que nous avons reçues dans nos
vies. Les inquiétudes et les défis que nous vivons actuellement et ce qui se passe aujourd'hui nous semblent
parfois les plus importants. Il est également important de vivre «aujourd'hui», comme l'apôtre Paul nous le
dit: Aujourd'hui est le jour et l'heure du salut, de la grâce et de la miséricorde. Ce salut qui nous est donné
aujourd'hui a déjà été préparé par Dieu à travers l'événement que nous célébrons en ces jours et à Pâques:
Jésus-Christ, incarné pour être notre Sauveur par sa mort et sa résurrection, pour montrer combien
Dieu nous aime et comment Dieu a préparé un avenir bon, voire très bon pour nous les humains: la vie
éternelle dans et avec le Seigneur, comme l'accomplissement des promesses que le royaume de Dieu est venu.
Nous nous souvenons du plus grand événement afin d'entendre à nouveau ce que Dieu a également fait
dans nos vies très personnelles. Pour cela, nous avons besoin de sa lumière et de son esprit, car parfois nous ne
voyons plus correctement ou nous ne voyons que ce qui n'était pas bon ou n'est pas bon. Parfois, de mauvais
souvenirs nous rendent déprimés ou anxieux. Les pages noires de l'histoire de notre vie personnelle ainsi que
celle de l'histoire de notre peuple ou de notre pays sont des faits que nous ne devons pas oublier. Mais nous
avons aussi besoin de libération, non pour nier les faits, mais pour savoir que Dieu est intervenu et a
amélioré la situation. Certainement aussi pour que cela ne se reproduise plus ou que nous en ayons appris à le
faire différemment.
Le signe le plus clair en est probablement le sacrement de la réconciliation, où le pardon devient un fait et
l'appel à la conversion et au changement est affirmé sacramentellement, c'est-à-dire avec la grâce de
Dieu. Mais le sacrement de l'Eucharistie est aussi un moyen de grâce très puissant pour ne pas oublier,
penser et agir en vrai peuple chrétien. «Faites cela en mémoire de moi», nous rappelle Jésus dans chaque
Eucharistie. Nous entendons la parole de Dieu et nous célébrons l'événement de Jésus, son sacrifice, sa dévotion,
son amour pour nous les humains.

Dans un sens ce temps de « Corona » est une période dangereuse. Bien sûr, nous pensons d'abord au risque
d'infection et de maladie. Mais la situation dans laquelle nous vivons actuellement en tant que chrétiens
dans l’Église me semble encore plus dangereuse, car les mesures actuelles concernant le Corona nous
empêchent de célébrer le culte, afin de remercier Dieu. Comprenez-moi bien: les mesures sont importantes et
nous devons nous y tenir le plus possible! Mais nous voyons aussi combien de personnes perdent le contact avec
l'église en tant que communauté de prière. Je pense la situation que nous vivons actuellement dans le monde ne
s'est jamais produite dans toute l'histoire de l'Église. C'est précisément pourquoi ce passage, Chap. 4:9 dans
le Deutéronome, me semble si important. Nous devrions - le Seigneur nous dit - ne pas oublier ce qu'il a
déjà fait. Et parce que notre Dieu est fidèle, il le fera aussi à l'avenir et permettra également ce qui est bon pour
notre salut et notre vie. Dieu est bon et reste bon!
Je viens de voir une illustration qui est distribuée par un collègue prêtre: La tombe vide avec un texte qui
indique que Dieu ne se laisse pas enfermer (par la mort), plus que cela, que le couvre-feu ne s’applique
pas à lui!
Ne laissons pas nos cœurs être enfermés ou capturés non plus. Célébrons la libération de nos vies par le
Seigneur! Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés pour vivre et «sortir» en tant que personnes libres
et libérées. En fin de compte, l'amour de Dieu est le signe et l'événement qui brise tout «couvre-feu».
Je vous souhaite donc une Sainte et Joyeuse fête de Pâques. Le Seigneur est ressuscité et vit, ne l’oublions
jamais. Cet événement est la raison et la source de force pour vivre en «chrétiens ressuscités et
ressuscités».
P. Bartholomé

Alléluia, bénis soit le Seigneur!
Il est ressuscité,
oui, il est vraiment ressuscité!

Programme mensuel: avril 2021
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.

SAMEDI SAINT, 3 avril

GROUPE DE PRIÈRE DES AMIS DE MEDJUGORGE:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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.

9.00 h. Ste Messe (français et allemand)
10.30 h. Ste.Messe (allemand) (avec orgue)

Mercredi, 7 et 21 avril 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

JEUDI SAINT, 1 avril
17.30 h. Ste. Messe (français et allemand)
19.00 h. Ste. Messe (allemand)

VENDREDI SAINT, 2 avril
9.00 h. - 17.30 h. Les pèlerins individuels sont invités à prier
le chemin de croix au Calvaire. Possibilité de confession près
de la 12èmè station.
18.00 h. Liturgie du vendredi saint à l'église (allemand)

13.00 h. - 17.00 h. Les pèlerins individuels sont invités
à prier le chemin de croix au Calvaire. Possibilité de
confession près de la 12èmè station.
18.00 h. Vigile de Pâques (allemand) (avec orgue)

DIMANCHE DE PÂQUES, 4 avril

LUNDI DE PÂQUES, 5 avril
9.00 h. Ste. Messe (français)
10.30 h. Ste. Messe (allemand) (Musique par la
Communauté)
Dimanche, 11 avril
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10.30 h. Ste.Messe et adoration (jusqu'à 13.00 h.)
14.00 h. confessions
15.00 h. Heure de prière pour la Divine Miséricorde
16.00 h. Bénédiction sacramentelle
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
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Numéro 76, mai 2021

