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“Alors on viendra de l’orient et de l’occident,
du nord et du midi,
prendre place au festin dans le royaume de Dieu!”
(Luc 13,29)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Nous voyons l'accomplissement de ces paroles de Jésus dans l'évangile de Luc à notre époque. Des personnes
de tous les horizons de notre monde confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, que le Saint-Esprit est
descendu et que les hommes se rassemblent pour vivre le royaume de Dieu en tant qu'enfants du Père
céleste. Une Église de Dieu mondiale, globale ! En Europe, l'Église devient certes de plus en plus petite, mais
dans le monde entier, la chrétienté grandit !
Ces paroles de Jésus "de l'est et de l'ouest, du nord et du sud", nous pouvons d'abord les interpréter
géographi-quement. C'est surtout dans les grandes villes d'Europe que nous voyons de plus en plus d'étrangers
porter l'Église lors des cultes chrétiens. Dans mon pays d'origine (les Pays-Bas), il y a même actuellement des
paroisses formées uniquement d'étrangers.
J'aimerais aussi interpréter la parole de Jésus d'une autre manière.
Qu'est-ce que l'ouest ? C'est là où le soleil se couche. On pourrait ainsi dire que les "gens de l'Ouest"
sont des personnes qui connaissent le déclin de la vie. Je pense alors aux mourants, mais aussi aux personnes
qui ne voient plus le sens de la vie. Peut-être aussi des personnes qui sont très déçues ou qui vivent sans espoir.
Ce sont des personnes qui ont perdu, ou qui ont perdu des personnes de leur entourage et qui font l'expérience
de la solitude en elles.
Les "gens de l'Est" sont les personnes qui, avec le lever du soleil, connaissent aussi leur propre lever de
vie. Il y a le succès, le lever et l'optimisme. Mais sur quoi leur vie est-elle fondée ? Et que coûte cette réussite
en termes de force, de tranquillité de vie et de paix intérieure ? Cette réussite ne se fait-elle pas aussi au
détriment des autres ?
Et puis il y a les "gens du Nord" : ce sont des gens qui sont froids et figés. Pas de chaleur, pas de relations,
des gens qui ne sont pas réconciliés et qui vivent plus côte à côte qu'ensemble.
Et puis il y a les "gens du Sud". Là-bas, il n'y a que des vacances, du plaisir et des fêtes. De la nourriture
et des boissons en abondance, de nombreux événements et une vie apparemment insouciante. En même temps, il
y a aussi une grande superficialité et indifférence.
D'où que viennent les gens maintenant, ils sont tous appelés par le Seigneur pour entrer dans le royaume
de Dieu. Il a ouvert largement ses bras et dit : "Venez tous à moi et je vous procurerai le repos et la paix !
Vous n'avez rien à payer, l'entrée est gratuite, seule la foi est demandée ! Croyez et entrez dans la joie du
Seigneur et dans sa communion" !
Cette méditation sur ces paroles de Jésus invite à la réflexion : d'où suis-je, qu'est-ce qui me marque en ce
temps et qu'est-ce qui me frappe par rapport à l'invitation de Jésus ? Est-ce déjà le moment de donner
consciemment ma réponse à l'invitation de Jésus ?
De l'est et de l'ouest, du nord et du sud, les hommes affluent ensemble dans le royaume de Dieu. Il invite, c'est à
nous de donner la réponse et de nous décider !
C'est là où les gens prennent une décision consciente que le royaume de Dieu se construit. La conversion et
la foi marquent la vie intérieure. La miséricorde est reçue et vécue les uns envers les autres. On s'entraîne à
suivre Jésus... avec des chutes et des relèves. Les gens reconnaissent l'importance de la grâce de Dieu, mais
aussi la nécessité d'une participation engagée.

