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“La joie de ta naissance
est ma force et mon espoir!”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Noël nous apporte la paix et la joie! Ainsi, j'ai prié et demandé au Seigneur: "Quelles sont les raisons pour lesquelles vous
nous donnez cela?" J'ai reçu ces 10 mots de la Bible.
1.
"Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance” (Gn 3,15)
Vous serez étonnés de constater que le premier mot parle d'hostilité. Ce mot cependant est appelé par l'église le "protoévangile", ce qui veut dire que le livre de la Genèse annonce déjà la venue de Dieu. C'est une hostilité entre la progéniture
du serpent (le méchant) et la femme (Marie). La naissance de Jésus est ainsi le début de la grande lutte entre Dieu et le
mal, entre Jésus et les puissances des ténèbres.
2.
“Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre.” (Is 42,4).
De ce combat, Jésus sortira vainqueur. Il ne se lasse pas de laisser gagner la justice, la miséricorde et l'amour, en particulier
chez ceux qui acceptent et confirment sa naissance dans leur cœur et dans leur vie, dans leurs relations et dans l'église.
3.
“Il comble de biens les affamés.” (Lc 1,53)
Marie parle ces mots prophétiques. Et à la crèche, elle te prononce ces paroles: "Regarde-le, fais lui confiance et ouvre-toi
dans ta faim d'amour entièrement à lui, car il te comblera de grâces."
4.
“Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute” (Ps 32,5)
Cet enfant dans la crèche s'appelle Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Toi
aussi tu as besoin de son amour qui sauve du pouvoir du mal, de tes péchés et de la mort. Jésus n'entre pas dans un monde
parfait, mais dans un monde profondément marqué par le péché. Dieu t'envoie également son Fils pour que tu puisses
recevoir sa miséricorde.
5.
“Tu es mon serviteur, en toi je manifesterai ma splendeur” (Is 49,3)
A travers Jésus, Dieu révèle sa gloire et son amour. La gloire est tout ce que nous associons à la vérité, à la paix, à la joie,
à la lumière et au réconfort. En regardant et en suivant cet enfant, Dieu te donnera également une part à sa gloire et tu
pourras chanter de tout cœur: "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus!"
6.
“Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés” (Ps 80,4)
Celui qui voit le Christ voit Dieu, le Père. À travers lui brille la face de Dieu. Il te redresse, car il ne veut pas que tu sois
perdu, mais sauvé. Le Seigneur te ressuscitera; c'est son message à toi: il entend ton appel à l'aide et t'entendra. Peut-être
tout différemment à ton attente. Il fera tout pour ton bien!
7.
“Et tout être vivant verra le salut de Dieu.” (Lc 3,6)
Tu es également invité à faire part de : "toutes ces personnes". De plus, tu verras comment Dieu te donne le salut et la
guérison. La naissance de Jésus est une puissante incitation de Dieu pour attendre encore davantage de lui. En même
temps, Noël devrait être une célébration mondiale qui englobe tous les hommes, car Dieu est devenu homme pour toute
l'humanité. Il veut vivre dans tous les cœurs.Si tu t'ouvres davantage à lui, ton cœur s'ouvrira également davantage pour
ton prochain. Plus verront donc qu'à travers toi le salut et l'amour de guérison se propagent dans le monde.

8.
“Et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur!” (Ph 2,11)
Tant de personnes ont déjà reconnu que Jésus est le Seigneur de leur vie. Toi aussi, tu es invité avec toute la chrétienté, à
confesser dans le monde entier, que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie dans tous les domaines de ta vie. Rien ne devrait
être exclu. Si cet enfant peut être le maître de ta vie, il peut exercer sa souveraineté dans ta vie. Ne crains rien : sa
souveraineté est l'Amour!
9.
“Ils verront celui qu'ils ont percé!" (Jn 19,37)
Noël est le début de la vie de Jésus-Christ ici sur terre. Beaucoup de gens trouvent cela suffisant. Mais cela ne devrait pas
te suffire à toi, car ce Jésus suit son chemin vers Golgotha pour y mourir pour toi, pour t'ouvrir son cœur et ainsi laisser
couler le sang et l'eau. Le sang et l'eau, signes de son immense amour divin. Le petit
Jésus dans la crèche est aussi le miséricordieux Jésus sur la croix. De la crèche et de la croix, il te regarde avec amour. Ose
alors dire: "Jésus, j'ai confiance en toi!" Grâce à lui, tu seras guéri!
10.
“Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche!” (Mc 1,15)
Dans le Christ, ta vie trouve son accomplissement. Une vie comblée te sera donnée. Par lui, le royaume de Dieu est très
proche, oui, il vient même en toi et tu es reçu dans l'amour et la grâce du royaume de Dieu. Laisse cet espoir t' émouvoir,
également au début de la nouvelle année. Décide- toi de te laisser porter vers lui, car il a déjà fait le plus grand pas avant
toi. Il est devenu homme pour te montrer qu'il a aussi été crucifié et ressuscité par amour pour toi . Si tu dis oui, non
seulement une fois à Noël, mais encore et encore, durant toute ta vie, le Royaume de Dieu se répandra dans ton entourage.
Oui, il a aussi besoin de toi pour qu'un plus grand nombre de personnes voient et fassent l'expérience de l'amour de Dieu!
P. Bartholomé

De tout coeur un grand merci

à tout ceux qui ont contribué durant l'année 2018 par leurs prières, services et dons à l'élaboration du sanctuaire
marial et à aider notre communauté de l’Amour crucifié et ressuscité à Moresnet-Chapelle.

Joyeux Noël et bonne année!
Programme mensuel: fin décembre 2018 - janvier 2019
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.

Groupe de prière des amis de Medjugorge:
Chaque jeudi, soirée de prière (A)
17.30 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.
(pas de Messe à jeudi 28 décembre)

Notre programme de Noël
Veillée de Noël (Lundi 24 décembre)
18.00 h. Ste. Messe de Noël
1. Jour de Noël (Mardi 25 décembre)
10.30 h. Ste. Messe
2. Jour de Noël (Mercredi 26 décembre)
10.30 h. Ste. Messe (musique par la Communauté)
Lundi, 31 décembre - Saint Sylvestre.
18.00 h. Ste. Messe de remerciement
Mardi, 1 janvier 2019 Nouvel An
10.30 h
Ste. Messe (musique par la Communauté)
Mecredi, 2 et 16 janvier 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 4 janvier: Consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus

Dimanche, 6 janvier Fête des Rois Mages
10.30 h. Ste. Messe (musique par la Communauté)
19.00 h. Ste. Messe (musique par la Communauté)
Soirée de prières mariales, Dimanche 6 janvier et
3 février. organisée par la Communauté de l'Amour
crucifié et ressuscité. (A)
17.00 h. louanges et exposé
18.00 h. adoration - chapelet - confessions
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison.
Lundi, 14 janvier 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Mardi, 29 janvier
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “Soirée de la prière” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison Mercredi,
30 janvier, à 18 h., précédée du chapelet
Vendredi, 1 février: Consacré au Cœur-Sacré de Jésus
10.00 h. Ste. Messe suivie de l’adoration et confessions
jusqu’à l’angelus
Samedi, 2 février PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
18.00 h. Ste.Messe
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le sanctuaire et
le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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