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“Ce sont les œuvres
que le Père m’a donné d’accomplir;
les œuvres mêmes que je fais
témoignent que le Père m’a envoyé.”
(Jn 5,36)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Les jours approchent à nouveau où nous allons commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Pour nous chrétiens, cet événement d'autrefois a une signification durable, voire éternelle. Son sacrifice d'alors et
la réponse du Père céleste sont devenus la source de la grâce et de la miséricorde dans laquelle nous pouvons
puiser chaque jour. Nous pouvons donc aussi dire que le don de Jésus a un effet permanent sur toute
l'humanité, d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Jésus, le Fils de Dieu, l'a accompli pour nous, les hommes, et il l'accomplira en nous, car il sera avec nous,
comme il l'a promis, jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à la fin de l'histoire du monde.
Il est avec nous, l'Emmanuel. Chaque fois que je vois les terribles images de l'Ukraine, je ne peux m'empêcher
de penser aux paroles de Jésus : "J'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'étais prisonnier et malade, et tu m'as
visité"... et je complète ensuite : J'étais souffrant, et tu m'as vu et consolé parmi les personnes qui
souffraient.
Comment une telle chose telle qu'une guerre en Ukraine peut-elle encore se produire à notre époque ? Comment
peut-on faire une telle chose à l'homme et à un peuple ? Cela faisait longtemps que de telles images ne nous
étaient pas parvenues aussi près de "nous, en Europe occidentale". Les nombreux réfugiés témoignent que
c'est vrai et qu'un combat est mené, non seulement contre les forces humaines, mais aussi contre les
forces des ténèbres, comme l'écrit l'apôtre Paul en Éphésiens 6,13.
Contre de telles puissances, il n'y a qu'une seule arme, qui atteint finalement son but : la prière et la confiance
en la victoire de Dieu dans sa bonté et sa miséricorde. C'est précisément ce que nous rappelons, célébrons et
commémorons pendant la Semaine sainte, la fête de Pâques et le temps pascal. Dieu a vaincu en Jésus-Christ et il
vaincra, à travers la croix, jusqu'à la résurrection. Pas de résurrection sans croix, mais pas non plus de croix
sans résurrection. Dans ce mystère, Son amour éternel est à l'œuvre : autrefois et maintenant aussi.
L'accepter en ce temps et en ce changement d'époque fait de notre foi une réalité de vie. La foi en Jésus-Christ,
en particulier en son amour crucifié et ressuscité, n'est pas une réalité éloignée de notre réalité humaine,
mais elle donne à notre réalité un sens et une signification plus profonds. En tout cas, il doit en être ainsi,
car personne ne peut être contraint de croire que Dieu est et sera victorieux par la croix.
Malheureusement, pour de nombreuses personnes, la Pâques chrétienne a perdu sa signification et le sens de la
vie. La résurrection à la vie, voire à la vie éternelle, est justement lointaine, voire disparue pour beaucoup. Ou
plutôt : pas encore là. C'est pourquoi la fête de Pâques est pour nous chrétiens une fête de la conversion et
de la foi. Les œufs de Pâques et les pensées et sentiments printaniers peuvent certes aider à célébrer Pâques,
mais ce qui compte en fin de compte, c'est de savoir si tu crois que Jésus a accompli sa mission sur la croix et
qu'il est ressuscité pour la vie, afin que nous vivions : maintenant, demain et même lorsque notre vie sera
achevée.
Jésus a accompli Ses œuvres dans l'obéissance, mais Son action et Son impact ne cessent pas. Sa puissance
d'action est toujours là, en particulier lorsque nous proclamons, écoutons et méditons la Parole de Dieu : Il
parle alors dans notre vie, pour le salut et la sanctification de notre vie. Lorsque nous célébrons les sacrements,