“Voyant la grâce de Dieu à l’œuvre,
il fut dans la joie.”
(Act 11:23)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Dans les Actes des Apôtres, dans lesquels nous apprenons la vie de la jeune église et des premiers chrétiens, il est
dit lorsque Barnabas vient à Antioche: “À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. Il
les exhortait tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. C’était en effet un homme de bien, rempli
d’Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s’attacha au Seigneur.” (Actes 11:23.24) Qu'est-ce que Barnabas
a vu exactement? Qu'y a-t-il derrière cette déclaration «la grâce de Dieu»? À travers tout ce qui se passe à
Antioche, il voit que Dieu est à l'œuvre, que les gens s'impliquent dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
qu'ils vivent la relation avec Jésus, le Sauveur et Rédempteur, en paroles et en actes. C'est très clair pour
Barnabas: voici une Église de Dieu vivante et remplie de l'Esprit.
Barnabas se réjouit. C'est une joie qui vient du Seigneur, car la grâce de Dieu apporte la joie spirituelle. En
même temps, cette joie chez Barnabas a aussi pour effet d'encourager et de stimuler la communauté avec les
mots: «Restez fidèles au Seigneur!»
Je trouve très intéressant, en même temps éclairant, comment Barnabas en vient à ce «voir la grâce de Dieu»:
parce qu'il est un homme bon qui est «rempli du Saint-Esprit et de foi» en visitant cette église à Antioche.
Dans la puissance du Saint-Esprit et rempli de foi en Jésus-Christ, il voit plus profondément et voit par
Dieu. En d'autres termes, parce que Barnabas est impliqué avec le Saint-Esprit, Dieu lui permet de voir comment
Il travaille et ce qu'Il fait.
Ainsi, Barnabas nous donne un message important: prions au Saint-Esprit, décidons nous de croire en
Jésus-Christ et nous verrons la grâce de Dieu et pourrons ainsi nous en réjouir. En même temps, nous
pourrons adresser également des mots encourageants à nos semblables.
Dans ce contexte, nous pouvons nous tourner vers Marie, Mère de Dieu, surtout en ce mois de mai. L'ange
Gabriel la salue avec ces mots: " Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.” Je te salue (qui signifie
aussi" réjoui-toi ") le Seigneur est avec vous, vous avez (de nouveau) trouvé grâce auprès de Dieu. Dans ces
mots, nous entendons à nouveau comment la «grâce» est liée à la «joie». Marie est pleine de grâce et en même
temps Dieu lui donne une nouvelle grâce: elle est autorisée à recevoir le Fils de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit.
Elle voit Dieu à l'œuvre et fait l'expérience de la grâce de Dieu dans son corps et son âme.
Voir la grâce de Dieu et éprouver la joie qui vient de Dieu, peut nous accompagner en ce mois. Nous prions le
Saint-Esprit en préparation de la Pentecôte.
A cette époque, à Antioche "un nombre considérable a été gagné pour le Seigneur". La joie qui vient de
Dieu attire les gens: l'évangélisation porte des fruits abondants pour le royaume de Dieu. Il y a là une
merveilleuse «multiplication chrétienne» en cours.
C'est aussi une tâche et un défi importants pour l'église d'aujourd'hui: voir la grâce de Dieu. Laissez-vous
remplir par le Saint-Esprit, réjouissez-vous-en, restez fidèle au Seigneur et l'église attirera des personnes
qui sont également émues par le Seigneur, converties et renouvelées !
P. Bartholomé

Un marathon de prière dans le Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle
Au mois de mai les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois traditionnellement consacré
à la Vierge Marie. De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative voulue par le Pape François.
Dans Moresnet-Chapelle chaque jour 17.15 h.

Le Pape François et le Saint Esprit
Retournons au jour de la Pentecôte et découvrons la première œuvre de l’Eglise : l’annonce. Pourtant
nous voyons que les Apôtres ne préparent pas une stratégie ; quand ils étaient enfermés là, dans le Cénacle,
ils ne faisaient pas de stratégie, non, ils ne préparent pas un plan pastoral. Ils auraient pu subdiviser les gens en
groupes selon les divers peuples, parler premièrement aux plus proches et ensuite aux plus lointains, tout en
ordre… Ils auraient aussi pu attendre un peu avant d’annoncer et, en attendant, approfondir les enseignements
de Jésus, afin d’éviter les risques…Non. L’Esprit ne veut pas que le souvenir du Maître soit cultivé dans des
groupes fermés, dans des cénacles où on prend goût à "faire son nid". C’est une mauvaise maladie qui
peut arriver dans l’Eglise : l’Eglise non pas comme communauté, non pas comme famille, non pas comme
mère, mais un nid. Il ouvre, relance, pousse au-delà du déjà dit et du déjà fait, il pousse au-delà des barrières
d’une foi timide et prudente. Dans le monde, sans une organisation solide et une stratégie calculée, on va à la
dérive. Dans l’Eglise, par contre, l’Esprit garantit l’unité à celui qui annonce. Et les Apôtres y vont : non
préparés, ils se mettent en jeu, ils sortent. Un seul désir les anime : donner ce qu’ils ont reçu. Il est beau ce début
de la Première Lettre de Jean : «Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi» (Jn
1, 3).
(Vatican, 2020)

Prière du Cardinal Mercier
Âme de mon âme, je t’adore, eclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi,
dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres.
Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu
permettras qui m'arrive, fais-moi seulement connaitre ta volonte.

Programme mensuel: mai 2021
Au mois de mai :
Saintes messes les dimanches, Ascension et Pentecôte :
9.00 h Ste. messe à l’église
( max. 15 personnes)
10.30 h Ste. messe au calvaire
( max. 50 personnes)
Les dimanches à 15.00 h vêpres au calvaire ( max. 50 personnes )
(Inscription préalable nécessaire selon les mesures sanitaires !)
HORAIRE DES MESSES OFFICIELLES PENDANT L'ANNÉE
Dimanche 9.00 h. (allemand)
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.

Dimanche, 23 mai PENTECÔTE
9.00 h. Ste. Messe
10.30 h. Ste. Messe
Lundi, 24 mai LUNDI DE PENTECÔTE
09.00 h. Ste. Messe (français)
10.30 h. Ste. Messe (Musique par la Communauté)

GROUPE DE PRIÈRE DES AMIS DE MEDJUGORGE:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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, 4 juin: Consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus 15.00 h. Le chemin de croix

Jeudi, 13 mai FÊTE DE L'ASCENSION
10.30 h. Ste. Messe solennelle 19.00 h.Ste. Messe
Mercredi, 19 mai, 2 et 16 juin 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Mercredi, 26 mai 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)

Dimanche, 6 juin FÊTE-DIEU
10.30 h. Ste. Messe avec bénéd. sacram.
15.00 h. Procession au calvaire avec le Saint
Sacrement et vêpres (au calvaire)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
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Numéro 77, juin et juillet 2021

