Programme annuel 2022

Moresnet -Chapelle
1750 - 2022

“Étoile
de la nouvelle
évangélisation!”
Pèlerinage Marial Moresnet
Place Arnold Franck 1
B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
Email: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

Programme annuel
HORAIRE DES MESSES
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
✱ après les messes ✱ le jeudi à partir de 18.00 h
✱ le samedi à partir de 17 h.
✱ sur demande
BÉNÉDICTIONS, VOITURES ET AUTRES après les messes
CHAQUE 1ER ET 3ÈME MERCREDI DU MOIS
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

MESSE "PADRE PIO" AVEC PRIÈRE DE GUÉRISON
Chaque dernier mercredi du mois, sauf en décembre, à 18 h., précédée du chapelet (F/A/NL)
GROUPE DE PRIÈRE DES AMIS DE MEDJUGORJE: Chaque jeudi de l'année
17.15 h. chapelet 18.00 h. confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison,
bénédiction et adoration jusqu'à 20.30 h.
CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS CONSACRÉ AU CŒUR-SACRÉ DE JÉSUS
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions jusqu’à l’angelus
LE CHEMIN DE CROIX AU CALVAIRE
Le chemin de croix sera prié chaque vendredi du temps de carême à 15.00 h. au calvaire.
Chaque 1er vendredi du mois de 6 mai jusq’à 7 octobre à 15.00 h.
SOIRÉES DE PRIÈRES (mardi)
organisées par la Communauté de l'Amour crucifié et ressuscité. (allemand)
18.00 h. Ste.Messe
19.00 h. louanges, exposé, adoration, confessions
Dates: mardi 15.3; 12.4; 10.5; 7.6; 12.7; 9.8; 13.9; 18.10; 8.11; 13.12.
STE.MESSE AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL PAR LA COMMUNAUTÉ
DE L’AMOUR CRUCIFIÉ ET RESSUSCITÉ:
Dates: 13.3; 18.4; 30.4; 1.5; 22.5; 19.6; 10.7; 14.8; 15.8; 11.9; 9.10; 13.11; 11.12; 26.12
SAMEDI SAINT, 16 avril
20.00 h. Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES, 17 avril
10.30 h. Ste.Messe
LUNDI DE PÂQUES, 18 avril
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Dimanche, 24 avril
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10.30 h. Ste.Messe et adoration
14.00 h. confessions
15.00 h. Heure de prière pour
la Divine Miséricorde
16.00 h. Bénédiction sacramentelle
Samedi, 30 avril
VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON DES PÈLERINAGES
18.9.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
20.15 h. Procession aux flambeaux au Calvaire,
Dimanche, 1 mai
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA SAISON DES PELERINAGES
10.30 h. Ste.Messe au calvaire
15.00 h. Vêpres mariales
Dimanche, 8 mai 15.00 h.

VÊPRES MARIALES

Dimanche, 15 mai 15.00 h.

VÊPRES MARIALES

Jeudi, 19 mai jusq’à dimanche, 22 mai
FÊTE PATRONALE "MARIE SECOURS DES CHRÉTIENS"
Organisée par la Communauté de l'Amour crucifié et ressuscité.
Jeudi, 19 mai
18.00 h. Chapelet
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison, adoration jusqu'à 22.00 h.
Vendredi, 20 mai
15.00 h. Chemin de croix au Calvaire
18.00 h. Ste.Messe
Samedi, 21 mai Journée de récollection
14.00 h. Exposé - adoration - 17.00 h. chapelet
18.00 h. Ste.Messe
Dimanche, 22 mai
9.50 h. Chapelet
10.30 h. Ste.Messe
15.00 h. Vêpres mariales

Dimanche, 29 mai
15.00 h. VÊPRES MARIALES
Dimanche, 5 juni PENTECÔTE
10.30 h. Ste.Messe
Lundi, 6 juni LUNDI DE PENTECÔTE
10.30 h. Ste.Messe
Dimanche, 19 juin FÊTE-DIEU
10.30 h. Ste.Messe avec bénéd. sacram.
15.00 h. Procession au calvaire avec le Saint Sacrement (Musique par la Communauté)
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
9.00 h, Ste. Messe (F)
10.30 h. Ste.Messe solennelle au calvaire
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Dimanche, 16 octobre
CLÔTURE DE LA SAISON DE PÈLERINAGE
10.30 h. Ste.Messe
15.00 h. Procession au calvaire

Informations générales
Les groupes sont les bienvenus. Veuillez en informer le secrétariat au moins à l'avance.
Il est possible d’être accueilli dans la salle des pèlerins,
(quand c’est possible dans la situation actuelle de la pandémie, s.v.p. demander à temps)
Le lieu de pèlerinage (église, chapelle et calvaire) est ouvert durant toute l'année.
Vous pouvez commander au secrétariat les intentions de messe. Voici est aussi le magasin.
Les personnes qui seraient disposées à apporter leur aide à l'église,
à la chapelle ou au calvaire sont les bienvenues.
Chaque mois apparaît un message avec une impulsion spirituelle et des informations actuelles
en langue allemande et française, dont le contenu peut être lu sur internet et reçu par mail. Inscription :
maria.moresnet@gmail.com (en précisant la langue: français ou allemand).
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le sanctuaire et le calvaire:
Que Dieu vous le rende! IBAN : BE36 0682 2589 9081 BIC: GKC CBEBB
Pèlerinage Marial de Moresnet Chapelle
Pour le la Communauté de l'Amour crucifié et ressuscité.
IBAN: DE34 3706 0193 1017 5230 11 BIC: GENODED1PAX
Freundeskreis Gemeinschaft der gekreuzigten und auferstandenen Liebe e.V.

Prière du pape François
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle
de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans
l’attente de l’Esprit afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui
triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
Mère du bel amour, Épouse des noces éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin
qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume.
ÉTOILE DE LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION, aide-nous à rayonner par le témoignage de la
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour
que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia !

