Lettre Mensuelle
Marie, Secours des Chrétiens
Pèlerinage Marial Moresnet-Chapelle
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

Numéro 60, juillet et août 2019

“Me voici, servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta parole!”
Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Le thème du pèlerinage de cette année à Moresnet-Chapelle est le suivant: "Qu'il me soit fait selon ta parole!”
Ce sont les paroles de Marie que nous avons chantées à plusieurs reprises lors de notre fête patronale fin mai.
Avec le Magnificat, nous louons le Seigneur et lui répondons : "Prends mon Oui, je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait, comme tu l'as dit !
"Prends mon Oui, parce que Dieu a déjà dit Son Oui au Christ, l'amour fait homme, crucifié et ressuscité,
et veut nous le dire aujourd'hui. Dans le Oui de sa miséricorde et de son amour, Dieu nous parle chaque jour
et nous donne ainsi des paroles d'espérance et de vie. Ce sont des paroles qui devraient nous toucher.
Nous nous réunissons surtout en notre lieu de pèlerinage pour être touchés dans notre foi, dans notre
corps et dans notre âme, personnellement et en tant que communauté de l'Église. Ce "toucher" est transmis
par Marie, Secours des chrétiens. Elle s’est laissé toucher corps et âme par le Seigneur et transmet cette grâce.
Marie a prononcé et vécu son Oui à Dieu et veut nous aider, nous chrétiens, à continuellement renouveler ce
Oui. Car de nouvelles situations dans notre vie demandent un nouveau oui de confiance et de foi, un nouveau
oui aussi aux croix que nous rencontrons sur notre chemin, un nouveau oui aussi à la joie de la
résurrection que Dieu nous promet et nous donne.
Par l'intercession de Marie, nous progressons vers Dieu dans la foi. Cela signifie que dans nos joies et nos
détresses, dans notre confiance, mais aussi avec nos questions, peut-être même dans notre désespoir, nous lui
disons notre oui. Nous n'avons pas besoin d'être meilleurs ou plus beaux... nous pouvons marcher devant Dieu
tels que nous sommes ! C'est peut-être un tout petit oui, mais c'est quand même un oui !
Quand le grand oui de Dieu et notre oui humain se rencontrent, il se fait un contact. Dans la Parole de Dieu,
dans la célébration des sacrements, spécialement par l'Eucharistie et la confession, dans la louange,
l'action de grâce et l'intercession, cette rencontre devient concrète. Il est également bon de percevoir les
témoignages que les personnes partagent sur les lieux de pèlerinage. Elles témoignent quelles ont été "touchées"
intérieurement et extérieurement. Pour cela nous prions, pour cela nous nous engageons, pour cela nous
invitons, ici aussi à Moresnet-Chapelle, en collaboration avec les membres de notre ASBL et avec nos autres
collaborateurs, afin que par l'intercession de Marie les personnes puissent expérimenter la force, l'encouragement
et surtout l'amour de Dieu et de Marie, et ainsi pouvoir dire aussi avec Marie : prends mon oui ! Me voici!
Au mois d’août, nous célébrerons la grande fête de l’Assomption, et si le temps le permet, au Calvaire, sinon
dans notre église de pèlerinage. Quoi qu'il en soit, nous entendrons et chanterons le Magnificat, car "Le
Seigneur a fait de grandes choses pour nous..., le Seigneur fera de grandes choses pour nous".
Je vous invite cordialement à célébrer avec nous cette grande fête de Marie à Moresnet-Chapelle les 14
et 15 août !
Père Bartholomé

