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“Que tout m’advienne
selon ta parole!”
(Lc 1,38)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
En ce mois de Mai, ici à Moresnet-Chapelle, nous honorons d’une façon particulière la Mère de Jésus et la
Mère de l’Eglise. Elle a prononcé avec plein de dévotion : « Que tout m’ advienne selon Ta parole ! »
Elle était et continue à être entièrement à disposition du Seigneur, afin que puisse se réaliser Sa volonté.
Ces paroles de Marie sont également le thème de cette saison de pèlerinage. Comme introduction, je voudrais
me servir d’un sermon du pape François qu’il a prononcé lors des Journées mondiales de la jeunesse au
Panama en janvier 2019.
P. Bartholomé
Cette vie n’est pas un salut suspendu “dans les nuages” attendant d’être déversé, ni une “application” nouvelle
à découvrir, ni un exercice mental fruit de techniques de dépassement de soi. Le salut que Dieu nous offre est
une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi
nous pour que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous
sommes. C’est là que le Seigneur vient planter et se planter ; il est le premier à dire “oui” à notre vie, il est
toujours le premier. Il est le premier à dire « oui » à notre histoire, et il veut que nous aussi disions “oui”
avec lui. Il nous précède toujours, il est le premier.
Et de cette manière il a surpris Marie et il l’a invitée à faire partie de cette histoire d’amour. Bien sûr, la jeune
de Nazareth ne sortait pas sur les “réseaux sociaux” de l’époque, elle n’était pas une “influencer”, mais sans le
demander ni le rechercher, elle est devenue la femme qui a eu la plus grande influence dans l’histoire.
Et nous pouvons le dire, avec une confiance de fils : Marie, l’“influencer” de Dieu. En peu de mots elle a eu le
courage de dire “oui” et de faire confiance à l’amour, de faire confiance aux promesses de Dieu, qui est la
seule force capable de renouveler, de rendre toutes choses nouvelles. Et nous tous, aujourd’hui, nous avons
quelque chose à renouveler à l’intérieur. Aujourd’hui, nous devons laisser Dieu renouveler quelque chose
dans notre cœur. Pensons-y un peu : qu’est-ce que je veux que Dieu rénove dans mon cœur ?
Le force du “oui” de Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce “qu’il en soit ainsi” qu’elle dit
à l’ange. Ce fut une chose différente d’une acceptation passive ou résignée. Ce fut quelque chose d’autre qu’un
“oui” voulant dire : on verra bien ce qui va se passer. Marie ne connaissait pas cette expression : voyons ce qui
se passe. Elle était résolue, elle a compris de quoi il s’agissait et elle a dit « oui », sans détour. Ce fut
quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de
celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et
je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte
dans le cœur, à poursuivre ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, mais les difficultés
n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes
difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance.
Marie n’a pas acheté une assurance sur la vie ! Marie s’est mise en jeu, et pour cela elle est forte, pour cela
elle est une influencer, elle est l’influencer de Dieu ! Le “oui” et les envies de servir ont été plus forts que les
doutes et les difficultés.
Le “oui” de Marie fait écho et se multiplie de génération en génération. Beaucoup de jeunes, à l’exemple de
Marie, risquent et parient guidés par une promesse.

