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“M'aime-tu ?
Seigneur, tu sais tout,
tu sais que nous t'aimons !”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le sanctuaire de Moresnet-Chapelle se trouve en Belgique, mais aussi tout près de la frontière avec l'Allemagne
et les Pays-Bas. C'est un sanctuaire situé au carrefour de trois pays. De nombreux visiteurs de l'église et
randonneurs de passage viennent d'Allemagne. C'est pourquoi nous nous savons particulièrement liés à l'Église
en Allemagne. Grâce à la "voie synodale" en Allemagne, nous apprenons que beaucoup de choses y sont
en mouvement et bouleversées. La question est de savoir si l'Église en Allemagne suit la voie de l'Église
universelle, c'est-à-dire aussi la voie du pape en tant que successeur de Pierre. L'unité avec l'Église
universelle est-elle garantie ? C'est pourquoi la visite dite "ad limina" aura lieu en novembre. En bref : la
rencontre des évêques d'Allemagne avec le pape et différents cardinaux.
De par mon expérience de prêtre néerlandais, je sais combien l'unité avec l'Église universelle, et donc aussi "avec
Rome", est importante. Aux Pays-Bas, nous avons vécu dans les années 1970 une situation comparable à celle
qui prévaut actuellement en Allemagne. Mais je sais et je crois aussi que Dieu fera tout pour le bien de ceux
qui l'aiment, lui et son Église. C'est pourquoi j'ai inclus une partie de l'homélie du pape François dans cette
lettre mensuelle. Il s'agit d'une homélie qu'il a prononcée le 11 octobre. Accompagnons cette rencontre
importante par la prière : que l'esprit de discernement rend clair ce qui est bon, juste et vrai, et ce qui ne l'est pas.
P. Bartholomé
M'aime-tu ? C'est une question, parce que le style de Jésus n'est pas tant de donner des réponses, mais de poser
des questions, des questions qui provoquent la vie. Et le Seigneur, qui « s’adresse aux hommes en son
surabondant amour comme à des amis » (Dei Verbum, n. 2), demande à nouveau, demande toujours à
l'Église, son épouse : « M'aimes-tu ? ». Le Concile Vatican II a été une grande réponse à cette question : c'est
pour raviver son amour que l'Église, pour la première fois dans l'histoire, a consacré un concile pour qu’elle
s'interroge sur elle-même, pour qu’elle réfléchisse sur sa propre nature et sa mission. Et elle s'est redécouverte
comme un mystère de grâce engendré par l'amour : elle s'est redécouverte comme Peuple de Dieu, Corps
du Christ, temple vivant de l'Esprit Saint !
C'est le premier regard à porter sur l'Église, le regard d'en haut. Oui, l'Église doit d'abord être regardée d'en
haut, avec les yeux aimants de Dieu. Demandons-nous si, dans l'Église, nous partons de Dieu, de son regard
d'amour sur nous. Il y a toujours la tentation de partir de soi plutôt que de Dieu, de faire passer nos agendas
avant l'Évangile, de nous laisser emporter par le vent de la mondanité pour suivre les modes du temps, ou
de refuser le temps que la Providence nous donne pour faire demi-tour. Mais prenons garde, tant le
progressisme qui s'adapte au monde que le traditionalisme – ou “régression” – qui regrette un monde passé ne
sont pas des preuves d'amour, mais d'infidélité. Ce sont des égoïsmes pélagiens, qui font passer les goûts et les
projets personnels avant l'amour qui plaît à Dieu, l'amour simple, humble et fidèle que Jésus a demandé à
Pierre. Est-ce que tu m'aimes ? Redécouvrons le Concile pour redonner la primauté à Dieu, à l'essentiel : à une
Église folle d'amour pour son Seigneur et pour tous les hommes, aimés par Lui ; à une Église riche en Jésus
et pauvre en moyens ; à une Église libre et libératrice. Le Concile montre à l'Église cette voie : il la fait revenir,
comme Pierre dans l'Évangile, en Galilée, aux sources du premier amour, pour redécouvrir dans ses pauvretés la
sainteté de Dieu (cf. Lumen gentium, n. 8c ; ch. 5).