Au milieu de ce royaume de Dieu se trouve la croix de Jésus-Christ : le Seigneur crucifié, dans son amour
dévoué, nous renvoie au Père miséricordieux. Il nous nourrit par sa parole et les sacrements, car sans Lui
nous ne pouvons pas y arriver. Le Saint-Esprit prie en chacun et crie : “Abba, Père !” Dans ce royaume, les
hommes se considèrent comme des enfants de Dieu, dépendants du Père, mais aussi mis au défi de vivre le
royaume du Père entre eux. Au fond de chaque cœur vit l'attente de l'accomplissement des promesses : car
nous sommes encore en chemin, et ce que nous serons n'est pas encore révélé.
Ce royaume de Dieu n'est toutefois pas une société d'élite : car la porte est grande ouverte pour que
davantage de personnes y entrent. De plus, les personnes du royaume de Dieu comprennent également leur
mission et leur tâche, afin d'inviter les autres par leur vie, leurs paroles et leurs actes. Cela ne se fait pas par la
contrainte, mais par l'attraction : "Venez et voyez comme le Seigneur est bon ! Pour toi aussi, il est là, pour
toi aussi, il s'est donné, pour toi aussi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est valable" ! P.Bartholomé

Le Pape François: devenir plus âgé
Ici, sur terre, commence le processus de notre "noviciat" : nous sommes des apprentis de la vie qui - au
milieu de mille difficultés - apprennent à apprécier le don de Dieu, en assumant la responsabilité de le partager et
de le faire fructifier pour tous. Le temps de la vie sur terre est la grâce de ce passage. L'idée d'arrêter le temps vouloir l’éternelle jeunesse, le bien-être sans limite, le pouvoir absolu - n'est pas seulement impossible, cela relève
du délire.
Notre existence sur terre est le temps de l'initiation à la vie : c'est la vie, mais qui te conduit à une vie plus
complète, l'initiation à une vie plus complète ; une vie qui ne trouve son accomplissement qu'en Dieu seul. Nous
sommes imparfaits dès le début et nous restons imparfaits jusqu'à la fin. Dans l'accomplissement de la
promesse de Dieu, la relation est inversée : l'espace de Dieu, que Jésus nous prépare avec tous les soins,
est supérieur au temps de notre vie mortelle. Ici : la vieillesse rapproche l'espérance de cet accomplissement.
La vieillesse connaît définitivement le sens du temps et les limites du lieu dans lequel nous vivons notre initiation.
La vieillesse est sage à ce titre : les vieux sont sages pour cela. C'est pourquoi elle est crédible lorsqu'elle nous
invite à nous réjouir du temps qui passe : ce n'est pas une menace, c'est une promesse. La vieillesse est noble, elle
n'a pas besoin de maquillage pour montrer sa noblesse. Peut-être le maquillage vient-il lorsque la noblesse fait
défaut. La vieillesse est crédible quand elle invite à se réjouir du temps qui passe : mais le temps passe... Oui,
mais ce n'est pas une menace, c'est une promesse....
La vieillesse, qui retrouve la profondeur du regard de la foi, n'est pas conservatrice par nature, comme on dit
! Le monde de Dieu est un espace infini, sur lequel le passage du temps n'a plus aucun poids. Et précisément lors
de la dernière Cène, Jésus se projette vers ce but, lorsqu'il a dit à ses disciples : « Désormais, je ne boirai plus de
ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père » (Mt 26,29).
Il est allé plus loin...
Car la vieillesse rend transparente la promesse de Jésus, en se projetant vers la Cité Sainte dont parle le
livre de l'Apocalypse (chap. 21-22). La vieillesse est le moment de l’existence le plus apte à transmettre la
joyeuse nouvelle que la vie est une initiation pour un accomplissement définitif. Les vieux sont une
promesse, un témoignage de la promesse. Et le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir : cela
ressemble au message du vieil homme croyant, au message de la vieille femme croyante, le meilleur est encore à
venir. Que Dieu nous accorde à tous une vieillesse capable de cela ! (Vatican, 10.8.2022)

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

Programme mensuel: septembre 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 7 et 21 septembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Vendredi, 2 sept. et 7 octobre 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
Dimanche, 11 septembre
10.30 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
Mardi, 13 septembre
18.00 h. Ste Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Mercredi, 28 septembre
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
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