Dire “oui” au Seigneur, c’est oser embrasser la vie comme elle vient, avec toute sa fragilité, sa petitesse
et, souvent, avec toutes ses contradictions et ses insignifiances. Prendre la vie comme elle vient. Cela
signifie embrasser notre patrie, nos familles, nos amis tels qu’ils sont, aussi avec leurs fragilités et petitesses.
Embrasser la vie se manifeste aussi quand nous accueillons tout ce qui n’est pas parfait, tout ce qui n’est
pas pur ni distillé, mais non pas moins digne d’amour. Peut-être qu’une personne, n’est-elle pas digne
d’amour parce qu’elle est handicapée ou fragile ? Je vous demande : un handicapé, une personne handicapée,
une personne fragile, est-elle digne d’amour ? Quelqu’un, du fait d’être étranger, de s’être trompé, d’être
malade ou en prison, n’est-il pas digne d’amour ? Jésus a fait ainsi : il a embrassé le lépreux, l’aveugle et le
paralytique, il a embrassé le pharisien et le pécheur. Il a embrassé le larron sur la croix et il a même embrassé
et pardonné ceux qui le crucifiaient.
Pourquoi ? Parce que seul celui qu’on aime peut être sauvé. Tu ne peux pas sauver une personne, tu ne peux
pas sauver une situation, si tu ne l’aimes pas. Seul celui qu’on aime peut être sauvé. Ne l’oubliez pas. Pour
cela nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous aime et ne peut pas s’en passer. Nous pouvons lui
faire n’importe quoi, mais lui nous aime, et nous sauve. Parce que seul celui qu’on aime peut être sauvé. Seul
celui qu’on embrasse peut être transformé. L’amour du Seigneur est plus grand que toutes nos
contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. Mais c’est précisément à travers nos
contradictions, nos fragilités et nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Il a embrassé le fils
prodigue, il a embrassé Pierre après son reniement et il nous embrasse toujours, toujours, toujours après nos
chutes, en nous aidant à nous relever et nous remettre sur pieds. Parce que la véritable chute, - attention à
cela – la vraie chute, celle qui est capable de ruiner notre vie, c’est de rester à terre et ne pas se laisser
aider. Il y a un très beau chant alpin, qu’ils chantent quand ils montent sur la montagne : « Dans l’art de la
montée, la victoire n’est pas dans le fait de ne pas tomber, mais de ne pas rester tombé ». Ne pas rester tombé !
Donner la main, pour qu’ils te fassent te lever. Ne pas rester tombé.
Vous tenant devant Jésus, face à face, ayez le courage, n’ayez pas peur de lui ouvrir votre cœur, pour
qu’il renouvelle le feu de son amour, pour qu’il vous pousse à embrasser la vie avec toute sa fragilité, avec
toute sa petitesse, mais aussi avec toute sa grandeur et sa beauté. Que Jésus vous aide à découvrir la beauté
d’être vivants et éveillés. Vivants et éveillés.
N’ayez pas peur de dire à Jésus que vous aussi, vous voulez prendre part à son histoire d’amour dans le monde,
que vous pouvez faire plus !
(Pape François, Panama, janvier 2019)

Programme mensuel: mai 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.
Au mois de mai, après la messe du dimanche et après les
vêpres, réception dans la salle des pèlerins.
Vendredi, 3 mai et 7 juin: 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, 5 mai
10.30 h. Ste. Messe avec musique par la Communauté
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)

SOIRÉE DE PRIÈRES MARIALES, Dimanche 5 mai et 2 juin
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.
Dimanche, 12 mai
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Lundi, 13 mai 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"
Mecredi, 15 mai et 5 juin 12.50 h.
Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Dimanche, 19 mai
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Jeudi, 23 mai jusqu’à dimanche, 26 mai
FÊTE PATRONALE "MARIE SECOURS DES
CHRÉTIENS" Organisée par la Communauté de l'Amour
crucifié et ressuscité.
Jeudi, 23 mai
18.00 h. Chapelet
19.00 h. Ste.Messe avec prières de guérison, adoration
jusqu'à 22.00 h. (Musique par la Communauté)
Vendredi, 24 mai
15.00 h. Chemin de croix au Calvaire
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Samedi, 25 mai Journée de récollection
14.00 h. Exposé - adoration - 17.00 h. chapelet
18.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
Dimanche, 26 mai
9.50 h. Chapelet
10.30 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
15.00 h. Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Mercredi, 30 mai 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Jeudi, 30 mai FÊTE DE L'ASCENSION
10.30 h. Ste.Messe solennelle
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
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