Nous aussi, chacun de nous a sa Galilée, la Galilée du premier amour, et certainement chacun de nous
aujourd’hui aussi est invité à retourner à sa Galilée pour entendre la voix du Seigneur : “Suis-moi”.
C’est là, pour retrouver dans le regard du Seigneur crucifié et ressuscité sa joie perdue, pour se
concentrer sur Jésus. Retrouver la joie : une Église qui a perdu la joie a perdu l’amour.
Frères, sœurs, revenons aux pures sources d'amour du Concile. Retrouvons la passion du Concile et renouvelons
notre passion pour le Concile ! Immergés dans le mystère de l'Église mère et épouse, disons-nous aussi avec
saint Jean XXIII : Gaudet Mater Ecclesia ! Que l'Église soit habitée par la joie. Si elle ne se réjouit pas, elle
se dément elle-même, car elle oublie l'amour qui l'a créée. Et pourtant, combien d'entre nous ne parviennent
pas à vivre la foi avec joie, sans murmurer et sans critiquer ? Une Église amoureuse de Jésus n'a pas le
temps pour les affrontements, les poisons et les polémiques. Que Dieu nous délivre d'être critiques et
intolérants, amers et en colère. Ce n'est pas seulement une question de style, mais d'amour, car celui qui aime,
comme l'enseigne l'Apôtre Paul, fait tout sans murmurer (cf. Ph 2, 14). Seigneur, enseigne nous ton regard
d’en haut, à voir l'Église comme Tu la vois. Et lorsque nous sommes critiques et mécontents,
rappelle-nous qu'être Église, c'est être témoin de la beauté de ton amour, c'est vivre en réponse à ta
question : m'aimes-tu ?...
M'aimes-tu ? Sois le berger – conclut le Seigneur – mes brebis. Il ne parle pas de quelques-unes seulement,
mais de toutes, parce qu'il les aime toutes, il les appelle affectueusement "miennes". Le bon Pasteur voit et veut
que son troupeau soit uni, sous la conduite des bergers qu'il lui a donnés. Il veut – le troisième regard – le regard
d’ensemble : tous, tous ensemble. Le Concile nous rappelle que l'Église, à l'image de la Trinité, est communion
(cf. Lumen gentium, n. 4.13). Le diable, au contraire, veut semer l’ivraie de la division. Ne cédons pas à ses
flatteries, ne cédons pas à la tentation de la polarisation. Combien de fois, après le Concile, les chrétiens se
sont-ils efforcés de choisir un camp dans l'Église, sans se rendre compte qu'ils déchiraient le cœur de leur
Mère ! Combien de fois a-t-on préféré être "supporter de son propre groupe" plutôt que serviteurs de tous,
progressistes et conservateurs plutôt que frères et sœurs, "de droite" ou "de gauche" plutôt que de Jésus ;
s'ériger en "gardiens de la vérité" ou "solistes de la nouveauté", plutôt que de se reconnaître comme enfants
humbles et reconnaissants de la Sainte Mère l'Église. Le Seigneur ne nous veut pas ainsi. Tous, nous sommes
tous fils de Dieu, tous frères dans l’Église, tous Église, tous. Nous sommes ses brebis, son troupeau, et nous le
sommes seulement ensemble, unis. Dépassons les polarisations et gardons la communion, devenons de plus
en plus "un", comme Jésus l'a imploré avant de donner sa vie pour nous (cf. Jn 17, 21). Que Marie, Mère
de l'Église, nous aide en cela...
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don du Concile. Toi qui nous aimes, délivre-nous de la présomption
de l’autosuffisance et de l'esprit de critique mondaine. Libère-nous de l’auto-exclusion de l’unité. Toi qui nous
pais avec tendresse, fais-nous sortir des enclos de l'autoréférentialité. Toi qui veux que nous soyons un
troupeau uni, délivre-nous de l'artifice diabolique des polarisations, des “ismes”. Et nous, ton Église, avec
Pierre et comme Pierre, nous te disons : Seigneur, tu sais tout, tu sais que nous t'aimons (cf. Jn 21, 17).
Homélie du pape François Basilique Saint-Pierre, Mardi 11 octobre 2022

Programme mensuel: novembre 2022
Horaire des Messes officielles pendant l'année
Dimanche 10.30 h. (français /allemand)
Lundi
09.00 h. (français)
Mardi
18.00 h.
Jeudi
19.00 h.
Vendredi 10.00 h.
Samedi
18.00 h.
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
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.15 h. chapelet
18.00 h. possibilité de se confesser
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison, bénédiction
et adoration jusqu'à 20.30 h.
Mardi 1 novembre “Tous les Saints”
10.30 h. Ste. Messe (A)
Mercredi, 2 novembre
“Commémoration de tous les fidèles défunts”
10.00 h. Ste.Messe
12.50 h. Ste.Messe
Mercredi, les 2 et 16 novembre et 7 décembre
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Vendredi, 4 nov. consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus
Mardi, 8 novembre
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.15 h.)
Dimanche, 13 novembre
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Venite Adoremus non-stop-adoration
Samedi

8.00 h. Ste. Messe
18.00 h. Ste. Messe
19.30 h.- 22.00 h. Nightfever
Dimanche 10.30 h. Ste. Messe
Mercredi, 30 novembre
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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