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Une vie de foi énergique,
un amour sacrificiel
et un espoir inébranlable !
(cf. 1Tess 1,3)

Chers amis et invités du lieu de pèlerinage "Marie, Secours des Chrétiens"!
Au début de la première lettre aux thessaloniciens, l'apôtre Paul parle des trois vertus divines : La foi, l'espoir et
l'amour. Ce sont des vertus divines parce que Dieu lui-même est la source de ces vertus. "Ils sont versés par
Dieu dans l'âme des fidèles pour leur permettre d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle"
(Catéchisme de l'Église catholique, CEC 1813). Ainsi Dieu nous donne donc la grâce de la foi, de l'espérance et
de l'amour. C'est pourquoi nous devons aussi prier pour nous ouvrir aux vertus divines : "Viens, Esprit Saint,
donne-nous foi, espérance et amour".
Dans sa lettre à l'Eglise d'Allemagne, également valable pour la Belgique et les Pays-Bas, le Pape François a
une fois de plus souligné l'importance de ne pas perdre de vue ce que "l'Eglise nous a enseigné à plusieurs
reprises que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres ou nos efforts, mais par la grâce du Seigneur
qui prend les initiatives ". Sans cette dimension des vertus divines, nous courons le risque de répéter, dans les
divers efforts de renouvellement, ce qui empêche aujourd'hui la communauté ecclésiale de proclamer l'amour
miséricordieux de Dieu. La manière dont la situation actuelle est acceptée déterminera les fruits qui en
découleront. C'est pourquoi j'en appelle à ce que cela se fasse dans le ton des vertus divines. Que
l'Évangile de la grâce, avec la visite de l'Esprit Saint, soit la lumière et le guide pour que vous puissiez
relever ces défis. Chaque fois qu'une communauté ecclésiale a essayé de sortir seule de ses problèmes, ne
comptant que sur ses propres forces, ses propres méthodes et sa propre intelligence, elle a fini par multiplier et
maintenir les maux qu'elle voulait surmonter".

Une foi énergique et efficace !
C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait réaliser que Jésus est le Seigneur et le Sauveur et que Dieu est notre
Père qui est aux cieux. Notre foi est la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, dans Sa Trinité, est
amour. Par la venue de Jésus dans nos vies, nous sommes pris dans cet amour de Dieu. C'est d'abord une
reconnaissance de la présence de Dieu, qui est liée à l'expérience qu'Il est là, qu'Il est amour, qu'Il est là pour moi
personnellement et m'a aimé déjà avant ma conception dans le sein maternel, qu'Il a un plan de salut avec moi et
me permet aussi de Lui donner ma réponse.
Marie, mère et modèle de foi, est la première personne de grâce qui, en écoutant et en recevant l'amour
de Dieu, a donné sa réponse : "Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta Parole". En
communion avec Marie, nous pouvons nous ouvrir à cette foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit.
La réponse que nous donnons doit être active : c'est-à-dire que nos actes doivent correspondre de plus en plus à
la foi en Dieu, parce que nous sommes des pécheurs faibles et avons toujours besoin de conversion et de
miséricorde. Certes, nous arrivons aussi à nos limites et nous devons reconnaître notre impuissance dans
l'humilité : Mais rien n'est impossible à Dieu ! Oui, en tant que croyants, nous sommes toujours mis au défi de
croire en la toute-puissance de Dieu !

Un amour sacrificiel !
Nous admirons le Christ qui, dans son amour, s'est complètement donné Lui-même. C'est son sacrifice
d'amour qui nous guérit, nous libère et nous renouvelle. C'est un amour à l'extrême, un amour qui signifie
abandon et confiance dans le Père : Père, entre tes mains....