“À Celui qui peut vous rendre forts
la gloire pour les siècles. Amen.”
(Rom 16: 25.27)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Nous nous trouvons actuellement dans le temps après la Pentecôte. C'est ce que disait jadis la liturgie.
Maintenant, on l’appelle "Le temps dans le cycle annuel", le temps après la Pentecôte, c'est-à-dire le temps
dans la puissance du Saint-Esprit, un temps pendant lequel le Saint-Esprit est à nos côtés comme soutien
et aide afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne par sa mort et sa
résurrection. Ainsi Jésus nous dit: « Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » (Jn 16,15).
La parole qui peut nous accompagner ce mois-ci nous montre clairement que Dieu a le pouvoir de nous
donner de la force. Spontanément, nous pouvons être effrayés par « pouvoir » et « puissance », car nous
ressentons souvent une menace de la part de ceux qui ont le pouvoir et qui exercent leur pouvoir. C'est pourquoi
nous entendons Jésus dire : « Vous le savez : ceux que l'on regarde comme chefs des nations les
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. ” (Mc 10.42). L'histoire et aussi le temps
présent nous enseignent et nous montrent quels pouvoirs ont les dirigeants de ce monde. Mais quand nous
entendons Marie dans son Magnificat, il devient clair pour nous qui a finalement « le bon pouvoir » : “Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !... Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles.” (Lc 1,49,52). Et Jésus, en tant que Ressuscité, dit en envoyant ses disciples : “Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.” (Mt 28:18).
Ces paroles de Dieu conduisent au fait que nous sommes appelés à décider à qui nous donnons le pouvoir
dans nos vies. L'apôtre Paul le dit très clairement comme disciple de Jésus : “À lui, le Père de Jésus-Christ !”
(cf. Rom 16:25).
Donc, en tant que chrétiens, nous nous laissons racheter et libérer par Jésus afin que nous puissions recevoir la
puissance du Très-Haut. Faisons-le avec Marie, car elle croit et dit son oui à Dieu, qui par l'ange lui promet que
« L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Lc 1:35 ).
Le Saint-Esprit vous donnera de la force! L'expérience de nombreux chrétiens montre clairement que le
pouvoir est donné précisément là où nous vivons notre impuissance, c'est-à-dire là où nous sommes
« sans pouvoir ». Cette impuissance se manifeste de bien des manières dans nos vies et dans la vie de l'Église.
La grande séduction réside alors souvent dans notre réflexion selon laquelle « nous-mêmes » devons trouver la

solution pour que la situation change. C'est pourquoi il est important de regarder Jésus, comment il est
finalement conduit à la croix et y éprouve l'extrême impuissance.
Dans sa mort il dit d'une part « Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? », et d'autre part il dit : « Père, je
remets ma vie entre tes mains ». L'impuissance et la confiance dans l'amour du Père s'y conjuguent. La réponse
du Père lui est donnée dans la résurrection : La force et la puissance du Très-Haut le conduisent à la vie en
abondance. C'est à une endurance confiante que nous conduit Jésus : « notre Père céleste nous aidera et il
donnera le salut ». C'est le « pouvoir de l'Amour » qui fera la victoire.
Honorez Dieu parce qu'il nous donne la vraie puissance du Saint-Esprit. Une aide importante pour cela est la
prise de conscience que nous avons déjà ce pouvoir « en nous » par l'onction que nous avons reçue par le
baptême et la confirmation. C'est « l'onction de mon âme » qui demeure en moi, quoi qu'il arrive dans notre vie
et comment nous vivons ou ne vivons pas l'onction. En même temps, il y a toujours une tâche permanente
pour « éveiller » l'onction du Saint-Esprit, en particulier par le repentir, la prière et la réception des
sacrements. Il y a souvent en nous une certain penchant ou une certaine tiédeur à enterrer l'onction. Le pouvoir
du mal ne doit pas être sous-estimé ! Mais Jésus, le ressuscité, nous interpelle clairement : «
Convertissez-vous ! Croyez! Levez-vous et vivez! »
Il y a exactement 500 ans, en 1521, St. Ignace de Loyola reçut la grâce du repentir. Il décida d'emprunter le
chemin qu'il décrit lui-même comme un long pèlerinage, pour finalement s'engager pleinement dans
l'évangélisation. Le pape François a écrit à l'occasion de la conversion d'Ignace : « La repentance est une
affaire quotidienne. C'est rare une fois pour toutes. La conversion d'Ignace a commencé à Pampelune, mais elle
ne s'est pas arrêtée là. Il s'est converti, jour après jour, tout au long de sa vie. Et cela signifie qu'il a placé le
Christ au centre de sa vie. Et il l'a fait par discernement. La distinction n'est pas de toujours réussir dès le départ,
mais de naviguer et d'avoir une boussole pour pouvoir s'engager sur le chemin qui comporte de
nombreux rebondissements mais qui est toujours guidé par l'Esprit Saint, qui nous permet de rencontrer
le Seigneur.”
Je vous souhaite, ainsi qu’à moi-même, cette conversion quotidienne afin que nous puissions donner à Dieu le
pouvoir de recevoir la force du Saint-Esprit !
P. Bartholomé

Programme mensuel: juin et juillet 2021
HORAIRE DES MESSES OFFICIELLES PENDANT L'ANNÉE
Dimanche 9.00 h. (allemand)
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.
Confessions
✱ après les Messes
✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h.
✱ sur demande
GROUPE DE PRIÈRE DES AMIS DE MEDJUGORGE:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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.
Mercredi, 16 juin, 7 et 21 juillet, 4 août
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Mercredi, 30 juin et 28 juillet
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de guérison
(F/A/NL)
Vendredi, 2 juillet et 6 août: Consacré au Cœur-Sacré
de Jésus

10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus
15.00 h. Le chemin de croix
Samedi 3 juillet
18.00 h.
Ste. Messe
Nous fêtons en notre église le 50ème
anniversaire de prêtrise de l’abbé
Heinz Wey.
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
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Numéro 78, août 2021

