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“Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière!”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le temps de préparation à la Pentecôte, la fête de la Pentecôte et le temps après la Pentecôte doivent être un
temps de prière puissant : pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir et nous animer à nouveau. C'est
précisément en cette période que nous avons besoin d'un rafraîchissement spirituel en tant que chrétiens,
c'est-à-dire en tant qu’hommes oints de l'Esprit de Dieu".
A l'époque, Paul a demandé à l'église d'Ephèse : "Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit
Saint ? Ils lui répondirent : Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y a un Esprit Saint.". (Actes 19,2)
Certes, de nombreux chrétiens diront aujourd'hui : "Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême et à la
confirmation ! Mais avez-vous aussi fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est-il une
réalité vivante et vivifiante dans votre vie de chrétien ?
Ces questions appellent à la réflexion, mais aussi à un désir de recevoir et d'expérimenter davantage le
Saint-Esprit.
Comment cela peut-il se faire ? Tout simplement, par la conversion, la foi et la prière ! L'Esprit Saint demande
à être consulté. A l'époque, Marie et les disciples de Jésus ont prié dans la chambre haute à Jérusalem, parce
que le Seigneur ressuscité leur avait demandé de le faire : “Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara :
Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours.. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous.”. (Actes 1,4.5.8)
Alors, ne parlez pas trop et ne discutez pas trop, mais priez pour obtenir le Saint-Esprit !
Le vieil hymne "Veni Creator Spiritus" est à cet égard un bon compagnon de prière. Prier avec foi et écouter
simplement comment et où l'Esprit de Dieu se manifeste, car Il se tient à la porte de votre cœur et de votre vie
et attend. Accueillez-le, accueillez-le chaleureusement ! Accueillez-le dans votre cœur !
P. Bartholomé

Viens, Esprit-Saint, en nos coeurs, et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres. Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos coeurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu donne le salut final
donne la joie éternelle. Amen.
Je vous invite cordialement à vous joindre à moi, avec notre communauté de l'Amour crucifié et
ressuscité, le lundi de Pentecôte 6 juin à 10h30, à remercier Dieu pour mes 40 ans de sacerdoce
et à prier en même temps pour qu'il accorde également des vocations sacerdotales et religieuses
pour l'avenir et pour le renouveau spirituel de l'Église, et qu'il appelle dans l'Église des fidèles du
Christ qui s'ouvrent entièrement à l'action de l'Esprit Saint !
P. Bartholomé
Nous prions le rosaire pour la paix, chaque jour à 17h15 dans le Pèlerinage Marial Moresnet

Programme mensuel: juin 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.

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

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

Mardi, 7. Juin
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)

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.

Dimanche, 19 juin FÊTE-DIEU
10.30 h. Ste.Messe
15.00 h. Procession au calvaire avec le Saint
Sacrement et vêpres à l’église.

Mercredi, les 1 et 15 juin (et 1 juillet) 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 3 juin (et 1 juillet) 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

Vendredi, 24 juin FÊTE SACRE CŒUR
10.00 h. Ste. Messe
Mercredi, 29 jui
18.00 h. Ste.Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire. Que Dieu vous le rende! ASBL Pèlerinage
Marial Moresnet BE72 7320 6365 7616