L'amour chrétien est d'abord un don : pas ce que nous, les êtres humains, pouvons accomplir. C'est
d'abord un cadeau que nous ne méritons pas, mais qui nous est donné. Nous croyons que l'homme est créé pour
aimer - l'amour est la chose la plus importante dans notre vie. Par la purification intérieure et la
sanctification, l'amour divin peut transformer de plus en plus notre vie et nous devenons témoins de cet
amour. Nous devons aussi reconnaître que tout ce que nous appelons amour ne correspond pas toujours à
l'amour de Dieu et ne provient pas de la source de l'amour divin. Nous pouvons nous tromper être trompés en
tant que pécheurs. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint pour marcher sur le droit chemin,
spécialement à travers les directives du Seigneur, de l'Eglise et l'écoute de notre conscience. Conversion et
miséricorde sont nécessaires pour puiser de plus en plus dans l'amour de Dieu. Le Christ est notre exemple dans
son amour sacrificiel, et en même temps la source qui nous libère de l'égoïsme et de l'erreur.

Un espoir inébranlable !
Combien souvent nous laissons nous nous séduire par le désespoir, la déception et la peur. Indifférence,
lamentation, découragement et résignation en sont les fruits. Ici, le don de l'espérance est annoncé et nécessaire.
Prenons conscience à nouveau : l'espérance est une vertu divine, c'est-à-dire : Dieu nous donne
l'espérance. Pas de discours d’encouragement est la solution, mais un changement de cœur par Dieu. On
peut parler d'un changement climatique spirituel, intérieur, qui est aussi nécessaire dans l'Église. Ce changement
a été rendu possible parce que Christ est mort, est ressuscité et a été glorifié. Malheureusement, la foi dans
le retour de Jésus a disparu de notre conscience chrétienne (au moins parmi beaucoup). Mais Il reviendra dans la
gloire pour nous laisser participer à sa gloire. Notre avenir est la gloire en abondance : la rencontre finale et
éternelle avec Dieu, l'accueil total dans son amour infini.
Chaque jour, nous sommes confrontés à des prophètes du désastre. Cependant, les chrétiens croient au plus
grand prophète du salut de tous les temps : Jésus Christ. Cela ne veut pas dire que nous fermons les yeux sur
la réalité de notre monde et de notre vie. Non, au contraire, ouverts à la réalité que nous voyons dans la foi
et dans l'espérance de la victoire de Dieu.
Un espoir inébranlable ? Oui, si nous utilisons le don de la fermeté et prenons conscience que Dieu est fidèle !
Même si nous devenons infidèles, Il reste fidèle et Sa fidélité est l'invitation incessante à revenir à Lui et à
nous donner les vertus divines.
Prions pour que les vertus divines nous fortifient dans la foi, l'espérance et l'amour et que nous les
expérimentions dans notre vie quotidienne, que Dieu nous donne ces vertus !
Père Bartholomé

Programme mensuel: septembre 2019
Horaire des Messes officielles pendant l'année

Lundi, 9 septembre

Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15.00 h.

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 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.

Mardi, 10 Septembre
15.00 h.

Ste. Messe avec les pèlerins de Aix-la-Chapelle

Vendredi, 6 septembre et 4 octobre
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, 8 septembre ( Nativité de la vierge Marie)
10.30 h. Ste.Messe pontificale avec Mgr.ém. A. Jousten
(avec musique par la Communauté)

Soirée de prières mariales, dimanche 8 sept. et 6 oct.
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.

Salut pour les malades (Breinig)

Samedi, 14 Septembre
18.00 h.

Ste Messe (Fête de la Croix Glorieuse)

Mardi, 17 septembre
18.00 h.
19.00 h.

Mercredi, les 4 et 18 septembre
12.50 h

Le chemin de croix avec le groupe
"Schönstatt"

Ste.Messe (Musique par la Communauté)
SOIRÉE DE LA PRIÈRE” (19.00-20.30 h.)
louanges, exposé, adoration, confessions

Mercredi, 25 septembre
18.00 h.

Messe "Padre Pio" avec prière de
guérison (F/A/NL)

Dimanche, 6 octobre
10.30 h.

Ste. Messe
(avec 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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