"Mais c'est Dieu qui nous fortifie
envers le Christ !"
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Dans la catéchèse baptismale, en relation avec le baptême d'eau, il est toujours indiqué quel effet a l'eau. Elle
peut dévaster et tuer, mais elle peut aussi donner la vie. En juillet, nous avons été témoins du pouvoir
dévastateur de l'eau dans diverses régions d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. La catastrophe des
inondations a frappé tant de monde! Des personnes ont perdu la vie, leurs biens ont disparu, et ils ont été
secoués dans leur existence ! Nous avons pu le vivre personnellement ou le voir en images.
Malgré tout le désarroi et le choc, on voit aussi combien de serviabilité et de solidarité la catastrophe a
suscité chez les personnes. Surtout dans une telle urgence, il est clair à quel point il y a du bien chez les gens et
à quel point l'effort est mis en avant chez les jeunes et les moins jeunes. Des voisins qui ne se sont jamais vus
travaillent et discutent maintenant ensemble. En même temps, nous reconnaissons également à quel point
cette inondation catastrophique pousse les gens à prier.
Combien de fois entendons-nous parler de catastrophes naturelles, pour la plupart loin de chez nous. Nous
entendons et voyons cela à la télévision, nous éteignons la télévision et la vie normale continue. Une catastrophe
très proche, même dans sa propre maison, change la vie et rend peu important ce qui était auparavant si
important et nous amène à des questions fondamentales de notre vie. Cela vaut aussi pour la vie de l'Église et la
vie de foi. Les disputes, les questions et les discussions internes à l'église disparaissent lorsqu'il s'agit de
vie ou de mort.
Les catastrophes, qu'elles soient liées à la crue des eaux ou dans la vie personnelle par la mort et la maladie,
soulèvent irrévocablement la question : pourquoi ? Aussi en termes de notre croyance en Dieu : Pourquoi?
Cette question n'est pas facile à résoudre, la plupart du temps pas du tout, ou seulement en partie. Il me semble
préférable de poser une autre question : pour quoi faire ?
A quoi cette catastrophe appelle-t-elle ? Pourquoi Dieu veut-il nous conduire, accompagner, être proche,
nous aider et nous soutenir ? Dans ma foi, pourquoi puis-je maintenant demander et recevoir de l'aide et
de la force ?
Cette question nous conduit à l'essentiel de notre foi, à Jésus notre Seigneur. Car pourquoi est-il devenu
être humain et a ainsi accepté la souffrance et la mort sur la croix pour nous les humains ?
Ces questions peuvent trouver une réponse dans notre foi à travers la révélation de Dieu, c'est-à-dire :
comment Dieu s'est-il fait connaître en Christ ? Il est venu pour sauver et guérir, pour nous montrer le
chemin de la vie, le chemin du ciel. Il est venu jadis et veut venir maintenant. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec
nous, ne ferme pas les yeux, au contraire, il veut être avec nous les humains dès maintenant. Et plus encore : Il
montre à travers Sa croix que la catastrophe n'est pas la fin, mais le passage, la Pâque, le passage à une vie
nouvelle et renouvelée. C'est Lui qui change l'eau de la désolation en eau de vie et de résurrection.

La compassion que Dieu a pour nous et qu'il montre dans ses bras étendus sur la croix conduit au
renforcement de la vie. Ici se révèle le mystère de la croix, le mystère le plus profond de notre foi chrétienne, le
mystère de la personne qui croit au Seigneur crucifié et ressuscité.
Comment pouvons-nous en venir à croire à ce secret ? Comment y grandir ? Certes aussi par le témoignage de
nos semblables, mais surtout par l'Esprit Saint, que nous avons reçu au baptême par l’eau et qui, nous
enseigne l'apôtre Paul, a été marqué sur nous comme un sceau. « Mais c'est Dieu qui nous fortifie envers
le Christ et qui nous a oints. Il a aussi mis son sceau sur nous et a donné l'Esprit comme première partie
dans nos cœurs. » (2Cor 1,21.22)
Le Saint-Esprit qui habite en nous (« Vous êtes un temple du Saint-Esprit !) apporte cette connaissance et cette
résurrection. Ce Saint-Esprit provoque aussi la repentance (que dois-je changer dans ma vie ?) et une foi
vivante en Jésus-Christ.
Ce Saint-Esprit nous est donné comme une force intérieure et une source de vie qui coule et ne cesse de couler.
L'apôtre Paul proclame et le dit clairement, également à travers son propre témoignage de vie : Ni la mort, ni la
désolation, ni la catastrophe peuvent empêcher Dieu de nous aimer et de marcher sur le chemin de la vie
par le Christ.
Que le Saint-Esprit nous éclaire tous, nous fortifie et nous encourage tous de l'intérieur !
Venez, Saint-Esprit !
Père Bartholomé
“Marie, en effet, se reconnaît petite et exalte les «merveilles» (v. 49) que le Seigneur fait pour elle. Lesquelles?
D’abord le don inattendu de la vie: Marie est vierge et elle tombe enceinte; et même Elisabeth, qui était âgée,
attend un fils. Le Seigneur fait des merveilles avec les petits, avec celui qui ne se croit pas grand, mais qui donne
une grande place à Dieu dans sa vie. Il étend sa miséricorde sur celui qui a confiance en Lui et il élève les
humbles. Marie loue Dieu pour cela.
Et nous — pouvons-nous nous demander — nous souvenons-nous de louer Dieu? Le remercions-nous des
grandes choses qu’il a faites pour nous? Pour chaque jour qu’il nous donne, parce qu’il nous aime et nous
pardonne toujours, pour sa tendresse? Et aussi de nous avoir donné sa Mère, des frères et des sœurs qu’il met
sur notre chemin, et de nous avoir ouvert le Ciel? Est-ce que nous remercions Dieu, est-ce que nous louons Dieu
pour ces choses? Si nous oublions le bien, notre cœur rétrécit. Mais si, comme Marie, nous nous souvenons des
grandes choses que le Seigneur accomplit, si au moins une fois par jour nous l’exaltons, alors nous faisons un
grand pas en avant. Une fois par jour nous pouvons dire: «Je loue le Seigneur»; «Béni soit le Seigneur»: c’est
une petite prière de louange. C’est louer Dieu. Avec cette petite prière, notre cœur se dilatera, la joie grandira.
Demandons à la Vierge Marie, porte du Ciel, la grâce de commencer chaque jour en élevant notre regard vers le
ciel, vers Dieu, pour lui dire: «Merci!», comme disent les petits aux grands.” (Le Pape François, 15.8.2020)

Programme mensuel: août 2021
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 9.00 h. (allemand) (pas à 15.8)
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)
17.15 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.
Mercredi, les 18 août et 1 septembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 6 août et 3 septembre
Consacré au Cœur-Sacré de Jésus

10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus 15.00 h. Le chemin de croix

Mercredi, 25 août 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Samedi, 14 août
VEILLE DE L'ASSOMPTION DE MARIE
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. Procession aux flambeaux au Calvaire.
Dimanche, 15 août ASSOMPTION DE MARIE
10.30 h. Ste.Messe au calvaire
Ensuite réception au Couvent sur
inscription.
15.00 h.Vêpres mariales
Ensuite réception au Couvent sur
inscription.
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081
BIC: GKCCBEBB
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Numéro 79, septembre 2021

