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C'est là l'oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux!
(Ps 119,23)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Ce mois-ci, nous célébrons l'événement le plus important de notre vie chrétienne: Jésus-Christ a accompli pour
nous par amour sa mission sur la croix et il nous a ouvert la voie à la vie et à l'amour. Il l'a accompli pour
nous et nous pouvons voir, célébrer et accepter avec foi ce miracle comme source et fondement de notre vie en
tant que chrétiens et en tant que participants dans notre Église. Ce qui s'est produit jadis à Jérusalem est un
miracle. Sans cet événement de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, aucun chrétien ni aucune
église ne serait né. Sans cet événement qui devrait être accepté par la foi, aucune vie chrétienne n'aurait été
possible jadis, ni même aujourd'hui. Ce qui est impossible pour l’homme, Dieu le Père l'a rendu possible pour son
Fils et donc pour l’humanité entière. C'est pour cette raison que l'Eglise prie spécialement durant les jours après
pâques:

"Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !” (Ps 119,21-24)
Par la foi, ce miracle doit nous mener à la gratitude et à l’émerveillement: l’amour triomphe, Dieu triomphe, la
mort est vaincue. Par la croix et la mort, Dieu nous conduit à la vie, à la vie éternelle; d'abord Jésus, son Fils,
mais par lui chaque homme. Cela prouve que ce miracle, que nous célébrons en particulier le vendredi saint
et le dimanche de Pâques, devrait nous toucher tous, en particulier nous les chrétiens. La pire des choses
est peut-être que puissions oublier -en tant que chrétiens- ce qui s'est passé jadis et que nous devenions
indifférents face à ce mystère de la foi en oubliant que Jésus Christ a été crucifié et est ressuscité pour nous.
Aussi, il serait bon pour nous et pour nos semblables de prier, en particulier pour notre église, afin que nous
reconnaissions et vivions plus profondément ce mystère. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est la source
de notre vie chrétienne. C’est sur base de ces événements que nous comprendrons mieux notre vie avec
tous ses défis, ses peurs et ses joies. Ce miracle devrait nous étonner. Cela devrait nous toucher intérieurement.
La fête de la pâques devrait également nous conduire à un nouveau "oui" et à un "amen" conscient. Oui,
je crois en l'amour de Jésus-Christ. Je crois en sa résurrection, je crois que lui, le Seigneur, est le Sauveur
et le Rédempteur de ma vie. Dire oui avec étonnement. Reconnaître et se décider. Regarder et accepter. Cela
se produit liturgiquement lors de la veillée pascale pendant laquelle nous renouvelons notre baptême en tant
qu'église. Nous renonçons à Satan et à ses pompes et à ses oeuvres et nous nous rattachons au Père, au
Fils et au Saint-Esprit.

Cette célébration liturgique ne devrait pas se limiter à la veillée pascale. Toute la période de Pâques est une
invitation et un appel à cette confession. Encore une fois, la pire chose qui puisse nous arriver est d’oublier
que Jésus-Christ a été crucifié et est ressuscité. L'apôtre Paul nous le dit ainsi :„Si le Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est sans valeur... nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.“ (1 Cor
15,17.19). Si nous croyons en la résurrection de Jésus et considérons cette foi comme fondement de notre vie,
nous serons plus heureux que tous les autres! La crucifixion et la résurrection de Jésus doivent nous mener
à notre bonheur, à notre salut, à notre guérison et au renouvellement de notre vie, maintenant et pour
toujours.
Quand nous regardons et acceptons notre vie dans la perspective de Jésus, c.à.d. dans la perspective de son
offrande à la croix et de la réponse de notre Père céleste, notre vie est transformée: nous devenons de nouvelles
personnes avec une nouvelle vision de la vie, avec une nouvelle manière de penser, avec une nouvelle
façon de faire et d'agir. Les personnes qui nous ont précédés, en particulier les saints connus et inconnus, nous
montrent que la vie devient alors totalement différente, pour nous-mêmes et pour notre entourage. Car le
mystère pascal ne reste donc pas caché, mais obtient "des mains et des pieds" et transforme le cœur des
hommes qui vivent comme des enfants de lumière et d'amour.
En ce sens, le Christ continue à vivre dans les hommes, à travers Sa vie, Sa mort et Sa résurrection et les invite à
s’émerveiller et à affirmer qu’il est ressuscité. Oui, Il est vraiment ressuscité!
Ainsi, je vous souhaite donc une semaine sainte bénie et une joyeuse Pâques chrétienne. Mais non
seulement pour la fête de pâques, mais même après!
P. Bartholomé

Programme mensuel: avril 2019
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.
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.
Mecredi, 3 et 17 avril 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 5 avril et 3 mai: 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
Dimanche, 7 avril
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la Communauté
SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche 7 avril
(et 5 mai) 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, 8 avril 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Vendredi, 12 avril 15.00 h. Le chemin de croix
SEMAINE SAINTE
Mardi, 16 avril
14.30 h. Ste.Messe avec onction des malades pour toute
l’unité pastorale.
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “Soirée de la prière” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
VENDREDI SAINT, 19 avril
11.00 h. Chemin de croix (allemand)
14.00 h. Chapelet à l'église (allemand)
15.00 h. Liturgie du vendredi saint à l'église (allemand)
15.00 h. Chemin de croix au calvaire (français pour
toutes les paroisses environnantes avec l’abbé
A. Brodel
19.00 h. Chemin de croix au calvaire parents/Enfants des
paroisses avoisinantes organisé par l'abbé A.Brodel
(français)

SAMEDI SAINT, 20 avril
20.00 h. Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES, 21 avril
10.30 h. Ste.Messe
LUNDI DE PÂQUES, 22 avril
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Mercredi, 24 avril
18.00 h. Messe "Padre Pio" avec prière de guérison
précédée du chapelet
Dimanche, 28 avril
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10.30 h. Ste.Messe et adoration
14.00 h. onction des malades et confessions
15.00 h. Heure de prière pour la Divine Miséricorde
16.00 h. Bénédiction sacramentelle
Mardi, 30 avril

VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON
DES PÈLERINAGES
19.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
20.15 h. Procession aux flambeaux au Calvaire
Mercredi, 1 mai
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA
SAISON DES PELERINAGES
10.30 h. Ste.Messe (après réception dans la salle)
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la
Communauté)
Au mois de mai, après la messe du dimanche et après
les vêpres, réception dans la salle des pèlerins.

Dimanche, 5 mai
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la Communauté
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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