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Programme annuel

Horaire des Messes
Dimanche 09.00 h. (allemand, pendant la pandémie)
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 durant les soirées de prière mariales mensuelles
(18.00-18.45 h.)
r sur demande
Bénédictions voitures possible après les messes

Moresnet - Chapelle
1750 - 2021

“Marie,
pleine de grâces!”
Pèlerinage Marial Moresnet

Place Arnold Franck 1 B 4850 Moresnet-Chapelle
Tel.: 0032-87-786158 Fax: 0032-87-786105
E-mail: pelerinage-moresnet@gmx.net
Internet: www.moresnet-chapelle.com

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
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Groupe de prière des amis de Medjugorje:
Chaque jeudi de l'année (allemand)
17.30 h. chapelet 18.00 h. confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prière de guérison,
bénédiction et adoration jusqu'à 20.30 h.
Soirées de prière mariales (dimanche)
organisées par la Communauté de l'Amour crucifié et
ressuscité (allemand)
par livestream: www.kommel.nl/livestream
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet
19.00 h. Ste.Messe
Dates: 2021: 28.2; 28.3; 30.5; 27.6; 1.8; 3.10; 31.10;
28.11; 26.12.
Le chemin de croix au calvaire
Chaque vendredi du temps de carême à 15.00 h.
Chaque 1er vendredi du mois du 7 mai jusq’au
1 octobre à 15.00 h.

Informations générales
Les groupes sont les bienvenus, si c’est possible
dans la situation actuelle de la pandémie.
Veuillez informer le secrétariat au moins
un mois à l'avance. Il est possible d’être accueilli
dans la salle des pèlerins (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. Vous y trouvez
le magasin.
Les personnes qui seraient disposées à
apporter leur aide dans l'église, dans 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 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.

Prières

Le Magnificat

(Lc 1,46-55)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
saint est son nom!
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le
craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur
d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.
Amen.

Sous l’abri de ta miséricorde
Sous l’abri de ta miséricorde
nous nous réfugions,
sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.

Prière du pape François

Prière du pape François

Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils
Jésus entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle
nous vivons, chaque personne que nous rencontrons,
en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie,
en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et
notre cœur, pour que nous sachions obéir
à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous
laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos
pieds aillent « en hâte » vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde
la lumière de l’Évangile. Amen.

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 !

Prière de St. François
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