“La parole de Dieu qui est
à l’œuvre en vous, les croyants!”
(1Thess 2,13)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Combien de chrétiens, heureusement aussi de plus en plus de chrétiens catholiques, ont découvert la puissance
et les bénédictions de la Parole de Dieu ces dernières années et y ont reconnu combien il est important de
« manger » la Parole de Dieu chaque jour comme le pain que le Seigneur nous donne. D'ailleurs, la liturgie
de l'Église ne fait pas autre chose : à travers les lectures, notamment à travers l'Évangile, elle nourrit les
personnes « comme une mère attentive à ses enfants ».
La clé pour bien comprendre la parole de Dieu, que ce soit de l'ancienne (ou première) alliance ou de la nouvelle
alliance, et aussi pour l'appliquer de manière appropriée dans nos vies, est d'abord de reconnaître dans la foi :
Jésus-Christ, crucifié et ressuscité est la parole de Dieu. Il est le Verbe incarné, qui à cette époque prononçait
les paroles de vie comme un homme parmi les hommes, mais qui nous parle maintenant comme le Seigneur
ressuscité. Ressuscité, il « est allé » vers le Père pour que le Saint-Esprit puisse venir. C'est donc le SaintEsprit qui nous apprend à entendre les paroles de Jésus et à les laisser agir dans nos vies.
La parole de Dieu, ainsi le proclame l'apôtre Paul, est à l'œuvre en vous, les croyants. Tout d'abord, ce n'est
pas une science qui est demandée, mais une croyance. L'écoute de la parole de Dieu en tant que croyant conduit
à une relation personnelle avec Jésus. Il ne faut pas se détourner de l'esprit, mais il s'agit en fin de compte de
nous ouvrir « cœur à cœur » au Seigneur vivant. Des personnes qui s'entendent, se parlent et se rencontrent
de cœur à cœur, entendent différemment, parlent différemment et laissent les paroles prononcées les affecter
différemment. Alors aussi avec la parole de Dieu !
Comme toujours, nous pouvons prendre Marie, la Mère de Dieu, comme exemple et avocate : elle écoute,
elle dit oui, elle reçoit et conserve dans son cœur et y puise.
De quelle manière la parole de Dieu devrait-elle agir en nous ? Lorsque Jésus commence sa vie manifestée, il
prononce ces paroles du prophète Isaïe. Cela ressemble à Son programme :
“On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du
Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté
les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Alors il se mit à leur dire : «
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » (Lc 4,17-19.21) De ces paroles,
je tire ces aspects importants de l'activité de Jésus en nous.
1. Jésus est l'oint de Dieu. Il parle donc dans la puissance du Saint-Esprit. Nous, en tant que chrétiens, c'està-dire en tant que « personnes ointes de l'Esprit de Dieu », avons un accès très personnel à Lui « dans le
Saint-Esprit ». Lui, l'oint, et nous, les oints, avons une manière particulière de communiquer dans le SaintEsprit. Utilisons donc consciemment le Saint-Esprit pour renouveler et améliorer la communication avec le
Seigneur.

2. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de notre pauvreté. Chaque personne éprouve dans un domaine (ou
plusieurs) sa pauvreté, sa faiblesse, son « ne pas pouvoir » ou son ne pas avoir. » Jésus apporte la bonne
nouvelle, ou comme l'écrit Paul : l'évangile de la grâce de Dieu. La vraie pauvreté, combinée à l'humilité, conduit
à la vraie richesse par rapport à Jésus. Jésus lui-même s'est fait pauvre pour faire de nous des humains
riches dans le royaume de Dieu.
3. La libération est annoncée aux prisonniers, et si cette annonce est acceptée dans la foi, elle conduit à
une nouvelle liberté. Parce que la parole s'est accomplie ! Nous pouvons encore être piégés et attachés à
beaucoup de choses et d'attitudes. Ou nous sommes liés par les situations de notre vie. Mais la parole de Dieu ne
peut être entravée (cf. 2 Timothée 2 : 9). En d'autres termes; Jésus parle dans l'autorité de Dieu ! Rien n'est
impossible pour Lui. Il dit : « Lève-toi et purifie-toi! " C'est comme l'apôtre Pierre l'a appris. Il n'a rien attrapé
de toute la nuit, mais à la parole de Jésus (« si tu le dis ! »), il jette à nouveau les filets. Quelle est donc la
quantité de poissons (cf. Lc 5.5) !
4. Les aveugles verront ! Voir comme Jésus voit, c'est-à-dire « de son Père d'amour et de miséricorde ». Ne
devons-nous pas aussi reconnaître que parfois nous parlons, pensons, réagissons et agissons comme des «
aveugles » qui ne voient et ne comprennent pas correctement, du moins pas du point de vue du royaume
de Dieu ? Jésus, qui est la lumière, apporte la lumière. Ta parole est la lumière de ma vie !
5. Il libère ceux qui sont brisés ! Écrasés, déçus et déprimés, nous traversons la vie. Combien de fois sommesnous encore déterminés par le passé, n'acceptons-nous pas la vie d'aujourd'hui ou regardons-nous l'avenir avec
peur. Parole de Dieu, Jésus lui-même apporte la vie, la résurrection, la confiance et la capacité de se
débarrasser des peurs. Parce que sa parole est efficace pour ceux qui croient en lui et veulent recevoir et
expérimenter son efficacité dans la prière, notamment à travers les sacrements.
6. La conclusion est la promesse pleine d'espérance de Jésus : l'année de grâce du Seigneur a commencé avec
la venue de Jésus ! Quiconque croit en Jésus et se laisse guider par l'Esprit Saint ne vit plus d'une « contrainte
d'agir » (que dois-je faire ?), mais du « don de Dieu ».Tout comme Paul dit : « Ta grâce me suffit ». Ou
comme Marie, pleine de grâce, vit, aime et espère ! De ce don, je peux et je vais donner et vivre, et puis aussi
faire ce qui correspond à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu.
7. Enfin, la question de la foi demeure : est-ce que je crois que cette parole de Dieu s'accomplira aussi dans
ma vie aujourd'hui ? Vous ne pouvez répondre à cette question que vous-même, mais l'exemple de tant de
chrétiens, surtout ceux que nous reconnaissons comme bienheureux ou saints, montre comment « la parole de
Dieu agit en ceux qui croient!».
Père Bartholomé

Programme mensuel: septembre 2021
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.
Chaque jour: 17.15 h chapelet
Confessions
✱ après les Messes
✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h.
✱ sur demande
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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.

Mercredi, les 1 et 15 septembre et 6 octobre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de
Aix-la-Chapelle
Vendredi, 3 septembre et 1 octobre
Consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus 15.00 h. Le chemin de croix
Dimanche, 12 septembre
10.30 h Ste. Messe avec Mgr. Rixen
(Musique par la Communauté)
Mercredi, 29 septembre 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081
BIC: GKCCBEBB

Lettre Mensuelle
Marie, Secours des Chrétiens
Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle

Place Arnold Franck 1 B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
Email: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

Numéro 80, octobre 2021

« Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20)
DU MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2021