Il nous donne Sa grâce. Lorsque nous voulons faire le bien, Il veut être notre inspiration, notre modèle et notre
force. Lorsque nous souffrons, quelle qu'en soit la forme ou la raison, il est là en tant que Seigneur et Grand
Prêtre souffrant et consolant auprès de notre Père céleste. Là, Il demande pour nous la grâce, la miséricorde et
l'aide au moment opportun.
Lorsque nous tombons, Il est là et nous dit : "Homme, tu es tellement aimé par le Père, relève-toi".
Quand les jours de ton accomplissement approchent, Il t'appelle : "N'aie pas peur, ne sois pas effrayé,
car Moi aussi Je l'ai déjà accompli pour toi, et par Moi tu reçois toute grâce pour l'accomplir en Mon
nom".
Fêter Pâques, cela a tout à voir avec notre vie humaine concrète. Célébrer Pâques, c'est donc aussi dire oui à
l'appel céleste : Convertissez-vous et croyez, car le royaume de Dieu est déjà venu et il atteindra aussi son
achèvement dans votre vie.
Heureusement, la fête de Pâques ne dure pas seulement deux jours, mais, liturgiquement parlant, cinquante jours.
Plus encore, la fête de Pâques, y compris le Vendredi Saint, dure toute une vie avec, à la fin, une finale
glorieuse : mourir avec Lui pour recevoir aussi avec Lui la résurrection !
Dans la nuit de Pâques, le baptême et la confirmation sont renouvelés. Ceux qui ne peuvent pas participer à
cette célébration sont invités à renouveler leur baptême pendant la fête de Pâques ou pendant le temps pascal.
Tout simplement en refusant Satan, son action et son influence dans ta vie, et en priant la profession de
foi consciemment et avec conviction. Ce renouvellement du baptême signifie un nouveau oui à notre être
chrétien et une promesse consciente d'accepter et de construire sa vie en union avec Christ notre Seigneur.
Grâce à ce oui, le Saint-Esprit peut descendre sur nous avec force et joie et montrer combien il est bon
d'être une personne qui croit et fait confiance au Christ notre Seigneur !
Je vous souhaite un temps béni, sous la protection et le patronage de notre mère céleste Marie.
P. Bartholomé

Nous prions le rosaire pour la paix, chaque jour à 17h15 dans le Pèlerinage Marial Moresnet

Programme mensuel: avril 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.
LE TEMPS DE CARÊME
Vendredi, 8 avril: le chemin de croix à 15.00 h. au calvaire
Mardi, 12 avril
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
JEUDI SAINT, 14 avril
19.00 h. Ste. Messe avec adoration jusqu'à 21.00 h.
VENDREDI SAINT, 15 avril
11.00 h. Chemin de croix (allemand)
14.00 h. Chapelet à l'église (allemand)
15.00 h. Liturgie du vendredi saint à l'église (allemand)
15.00 h. Chemin de croix au calvaire (français)
19.00 h. Chemin de croix au calvaire parents/Enfants des
paroisses avoisinantes organisé (français)
SAMEDI SAINT, 16 avril
20.00 h. Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES, 17 avril
10.30 h. Ste.Messe

LUNDI DE PÂQUES 18 avril
9.00 h. Ste.Messe
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Dimanche, 24 avril
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10.30 h. Ste.Messe et adoration et confessions
15.00 h. Heure de prière pour la Divine Miséricorde
16.00 h. Bénédiction sacramentelle
Mercredi, 27 avril
18.00 h. Ste.Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Samedi, 30 avril
VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON DES
PÈLERINAGES
18.00 h.
Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.15 h.
Procession aux flambeaux au Calvaire,
Dimanche, 1 mai
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA
SAISON DES PELERINAGES
10.30 h.
Ste.Messe (Musique par la Communauté)
15.00 h.
Vêpres mariales (après réception dans la salle
des pèlerins)

Vendredi, 6 mai 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 à 15.00 h. au calvaire
Dimanche, 8, 15, 22 et 29 mai
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
(après réception dans la salle des pèlerins)

Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire. Que Dieu vous le rende!
ASBL Pèlerinage Marial Moresnet
BE72 7320 6365 7616

