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“Avec Marie,
étoile de la nouvelle évangélisation!”

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
La veille de la nouvelle saison de pèlerinage (30 avril), nous avons fait une procession dans le Calvaire après la
messe. Cette année, nous invoquons particulièrement Marie comme "étoile de la nouvelle évangélisation".
Avec des textes du pape François, nous avons prié et imploré la bénédiction de Dieu pour que ce pèlerinage
soit béni.
Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement
abandonnée au Dieu éternel, aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Seigneur, nous te prions: En cette nouvelle saison des pèlerinages fais que beaucoup d’hommes entendent ta
parole et reconnaissent en elle ta volonté. Donne par l’intercession de Marie à beaucoup d’hommes le courage
d’ être témoins de leur foi en Toi - pour que de nouveau la Bonne Nouvelle de Jésus retentisse.
Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Seigneur, fais-nous reconnaître nous aussi, en tout temps, la grandeur des merveilles que Tu as déjà opérées
dans notre vie. Nous te rendons grâce en Te louant et T’exaltant, et nous chantons avec Marie le Magnificat.
Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
Vierge de l’écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Épouse des noces éternelles, intercède pour
l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour
instaurer le Royaume.
Seigneur, nous aussi nous sommes appelés à instaurer le Royaume de Dieu. Pour ça Tu nous as promis
l’avènement de l’ Esprit Saint. Remplis-nous et toute la chrétienté de Ton Esprit Saint.
Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la
résurrection, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe
de la mort.Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la
beauté qui ne se ternit pas.

Seigneur Jésus, à la croix tu as donné à Marie la nouvelle mission d’être Mère de l’Église.
Elle nous aide à Te reconnaître dans Ton amour crucifié et ressuscité et à vivre en tant que chrétiens
évangélisateurs, car nous aussi nous voulons être témoins dans notre vie que Tu es notre Sauveur et
Rédempteur et que nous attendons une nouvelle effusion de l’Esprit.
Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Seigneur Jésus-Christ, Tu as promis d’ être toujours avec nous et de nous donner par l’Esprit Saint de la force,
du courage et le don du service. Écoute l’intercession de Marie: Accorde-nous les dons du Saint-Esprit.
Donne-nous avant tout la paix, tout spécialement dans ces régions de notre monde où règnent maintenant la
guerre, la haine et l’injustice. Écoute la prière des hommes simples et pauvres et fais que les puissants de cette
terre reconnaissent et fassent ce qui est juste et bon pour tous les hommes.
Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente:
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien!
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin!
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.

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

Programme mensuel: mai 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.
Vendredi, 6 mai (et 3 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 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)

Mardi, 10 mai
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le sanctuaire.
Que Dieu vous le rende! ASBL Pèlerinage Marial Moresnet
BE72 7320 6365 7616

Jeudi, 19 mai jusq’à dimanche, 22 mai
FÊTE PATRONALE "MARIE SECOURS DES
CHRÉTIENS" Organisée par la Communauté de
l'Amour crucifié et ressuscité.
Jeudi, 19 mai
18.15 h. Chapelet
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison, adoration
jusqu'à 22.00 h.
Vendredi, 20 mai
15.00 h. Chemin de croix au Calvaire, adoration
18.00 h. Ste.Messe
Samedi, 21 mai Journée de récollection
14.00 h. Exposé - adoration - 17.00 h. chapelet
18.00 h. Ste.Messe
Dimanche, 22 mai
9.45 h. Chapelet
10.30 h. Ste.Messe
15.00 h. Vêpres mariales
Mercredi, 25 mai
18.00 h. Ste.Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Dimanche, 5 juni PENTECÔTE
10.30 h. Ste.Messe
Lundi, 6 juni LUNDI DE PENTECÔTE
9.00 h. Ste.Messe
10.30 h. Ste.Messe
Nous fêtons en notre église le 40ème
anniversaire de prêtrise du P. Bartholomé