Chers frères et sœurs,
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie
personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu.
La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son
Évangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies et nos
souffrances, nos désirs et nos angoisses. Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et
son besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette
mission : « Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est
étranger, personne ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour de compassion.
L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et veut engager avec
chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). Les Apôtres sont les premiers à nous
rapporter cela, se rappelant même le jour et l’heure où ils le rencontrèrent : «C’était vers quatre heures de l’après-midi » (Jn
1, 39). L’amitié avec le Seigneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs, nourrir les affamés, s’approcher des
exclus, toucher les personnes impures, s’identifier aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d’une manière nouvelle
et pleine d’autorité, laisse une empreinte indélébile capable de susciter l’étonnement et une joie expansive et gratuite qui ne
peut être contenue. Comme le disait le prophète Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa présence active dans
notre cœur qui nous pousse à la mission, même si elle comporte parfois des sacrifices et des incompréhensions (cf. 20,
7-9). L’amour est toujours en mouvement et nous met en mouvement pour partager l’annonce la plus belle, source
d’espérance : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41)...
La ferveur missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d'un raisonnement ou d'un calcul. Le fait de se mettre “en état
de mission” est un reflet de la gratitude »
Cependant, les temps n’ont pas toujours été faciles ; les premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un
environnement hostile et difficile. Des histoires de marginalisation et de captivité s’entremêlaient avec des résistances
internes et externes qui paraissaient contredire et même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; mais cela, loin d’être une
difficulté ou un obstacle qui les aurait porté à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à
transformer tout désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission. Les limites et les obstacles
devinrent eux aussi un lieu privilégié pour oindre toute chose et chacun avec l’Esprit du Seigneur. Rien ni personne ne
pouvait rester étranger à l’annonce libératrice.
Nous avons le témoignage vivant de tout cela dans les Actes des Apôtres, livre que les disciples missionnaires tiennent
toujours à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de l’Évangile s’est répandu sur son passage,
suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous offrir. Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous
attachant au Christ, afin de mûrir la « conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs
apparents » et la certitude que « celui qui se donne et s’en remet à Dieu par amour sera certainement fécond »
Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non plus... Nous avons vécu le découragement, le
désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance a pu s’emparer de nos regards. Mais
nous, « ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous sommes
vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). C’est pourquoi nous entendons résonner dans nos communautés et dans
nos familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6) ;
Parole d’espérance qui rompt tout déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la liberté et l’audace
nécessaires pour se tenir debout et chercher de façon créative toutes les manières possibles de vivre la compassion...

« Ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), la miséricorde avec laquelle nous avons été traités, se transforme en un
point de référence et de crédibilité.... C’est sa Parole qui nous rachète quotidiennement et nous sauve des excuses qui nous
conduisent à nous enfermer dans le plus vil des scepticismes : “peu importe, rien ne changera”. Et face à la question :
“pourquoi vais-je me priver de mes sécurités, de mon confort et de mes plaisirs si je ne peux voir aucun résultat
important?” ; la réponse reste toujours la même : « Jésus Christ a vaincu le péché et la mort et il est plein de puissance.
Jésus Christ vit vraiment » ...
Il nous veut aussi vivants, fraternels et capables d’accueillir et de partager cette espérance. Dans le contexte actuel, il y a un
besoin urgent de missionnaires d’espérance qui, oints par le Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que
personne ne se sauve tout seul.
Comme les Apôtres et les premiers chrétiens, nous disons nous aussi de toutes nos forces : « Il nous est impossible de
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). Tout ce que nous avons reçu, tout ce que le Seigneur
nous a accordé au fur et à mesure, il nous l’a donné pour que nous le mettions en jeu et le donnions gratuitement aux
autres.
Comme les Apôtres qui ont vu, entendu et touché le salut de Jésus (cf. 1 Jn 1, 1-4), ainsi nous pouvons aujourd’hui toucher
la chair souffrante et joyeuse du Christ dans l’histoire de chaque jour et nous encourager à partager avec tous un destin
d’espérance, cette caractéristique indubitable qui naît du fait de nous savoir accompagnés par le Seigneur. Comme
chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes : la mission évangélisatrice de l’Église exprime sa
valeur complète et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création.
Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu » (Ac 4, 20), est une invitation à chacun d’entre nous à "assumer cette charge" et à faire connaître ce que
nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser »...
Les premiers chrétiens, loin de céder à la tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par le Seigneur et par la
vie nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne de
Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la gratitude et la noblesse de ceux qui sèment en sachant que d’autres
mangeront le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi j’aime penser que « même les plus fragiles, les
plus limités et les plus blessés peuvent être [missionnaires] à leur manière, parce qu’il faut toujours laisser le bien se
communiquer, même s’il coexiste avec de nombreuses fragilités » ...
Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le « maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes conscients que la vocation à la
mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs
capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde
et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas
de la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa
propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel.
Toujours, mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer la capacité quotidienne d’élargir
notre cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas comme faisant partie de "nos centre d’intérêts",
même s’ils sont proches de nous. Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ
Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de compassion
réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires.
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres
(cf. Mt 5, 13-14).
Le Pape François

Programme mensuel: octobre 2021
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.
Confessions
✱ après les Messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h. ✱ sur demande
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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.
Mercredi, les 6 et 20 octobre et 3 novembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Mardi, 12 octobre
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Dimanche, 17 octobre
CLÔTURE DE LA SAISON DE PÈLERINAGE
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Mercredi, 27 octobre
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081
BIC: GKCCBEBB

Lettre Mensuelle
Marie, Secours des Chrétiens
Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle

Place Arnold Franck 1 B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
Email: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

Numéro 81, novembre 2021

“Mettez-vous à la disposition de Dieu
comme des hommes
qui sont passés (Rom
de6:13)
la mort à la vie.”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Mettez-vous à la disposition de Dieu ! C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. C'est
l'attitude mariale dans la foi. Car Marie a prononcé son « oui » après que l'ange lui ait dit que son enfant est
du Saint-Esprit et que rien n'est impossible à Dieu.
En tant que "femme qui a reçu la grâce", Marie peut et veut se rendre disponible et dire de tout son cœur : "Qu'il
me soit fait selon ta parole !".
En tant que chrétiens, nous sommes aussi des personnes qui avons reçu la grâce, afin de grandir dans cette
attitude et cet état d'esprit intérieur : nous mettre à la disposition de Dieu et permettre ce que Dieu veut et
comment il veut que cela se passe en nous. À juste titre, nous pouvons nous aussi nous poser la question
suivante : comment cela doit-il se passer ? Comment arriver à cette attitude d'abandon ?
Tout d'abord, il me semble important de savoir si je veux accepter cette attitude. Est-ce que je considère cette
"mise à disposition" comme significative et surtout comme "chrétienne" ? Cette attitude correspond-elle à
l'idée que je me fais de ma vie ?
En tant que chrétiens, nous regardons d'abord Jésus-Christ : son attitude, qui s'exprime le plus fortement
dans sa mort. Il meurt comme il a vécu, c'est-à-dire dans l'abandon total à son Père qui est aux cieux. Bien
sûr, il connaît aussi un moment où il appelle : "Père, que cette coupe passe loin de moi" et "Père, pourquoi
m'as-tu abandonné ?". Mais à travers cette lutte intérieure, l'abandon et la confiance dans le Père
l'emportent et le Père fera aussi en sorte que cela se réalisera pour lui.
Je suis convaincu que dans ma vie chrétienne - et aussi dans la vie de notre Église - il s'agit de grandir de plus
en plus dans cette attitude de confiance et d'abandon au Père qui est aux cieux. En fin de compte, cela
montre aussi si le Christ vit en moi et si le Saint-Esprit détermine de plus en plus mon attitude.
Comment pouvons-nous grandir dans cette attitude ? L'apôtre Paul nous propose de nous rendre disponibles
"comme des hommes qui sont passés de la mort à la vie". Cela signifie que nous acceptons l'amour
rédempteur de Jésus-Christ et reconnaissons dans la foi que nous ne sommes déjà plus destinés "à la mort".
Nous sommes maintenant déjà par Lui dans le domaine de la vie et que notre vie par Lui est consacrée à
la vie, même la vie éternelle. Le Christ nous a déjà conduits à une vie nouvelle dans le royaume de Dieu par sa
mort et sa résurrection, même si la tendance ancienne et humaine à la mort est présente en nous. Nos maladies
physiques et mentales/émotionnelles, notre faiblesse et nos fragilités nous rappellent la tendance à la mort.
Mais, par la foi dans le Christ et par la grâce qu'il nous a donnée, il y a déjà une autre réalité en nous :
par Lui, nous appartenons au Père de la vie ! Nous sommes déjà « passé à la vie », bien qu'il subsiste encore
une lutte intérieure.

