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“Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur!
Quiconque invoquera son nom sera sauvé!”
(Cf. Lc 2:11 et Rom 10:13)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Noël 2021: Peut-il s'agir d'un joyeux Noël et d'une période de Noël joyeuse ? Si nous regardons la situation
actuelle de l'Église et du monde, nous avons nos doutes et nos inquiétudes. Peut-être n'y a-t-il pas non plus de
raison de se réjouir dans votre situation personnelle.
Tout d'abord, je voudrais dire que les circonstances entourant la naissance de Jésus à Bethléem
étaient-elles si joyeuses ? Un long voyage, pas de place dans une auberge et une simple étable avec une crèche
en guise de berceau ?
Il ne s'agissait pas autrefois, mais il s'agit encore aujourd'hui, d'une fête joyeuse de la naissance, mais d'une fête
bénie. Il s'agit d'un événement par lequel la bénédiction de Dieu est venue sur terre de manière unique :
"Bénie sois-tu Marie et béni soit le fruit de tes entrailles, Jésus" !
Joyeux et joyeuse ont plus à voir avec "ce que nous, les hommes, pouvons faire et organiser". Bénédiction et
béni ont à voir avec Dieu. C'est pourquoi, cette année encore, nous sommes invités par la grâce à célébrer la
fête de Noël dans la "perspective de Dieu", à l'accepter et à la laisser arriver jusqu'à nous.
La perspective de Dieu se trouve d'abord dans l'annonce des anges : "Aujourd'hui, il vous est né un
Sauveur !" Aujourd'hui ! Cela vaut pour l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui, fin 2021 et début
2022.
Le message de Dieu a toujours un rapport avec l'aujourd'hui. Car en Dieu, il y a avant tout l'aujourd'hui, parce
qu'Il est amour éternel. Dieu veut naître et être présent dans l'aujourd'hui de notre vie. Certes, notre histoire est
importante et nous sommes aussi curieux de savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais l'aujourd'hui et
maintenant" est très important pour Dieu : c'est là qu'il veut se faire connaître et montrer sa présence.
Dieu prend mon présent au sérieux et s'y manifeste comme l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, et comme le
Sauveur.
Face à "nous nous sauvons nous-mêmes", il y a la grande offre de Dieu : "Je viens pour sauver, par Jésus,
mon Fils" ! Le nom de Jésus signifie "Dieu sauve" ! C'est là que réside alors le grand défi gratuit : invoquer ce
nom pour recevoir et expérimenter son amour sauveur.
Que ton nom soit sanctifié ! C'est ainsi que nous prions dans le Notre Père. Cette demande implique en
même temps que nous revendiquions entièrement la puissance d'action de son nom.
C'est aussi en cela que réside la bonne nouvelle, afin de ne pas seulement écouter toutes les nouvelles concernant
le Corona en ce temps de pandémie, mais aussi Celui qui est là, dans la crèche, et qui a reçu le nom de Dieu
le Père : Dieu sauve ! Dans ce contexte, nous devons prendre au sérieux les différentes mesures de sécurité
dans l'Église, dans la société et dans la vie personnelle, tout en respectant la liberté de conscience personnelle et
le choix de conscience des autres !
En fin de compte, la question reste : qui ou quoi peut nous sauver ? Dans la perspective de Dieu, le message
de Noël est le suivant : "Il vous est né un Sauveur, le Christ Seigneur !" L'apôtre Paul dit à ce sujet de
manière évidente et claire : "Invoquez son nom ! Laissez-vous sauver et réjouir par le salut que Dieu
vous donne" !

La joie donc ? Oui, bien sûr, mais comme le fruit de l'amour de Dieu, qui est entièrement mis à
contribution. Ces derniers temps, j'aime chanter un nouveau chant entièrement tourné vers le nom de Jésus.
En regardant la crèche, il nous conduit à l'essence de notre être chrétien : que nous l'acceptions
entièrement, l'honorions, le louions et le glorifiions. Ce n'est qu'à travers Lui qu'il s'agit d'un Noël dans la
perspective de Dieu!
Je vous souhaite un Noël béni et une nouvelle année 2022 bénie et chrétienne !
P. Bartholomé
Beau est ton doux nom,
Te chanter est un honneur pour moi, Jésus, Jésus.
Beau est ton précieux nom,
T'aimer est un honneur pour moi, Jésus, Jésus.
Plus précieux que tous les trésors de ce monde.

Beau est ton nom glorieux,
Te servir est un honneur pour moi, Jésus, Jésus.
Beau est Ton saint nom,
Te louer est un honneur pour moi, Jésus, Jésus,
Plus précieux que tous les trésors de ce monde.

Jésus, en Ton nom, il y a l'amour.
Jésus, en Ton nom est la force.
Jésus, en Ton nom est la paix.
Jésus, nom qui demeure à jamais.

De tout coeur un grand merci

à tout ceux qui ont contribué durant l'année 2021 par leurs prières, services et dons à l'élaboration du sanctuaire
marial et à aider notre communauté de l’Amour crucifié et ressuscité à Moresnet-Chapelle.

Joyeux Noël et bonne année!
“Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’ apporte la paix !”
(Nombres 6: 24-26)

Programme mensuel: fin déc. 2021 - janv. 2022
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.

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 adoration jusqu'à 20.30 h.

Notre programme de Noël
Veillée de Noël (Vendredi 24 décembre)
18.00 h. Ste. Messe de Noël
1. Jour de Noël (Samedi 25 décembre)
10.30 h. Ste. Messe
2. Jour de Noël (Dimanche 26 décembre)
10.30 h. Ste. Messe (musique par la Communauté)

Vendredi, 31 décembre - Saint Sylvestre.
18.00 h. Ste. Messe de remerciement
Samedi, 1 janvier 2022 Nouvel An
10.30 h Ste. Messe (musique par la Communauté)
Dimanche, 2 janvier Fête des Rois Mages
10.30 h. Ste. Messe
Mercredi, 5 et 19 janvier (et 2 févr.)
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de
Aix-la-Chapelle
Vendredi, 7 janvier (et 4 févr.) consacré au
Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus
Mardi, 11 janvier
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Mercredi, 2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
12.50 h. Ste. Messe

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