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“Laissez-vous renouveler
par la transformation spirituelle de votre pensée.
Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu.”
(Ef 4,23-24)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le Seigneur Jésus, en tant que Seigneur ressuscité, a donné à l'Église la mission suivante : "Allez ! Faites de tous
les hommes des disciples" ! Nous ne pouvons toutefois "aller" que si nous nous considérons nous-mêmes comme
des disciples de Jésus et que nous grandissons aussi en cela. Il est alors important que nous voyions et acceptions
la vie quotidienne comme une sorte d'école de disciples : une école de vie où nous comprenons et "saisissons" la
vie quotidienne avec ses joies et ses tensions, avec ses souffrances et ses efforts, comme le lieu où nous sommes
mis au défi d'être des disciples de Jésus. La vie quotidienne - seule ou ensemble - est, pour ainsi dire, le "lieu
sacré" où Dieu, en Christ, veut être avec nous et dit : "Regardez ! Je suis avec vous".
La foi en Christ a donc son "siège dans la vie" précisément là où nous vivons et travaillons. Pour être disciples de
Jésus, nous n'avons pas besoin de quitter notre monde, même si cela peut être la vocation particulière de
certaines personnes. C'est dans le monde dans lequel nous vivons que se trouve d'abord la vocation à vivre en
disciple de Jésus. Mais c'est justement là qu'apparaît - quand c'est bien - une certaine tension : être bien dans le
monde, mais ne pas être de ce monde.
Pour la plupart des chrétiens, et parfois même pour les chrétiens qui croient au Christ et vont à l'église, cette
tension a disparue et il y a peu de différence entre "être chrétien" et "être citoyen du monde". Nous devons alors
reconnaître que les chrétiens se sont "sécularisés" et que l'Église est devenue une institution plus séculière. C'est
pourquoi nous avons toujours besoin d'une certaine "dé-mondanisation" de l'Église et des chrétiens. Non pas
pour fuir ce monde, mais pour vivre dans ce monde en tant qu'"hommes nouveaux" qui veulent vivre,
penser, créer, mourir et ressusciter à partir des principes de Dieu et de la manière de penser de
Jésus-Christ et de la force de l'Esprit.
L'apôtre Paul dit : "Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée". (Ef. 4,23).
On peut aussi appeler cela un "changement de pensée" : une pensée qui ne part pas de moi-même et de
ce monde, mais qui est et devient imprégnée de la pensée de Jésus-Christ. Toutefois, ce n'est pas si simple
et nous devrions nous pencher davantage sur ce que ce changement de mentalité à partir de l'Esprit de Dieu
signifie pour moi et pour nous. Les forces et les principes de notre monde sont énormément puissants à notre
époque. La globalisation de notre monde et l'impact des médias ne doivent pas être sous-estimés ! Celui qui
permet de changer de mentalité grâce à la puissance de Dieu et à l'Évangile de Jésus-Christ apprendra que le
monde ne le comprend pas ou qu'il nous traite parfois de "fous" ou d'"étrangers au monde". Nous sommes
particulièrement vulnérables face à des expressions telles que "démodé" ou "conservateur" - nous sommes même
catalogués comme des personnes d'une autre planète !
N'oublions pas que Jésus lui-même a été crucifié à cause de ses opinions, de ses exigences et de sa foi,
et que cet "homme nouveau" (c'est-à-dire Jésus-Christ) y a été tué !

Mais..., et c'est là que l'on voit le grand "scandale de Dieu" : cet homme nouveau mis à mort ressuscite le
troisième jour et devient, par son amour crucifié et ressuscité, la source de nombreux hommes nouveaux. Sa
mort et sa résurrection sont la raison et la source de force des hommes qui croient que ce changement de
mentalité est possible et vivable à partir de Dieu. La longue histoire de l'Église nous montre combien de
personnes, connues ou inconnues, ont adopté ce changement de mentalité comme principe fondamental de leur
vie. Malheureusement, l'histoire de l'Église nous montre aussi que chez de nombreuses personnes (des papes aux
simples croyants chrétiens), ce changement de mentalité n'a pas eu lieu ou seulement à moitié (ou encore moins).
Ce que je veux souligner encore une fois clairement, c'est que ce changement de mentalité, à partir de
Dieu et de l'Évangile, doit avoir lieu dans la vie de tous les jours, surtout là où nous faisons l'expérience
de la vie comme d'un "problème" : une situation difficile, une maladie, une blessure, une tension, un deuil ou
une impossibilité. Dans toutes ces situations, nous sommes enclins à trouver une solution humaine - et combien
il est alors douloureux de ne pas la trouver.
C'est pourquoi je voudrais dire - de manière un peu provocante - que nous ne devons pas trouver là une
solution humaine, afin d'attendre et de recevoir (peut-être enfin) la rédemption de Dieu, notre Sauveur
et Rédempteur. Car, quelle est la réalité de notre foi en la toute-puissance de Dieu, mais aussi en l'impuissance
de Jésus sur la croix, qui donne accès à l'autorité de Dieu ? Quelle est ma foi en Dieu, qui me voit précisément
dans ce "kairos", c'est-à-dire dans cette "occasion favorable et gracieuse" de ma cause, de ma situation ou de
mon problème, et qui veut venir à mon secours. Puis-je reconnaître dans ma croix ou dans la nôtre, par la foi,
que l'espérance de la résurrection a déjà été déposée dans nos cœurs ? Il s'agit alors aussi de faire un pas de
foi juste et proche de la vie et de grandir dans notre engagement de foi : que nous remettions le
gouvernail de notre vie ou le gouvernail de cette situation dans les mains aimantes, gracieuses et
miséricordieuses de Dieu.
Chaque fois, nous sommes de nouveau appelés à faire ce pas de foi en tant que "disciples de Jésus" : Cette foi
dirige notre pensée, voire notre changement de mentalité. Par ce changement concret de mentalité, nous
manifestons la présence de Dieu dans notre monde et nous sommes des témoins de Dieu, ce qui nous permet
d'indiquer à d'autres personnes qu'elles aussi veulent être appelées à devenir des disciples de Jésus !
Nous deviendrons alors des personnes qui brillent comme des lumières dans le monde ! (Cf. Ph 2,15)

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

Programme mensuel: juillet et août 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.
Mercredi, les 20 juillet, 3 et 17 août, 7 septembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 5 août (et 2 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 au calvaire

Mardi, 12 juillet, 9 août et 13 septembre
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Mercredi, 27 juillet et 31 août
18.00 h. Ste.Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Dimanche, 14 août
VEILLE DE L'ASSOMPTION DE MARIE
19.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
20.15 h. Procession aux flambeaux au Calvaire.
Lundi, 15 août ASSOMPTION DE MARIE
09.00 h. Ste. Messe (français)
10.30 h. Ste.Messe au calvaire
(Chorale les amis réunis de Montzen)
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)

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