C'est ce qui ressort clairement de Rom 8:11 : "Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous." L'Esprit Saint qui habite en nous, notamment par le baptême,
nous fait dire "Abba, Père", mais surtout "Abba, Père, vis !". Vivre par l'Esprit Saint signifie donc aussi que
nous suivons l'Esprit Saint et que nous réalisons que le but de notre vie est d'appartenir au Père et par
conséquent aussi de nous mettre "à sa disposition".
Je tiens également à préciser que cette attitude remplie de l'Esprit ne nous ferme pas à la réalité de la vie
ici-bas. Car, je pose la question : Jésus, qui s'est mis entièrement à la disposition du Père, s'est-il fermé ? Pas du
tout ! Au contraire, il a vécu pleinement son Incarnation, il s'est ouvert à la réalité de la vie humaine, en
particulier aux pauvres, il a proclamé et vécu le Royaume de Dieu. Homme parmi les hommes, mais aussi
complètement dans la lumière et en présence de son et de notre Père céleste.
En toute honnêteté, nous devons nous rendre compte que dans la vie de nombreux chrétiens, cette attitude
chrétienne de Jésus-Christ, du moins en conscience, n'existe plus. Ou plutôt, parce que nous sommes censés être
des gens d'espérance, il n'y en a pas encore, ou il y en a beaucoup trop peu. Le Dieu de l'espérance ne nous
permet pas d'être désespérés ou pessimistes quant à l'avenir chrétien. Car Dieu est à nos côtés. Mais dans sa
patience et sa bonté, il nous pousse à nous repentir. Tant de personnes ont été baptisées et ont reçu le
Saint-Esprit, sans toutefois savoir quelles l’ont en réalité déjà reçu. Mais je pense que c'est là que réside le grand
défi : comment amener les gens à reconnaitre et à prendre conscience que la grâce leur a déjà été donnée?
En tout cas, une solution me semble être que toute personne qui vit le baptême et se rend donc disponible pour
Dieu fait "partie de la solution ". Ce que je veux dire par là, c'est que si davantage de personnes vivent le
baptême et le "baptême dans l'Esprit" qui en résulte (c'est-à-dire une vie de l'Esprit de Dieu), elles
inviteront ainsi d'autres personnes à vivre consciemment le baptême. C'est "l'évangélisation par attrait". Les
chrétiens vivants et remplis de l'Esprit attirent à la vie dans le Royaume de Dieu. C'est aussi l'avenir de l'Église :
se rendre complètement disponible à Dieu le Père comme des personnes qui sont passées de la mort à la vie.
P. Bartholomé

Programme mensuel: novembre 2021
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.
Confessions
✱ après les Messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h. ✱ sur demande
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 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.
Lundi, 1 novembre “Tous les Saints”
9.00 h. Ste. Messe (Fr)
10.30 h. Ste. Messe (A)

Mardi, 9 novembre
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Dimanche, 14 novembre
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)

Samedi 20 et dimanche 21 novembre

Venite Adoremus
non-stop-adoration

8.00 h. Ste. Messe
18.00 h. Ste. Messe
19.30 h.- 22.00 h. Nightfever
Dimanche 10.30 h. Ste. Messe avec Mgr. J.P. Delville

Samedi
Samedi

Mardi, 2 novembre
“Commémoration de tous les fidèles défunts”
10.00 h. Ste.Messe
18.00 h. Ste.Messe

Mercredi, 24 novembre
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)

Mercredi, les 3 et 17 novembre et 1 décembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

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

Lettre Mensuelle
Marie, Secours des Chrétiens
Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle
Place Arnold Franck 1 B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
Email: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

Numéro 82, décembre 2021

Avent :
Le Fils de Dieu
devient le Fils de l'homme !
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
La nouvelle année ecclésiastique commence avec l'Avent. Nous nous engageons dans le mystère de notre foi ;
le Fils de Dieu se fait fils de l'homme pour faire de nous, enfants des hommes, des enfants de Dieu. Nous
faisons appel à la grâce de Dieu pour ne pas perdre l'espoir en cette période difficile. Plus encore, nous célébrons
consciemment l'Avent afin de faire plus de place à Dieu dans notre vie, en faisant confiance au Seigneur, malgré
toutes les restrictions de cette période : pour que le Seigneur puisse venir de nouveau. Pour vous préparer
à la fête de Noël, je vous propose une impulsion pour les quatre semaines de l'Avent.
Je vous souhaite un temps de l'Avent béni.
P. Bartholomé

1ère semaine
"Que ton nom soit sanctifié !",... "Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en
sainteté devant Dieu notre Père" (cf. 1Tess 3:13).
En ce temps de l'Avent, nous sanctifions le nom de Jésus : nous l'honorons et pénétrons plus profondément dans
la véritable signification de son nom. Il est le Sauveur et le Rédempteur, l'Emmanuel et le Bon Pasteur,
l'Époux et l'Ami, l'Agneau de Dieu et le Grand Prêtre auprès du Père, le Fils de l'homme et le Fils de
Dieu. Tous ces noms différents pour Jésus indiquent un autre aspect de Lui. Par chaque nom qui Lui est
donné, Son action sanctifiante et salvatrice est évoquée en nous. En bref, la sanctification de Son nom a un
effet sanctificateur sur notre vie, tant sur ce qui s'est passé dans notre vie, sur ce qui se passe maintenant, que sur
ce qui se passera à l'avenir.
Sanctifier Son nom et devenir saint sont liés l'un à l'autre : Dieu le Père enverra Son Fils Jésus vers vous cette
semaine encore. Par sa parole, les sacrements et les événements de cette semaine, vous serez vous aussi
sanctifiés. Rejoignez Marie et dites consciemment "oui" à notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, afin de
recevoir le salut en abondance par son nom.

