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« Vous serez mes témoins »
(Ac 1, 8)
LE MOIS MONDIAL DES MISSIONS 2022

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
DU MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2022:
Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au
Ciel, telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Et c'est aussi le thème de la Journée Mondiale des
Missions 2022 qui nous aide, comme toujours, à vivre le fait que l'Eglise est missionnaire par nature.
1. « Vous serez mes témoins » - L'appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ
C’est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde.
Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu'ils recevront : ils seront constitués comme
tels par grâce. Où qu'ils aillent, où qu'ils soient. De même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire
missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 1, 5), de même tout
chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. Et l'Église, communauté des disciples
du Christ, n'a d'autre mission que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L'identité de
l'Église est d'évangéliser.
Une relecture d'ensemble plus approfondie éclaire certains aspects toujours actuels pour la mission confiée par le
Christ à ses disciples : « Vous serez mes témoins ». La forme plurielle souligne le caractère
communautaire-ecclésial de l'appel missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la mission dans
l'Église et par mandat de l'Église : la mission se fait donc ensemble, et non individuellement, en
communion avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative. Et même s'il y a quelqu'un qui,
dans une situation très particulière, accomplit seul la mission d'évangélisation, il l'accomplit et devra toujours
l'accomplir en communion avec l'Église qui l'a envoyé
Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission : ils
sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission, mais aussi et surtout pour vivre
la mission qui leur a été confiée ; non seulement pour rendre témoignage, mais aussi et surtout pour être
des témoins du Christ. Comme le dit l'apôtre Paul avec des mots vraiment émouvants : « Toujours nous
portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps.
» (2 Co 4, 10). L'essence de la mission est de rendre témoignage au Christ, c'est-à-dire à sa vie, sa
passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si les
Apôtres ont cherché à remplacer Judas parmi ceux qui, comme eux, avaient été « témoins de sa résurrection »
(Ac 1, 22). C'est du Christ, et du Christ ressuscité dont nous devons témoigner et dont nous devons partager la
vie. Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes, pour montrer leurs
qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences en matière de gestion. Ils ont, au contraire, le
grand honneur d'offrir le Christ, en paroles et en actes, en annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut
avec joie et franchise, comme les premiers apôtres.
Par conséquent, en dernière analyse, le véritable témoin c’est le “martyr”, celui qui donne sa vie pour le Christ en
échange du don qu'il nous fait de lui-même. « La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus
que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus »
(Evangelii gaudium, n. 264).
Par conséquent, l'exemple de la vie chrétienne et l'annonce du Christ vont ensemble dans l'évangélisation. L'un
sert l'autre. Ce sont les deux poumons avec lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire.

2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » - L’actualité perpétuelle d'une mission d'évangélisation universelle
En exhortant les disciples à être ses témoins, le Seigneur ressuscité, leur dit là où ils sont envoyés : « A
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Le caractère
universel de la mission des disciples apparaît clairement ici.
Quelque chose de similaire se produit encore à notre époque. En raison des persécutions religieuses et des
situations de guerre et de violence, de nombreux chrétiens sont contraints de fuir leur terre pour se rendre dans
d'autres pays. Nous sommes reconnaissants envers ces frères et sœurs qui ne s’enferment pas dans leur
souffrance, mais témoignent du Christ et de l'amour de Dieu dans les pays qui les accueillent.
L'indication « jusqu'aux extrémités de la terre » interpellera les disciples de Jésus à toutes les époques et les
poussera à aller au-delà des lieux habituels pour lui rendre témoignage. Malgré toutes les facilités dues aux
progrès de la modernité, il existe encore aujourd’hui des zones géographiques où les missionnaires témoins du
Christ ne sont pas encore arrivés avec la Bonne Nouvelle de son amour. D'autre part, aucune réalité humaine ne
devrait être étrangère à l'attention des disciples du Christ dans leur mission. L'Église du Christ a été, est et sera
toujours “en sortie” vers de nouveaux horizons géographiques, sociaux et existentiels, vers des lieux et des
situations humaines “limites”, afin de témoigner du Christ et de son amour à tous les hommes et toutes
les femmes de tout peuple, de toute culture et de tout statut social.
3. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous » - Laissez-vous toujours
fortifier et guider par l'Esprit
En annonçant aux disciples leur mission d'être ses témoins, le Christ ressuscité promet également la grâce pour
une si grande responsabilité : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins » (Ac 1, 8). En effet, selon le récit des Actes des Apôtres, c'est précisément après la
descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus qu'a lieu la première action de témoignage au Christ
mort et ressuscité, avec une proclamation kérygmatique, le discours missionnaire de saint Pierre aux habitants
de Jérusalem. Ainsi commence l'ère de l'évangélisation du monde par les disciples de Jésus, qui étaient avant
faibles, craintifs et fermés. L'Esprit Saint les a fortifiés, leur a donné le courage et la sagesse de témoigner
du Christ devant tout le monde.
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une Église entièrement missionnaire et d'un nouveau
printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de
Dieu en chemin : « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). Oui,
puissions-nous tous, dans l'Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des
prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux
extrémités de la terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous !
(Le pape François)

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

Programme mensuel: octobre 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, 16 octobre
CLÔTURE DE LA SAISON DE PÈLERINAGE
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
15.00 h. Vêpres mariales et procession
(Musique par la Communauté)

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

Mardi, 18 octobre
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.
Mercredi, les 5 et 19 octobre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Mercredi, 26 octobre
18.00 h. Ste.Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)

Vendredi, 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, 9 octobre
10.30 h. Ste Messe (musique par la Communauté)

Mardi, 1 novembre “Tous les Saints”
10.30 h. Ste. Messe
Mercredi, 2 novembre
“Commémoration de tous les fidèles défunts”
10.00 h. Ste.Messe
12.50 h. Ste.Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

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