Marie disait: “Que tout m’advienne selon Ta parole!”
Marie s’ouvre totalement pour les desseins de Dieu. Elle accepte complètement l’incarnation du Seigneur,
prête à abandonner sans réserve ses propre desseins, et pleine de confiance pour prononcer au Seigneur son
OUI.
Marie est la femme pleine de grâce: Dès le début de sa vie le Seigneur l’a choisie et comblée de grâce. Ainsi
elle ne vit, pense et fait que ce qui répond à la grâce divine. En même temps elle est aussi pleine du divin amour
et c’est pour cette raison qu’elle est tout à fait prête à donner sa réponse: une réponse issue de l’amour de Dieu.
Marie suit son Fils: elle est à Cana lors des noces, pour partager avec Lui la joie. Elle Le suit également dans sa
passion jusque sous la croix. Elle suit le dessein de Dieu, dans la confiance que celui fait tout contribuer à son
bien et au bien du monde. Elle vit ce que Paul apôtre écrit plus tard dans sa lettre aux Romains: “Mais, en tout
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur.”
Marie suit son Fils jusque sous la croix. Jésus a dit: “Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
Moi! Cependant, non pas comme Moi, je veux, mais comme Toi, Tu veux.” Dans cette attitude Marie suit son
Fils. Au temple de Jérusalem déjà Syméon a dit que l’âme de Marie serait traversée d’un glaive. Marie dans sa
foi le permet, et ainsi son abandon sous la croix porte beaucoup de fruit.
Le Seigneur lui dit: “Voici ton Fils” et à Jean: “Voici ta Mère”. Marie répète son OUI et accepte sa nouvelle
tâche à être Mère de l’Eglise.
Le grain de blé doit mourir, pour porter beaucoup de fruit. Marie croit à cette parole et peut avec les élèves
de Jésus faire l’expérience que le Seigneur est ressuscité. Alors sa première tâche consiste à prier avec l’Eglise
que vienne l’Esprit Saint, afin que la prédication de l’Evangile puisse commencer. L’Esprit Saint nous fait
capable d’entendre la Parole de Dieu et de reconnaître et faire sa volonté.
Marie veut être Secours des chrétiens: elle nous aide à vivre de la Parole de Dieu et à faire la volonté de Dieu
dans l’amour et l’abandon. De cette façon elle peut nous aider à coopérer avec elle pour que le reigne de Dieu
vienne là où nous vivons, et à nous laisser guider en tout par l’amour de Dieu.
(VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SAISON DES PÈLERINAGES 30.4.2019)

Programme mensuel: juillet et août 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 Medjugorje:
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.
Mercredi, les 3 et 17 juillet, 7 et 21 août, 4 sept.
12.50 h. Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle
Vendredi, 5 juillet, 2 août et 6 septembre
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 juillet
10.30 h. Ste. Messe (avec musique par la Communauté)
Nous fêtons en notre église le 50ème anniversaire de prêtrise
de l’abbé Leo Rixen. Après la Messe réception dans la salle des

Mardi, 9 juillet et 13 août 15.00 h.
Salut pour les malades avec possiblité recevoir l'onction
des malades, (Veuillez vous annoncer à l'avance s.v.pl.)
(Breinig)
Mardi, 16 juillet et 20 août
18.00 h. Ste. Messe
19.00 h. “SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions
Mercredi, 31 juillet et 28 août 18.00 h.
Messe "Padre Pio" avec prière de guérison (F/A/NL)
Mercredi, 14 août
VEILLE DE L'ASSOMPTION DE MARIE
19.00 h. Ste.Messe (Musique par la Communauté)
20.00 h. Procession aux flambeaux au Calvaire.
Jeudi, 15 août ASSOMPTION DE MARIE
10.30 h. Ste.Messe au calvaire avec les paroisses
avoisinantes (Chorale les amis réunis de
Montzen)

15.00 h.
19.00h.

Vêpres mariales (Musique par la Communauté)
Ste.Messe (Groupe de prière des amis de
Medjugorje)

pèlerins.

Soirée de prières mariales, dimanche 7 juillet et 8 sept.
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 juillet et 12 août 15.00 h.
Le chemin de croix avec le groupe "Schönstatt"

Dimanche, 8 septembre
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
10.30 h. Ste.Messe pontificale avec Mgr.ém.
A. Jousten
Des dons peuvent être effectués pour soutenir le
sanctuaire et le calvaire. Que Dieu vous le rende!
IBAN : BE36 0682 2589 9081
BIC: GKCCBEBB