2e semaine
"Que ton nom soit sanctifié",... "vois tes enfants rassemblés par la parole du Dieu Saint " (cf. Bar 5:5).
Jésus est la Parole de Dieu incarnée. C'est par lui que Dieu le Père s'adresse aux hommes : autrefois "en chair et
en os" en Terre sainte, aujourd'hui en tant que Seigneur crucifié et ressuscité par la puissance du Saint-Esprit.
Jésus est la "Parole du Saint" : Lorsqu'Il parle et que nous l'entendons et Le suivons, Il sanctifie nos vies
et rassemble les enfants de Dieu dispersés. L'Église, grande ou petite, grandit en tant que communauté
lorsqu'elle est fondée et construite "sur la Parole du Saint". Sa parole est le véritable rocher sur lequel nous nous
tenons et sur lequel nous sommes construits. C'est le Saint-Esprit qui nous le rappelle et nous aide à comprendre
et à expérimenter la force de Sa Parole. Par sa parole, l'amour du Père pénètre toujours plus profondément
dans notre vie et nous sommes transformés par Lui. Ou, comme le dit l'apôtre Paul : "Je demande que votre
amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner
ce qui est important" (Phil 1:9-10).
Cette semaine encore écoutons la parole du Dieu saint, Jésus notre Seigneur, avec respect et foi, pour
l'écouter, la méditer et la laisser agir en nous.

3e semaine
"Que ton nom soit sanctifié !",... "et Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu" (cf. Lc 3:16)
Sanctifier le nom de Dieu est en premier lieu un mouvement vers le haut : que nous louions et adorions Dieu.
Mais cela est précédé d'un mouvement descendant. C'est Dieu lui-même qui est venu à nous, les hommes, qui
nous a aimés le premier, qui nous a sanctifiés par le baptême et qui continuera à nous sanctifier. C'est
Jésus lui-même qui, maintenant encore, "baptise du Saint-Esprit et de feu".
Cette grâce doit être "renouvelée". Mais nous avons déjà été baptisés ! En effet, mais cette grâce
nécessite un renouvellement intérieur. Comparez cela avec le prochain Noël, au cours duquel nous fêterons la
naissance de Jésus. Il est déjà né, à Bethléem, mais il veut naître à nouveau dans nos cœurs : que nous
reconnaissions à nouveau l'importance de sa naissance, également pour notre propre vie.
Nous pouvons considérer le baptême comme Sa naissance sacramentelle dans nos cœurs. Il baptise dans le
Saint-Esprit et dans le feu. Ce Saint-Esprit crée une nouvelle vie avec Dieu et avec les autres hommes. Le feu a
un effet purificateur, nettoyant, et il produit également un nouveau "zèle, un désir et un enthousiasme" pour
Jésus et le royaume de Dieu.
Cette semaine, nous renouvelons consciemment notre baptême, nous demandons un renouvellement spirituel de
notre vie, d'une purification de notre vie et d'un nouveau zèle pour le royaume de Dieu.

4e semaine
"Que ton nom soit sanctifié",... "Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande
que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes" (cf. Hébr 10:10).
L'Avent est entièrement placé sous le signe de la fête de Noël. Mais nous ne devons pas oublier que l'on ne peut
pas fêter Noël sans se tourner vers Pâques. Après la mort et la résurrection de Jésus à Pâques, l'Église a
compris qu'il fallait également célébrer la fête de sa naissance. Historiquement, les premiers chrétiens ont
d'abord célébré Pâques, puis Noël.
Jésus a pu faire le sacrifice de sa vie parce qu'il s'est d'abord fait homme parmi les hommes pour devenir
semblable à nous en tout sauf en ce qui concerne le péché. Grâce à Son sacrifice sur la croix et à la réponse
du Père céleste dans la résurrection à la vie, Jésus est devenu la véritable source de salut et de
sanctification pour toute l'humanité.
En cette semaine de préparation à Noël, nous prions pour que Marie soit "la femme bénie entre toutes les
femmes" et pour que Jésus, qu'elle a conçu et porté, soit le "fruit béni de ses entrailles". Nous pouvons ajouter
que, par la naissance et le sacrifice de Jésus, notre Seigneur, nous sommes devenus "des enfants de Dieu
bénis et sanctifiés". Nous sanctifions le nom de Jésus dans son amour incarné, crucifié et ressuscité et recevons
de Lui sanctification et bénédiction en abondance. Bénis sont donc ceux qui croient ce qui nous est promis par le
Seigneur en tant qu'enfants de Dieu : Nous sommes sur le chemin de la contemplation éternelle de Dieu. Car
un jour, nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire (cf. 1 Jean 3:2).
En cette dernière semaine avant Noël, demandons un Noël béni pour nous tous et des fruits abondants pour
toute l'humanité.

Programme mensuel: décembre 2021
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10.30 h. (français /allemand)
09.00 h. (français)
18.00 h.
19.00 h.
10.00 h.
18.00 h.

Dimanche, 12 décembre
10.30 h. Ste Messe (musique par la Communauté)

Notre programme de Noël
Veillée de Noël (Vendredi 24 décembre)

Confessions
✱ après les Messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h. ✱ sur demande

18.00 h. Ste. Messe de Noël
1. Jour de Noël (Samedi 25 décembre)

Groupe de prière des amis de Medjugorge:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 h. chapelet
18.00 h. possibilité de se confesser
19.00 h. Ste.Messe avec adoration jusqu'à 20.30 h.

2. Jour de Noël (Dimanche 26 décembre)

10.30 h. Ste. Messe
10.30 h. Ste. Messe (musique par la Communauté)
Vendredi, 31 décembre - Saint Sylvestre.
18.00 h. Ste. Messe de remerciement

Mercredi, 1 et 15 décembre (et 5. janv.)
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Samedi, 1 janvier 2022 Nouvel An

Vendredi, 3 décembre (et 7 janvier) consacré au
Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus

Dimanche, 2 janvier Fête des Rois Mages

Mardi, 7 décembre VEILLE IMMACULÉE CONCEPTION DE
LA VIERGE MARIE
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)

10.30 h Ste. Messe (musique par la Communauté)
10.30 h. Ste. Messe

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

