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mois dédié à Marie.

Mot d’introduction

C’est dans ce contexte que nous
vous proposons avec l’aide de
notre aumônier Jan, une semaine de pèlerinage virtuel.

Chers amis,
Nous voici au mois de mai. Au
cours de ce mois le Pèlerinage
National Belge organise généralement son Pèlerinage annuel à
Notre Dame de Lourdes.

Pour rester en communion avec
Lourdes, nous méditerons sur le
thème que le sanctuaire de
Lourdes nous propose: « Marie,
l’Immaculée Conception » du
17 au 22 mai.

Nous avions été obliges d’annuler notre Pèlerinage en 2020
pour cause de la pandémie du
Covid 19.

Vous vous proposons pour
chaque jour une méditation, une
intention de prière

Cette année, malgré une légère
amélioration de la situation, les
conditions sanitaires ne nous
permettent toujours pas d’organiser notre Pèlerinage ce mois.
Nous gardons toutefois bon espoir de pouvoir organiser notre
pèlerinage cette année du 11 au
15 octobre.
Tous les arrangements avec le
Sanctuaire de Lourdes et avec
l’Accueil St Frai ont été confirmés.
Mais le mois de mai reste le
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Restons en communion par la
prière, ayons une pensée pour
chacun d’entre nous.
Vincent

Marche avec nous, Marie …
Un pèlerinage virtuel

Marie, l’Immaculée, est une femme toute disponible à l’action
de Dieu en elle.
Conçue ‘sans péché’, elle ne manifeste aucun obstacle à la
puissance transformatrice de l’Amour. Ce nom est aussi une
mission: transmettre au monde, sans obstacle, l’Amour de
Dieu pour chacun (Mgr Olivier Ribadeau, recteur du Sanctuaire de
Lourdes).

De jour en jour, marchons avec Marie sur les chemins de ce monde …
(voir à la page dernière, la chanson: Marche avec-nous, Marie …)
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Lundi
‘Que Ta volonté soit faite”, le oui de Marie (Luc1,38)

Marie nous entraîne à risquer notre ‘oui’ aux imprévus
de Dieu.

Dieu est un Dieu des surprises, qui renverse souvent nos prévisions et nos plans
La 2e année que nous restons chez nous … la pandémie
bouleverse nos vies!
Nous sommes solidaires des efforts de tous ceux et celles
qui luttent pour récupérer la santé, ici chez nous, mais
également dans les pays plus pauvres qui n’ont pas les
moyens de se procurer les vaccins nécessaires!!
Avec Marie, l’Immaculée, nous voulons nous ouvrir « sans
obstacles » à l’imprévu de la pandémie, aux « signes
des temps ». Ainsi, nous pourrons retrouver une vie
plus simple, plus solidaire et « sans obstacles » au projet de Dieu sur notre monde: une vie purifiée du péché,
de tout désir de toute-puissance, de recherche d’un
confort qui nuit aux autres et à la nature…

Marie en accueillant d’un cœur pur l’irruption de Dieu dans sa
vie, dit humblement oui au projet de Dieu sur sa vie, qu’il me
soit fait selon ta volonté’. Cette humilité est celle de l’immense « peuple des pauvres », que Jésus exaltera dans les
Béatitudes: « Heureux les pauvres en esprit ».
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Et nous, acceptons-nous d’être ‘une terre fertile’?
Tout n’est pas sous contrôle dans notre vie, acceptonsnous néanmoins cette dé maîtrise pour reconnaître que
l’essentiel dans nos vies; l’amitié, l’amour, la santé, la
confiance et la joie … ne s’acquiert pas avec l’argent ni
par le pouvoir ou le succès?
Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe sur
nos chemins de foi, pouvons-nous comme Marie
« conserver toutes ces paroles/événements dans notre
cœur » et nous mettre patiemment, avec un regard
‘contemplatif ’et un cœur de pauvres, à l’écoute de Dieu?
Ce regard contemplatif permettra de lire notre vie comme
une histoire d’amour où Dieu ne cesse de parler à notre
cœur et nous adresse, à nous aussi, ces mêmes paroles:
‘Réjouis-toi, tout aimée de Dieu’.
Intentions de prière:
pour ceux et celles touchés par la pandémie,
les personnes isolées, âgées, malades, en détresse …
les jeunes qui souffrent de solitudes et désespèrent de leur avenir
Pour ceux qui ne peuvent surmonter leur peur …
Je vous salue, Marie, ….
Notre Père, qui ……
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.
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Prière miraculeuse à Notre Dame de Lourdes

"Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une
présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs
que nous sommes.
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous
vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en
marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie.
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa
puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils,
à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps
et de nos cœurs. Brille pour tous, comme une douce lumière, au
passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie
du Royaume et chanter avec toi : Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère
de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen."
Source: https://hozana.org/priere/marie
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Mardi
Marche avec nous Marie, franchissant les obstacles à la
rencontre de l’autre, …

Marie se mit en route avec empressement vers la région montagneuse, vers Elisabeth
Marie ‘poussée par ‘Celui qui a pris corps en elle’, sort de son confort,
franchit les monts et rencontre Elisabeth: son regard de pauvre découvre
que sa cousine Elisabeth est enceinte aussi, habitée d’un même Esprit.
Celle qui devient ‘la servante du Seigneur’, se mettra ‘en hâte’ au
service du bonheur des autres.
Le tout premier service, n’est-ce pas reconnaître en l’autre la Pré
sence de Dieu, l’action du même Esprit: ‘Bénie es-tu entre les
femmes …’?






Mystère qui préfigure nos vraies rencontres
découvrir comment Dieu est à l’œuvre chez l’autre et s’en réjouir, sans
obstacles tels que la jalousie, la différence de l’autre …
Dans un monde ‘polarisé’ et replié sur soi, Marie nous apprend à sortir de
nos tranchées et à aller vers l’autre, poussé par l’Esprit qui nous apprend
à découvrir humblement dans l’autre un frère, une sœur en humanité.
le service de l’autre, c’est donc ‘franchir les monts’, surmonter nos obstacles et autres sentiments d’insécurité et se mettre à l’écoute de l’autre,
découvrir sa beauté … et lui dire ‘Tu es comblé de grâces, tu es magnifique, tu es beau…
Dans ce regard, nous reflétons le regard du Christ lui-même qui manifeste
la tendresse et la miséricorde de Dieu.
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Ainsi, nos rencontres humaines peuvent devenir prière,
Une louange à Dieu pour ce qu’il est, un Dieu d’Amour et de
Miséricorde, un Dieu qui élève les humbles et renvoie les
riches les mains vides

Une action de grâces à Dieu, pour les autres, nos frères et sœurs
….


Intentions de prière:
pour ceux / celles qui se mettent au service de leurs frères et sœurs,
qui sont engagés à soulager leurs souffrances, leur solitude, …
et particulièrement pour les bénévoles, les brancardiers, les
hospitaliers et hospitalières, les infirmiers et infirmières, les médecins
…
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa
race, à jamais.
St Luc 1, 39 - 56
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.
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Mercredi
Prie avec nous, Marie, porte nos manques auprès de ton
Fils!
« Ils n’ont plus de vin » …. « tout ce qu’il dira, faites-le »
(Jean 2, 3-5)

Marie, attentive aux soucis de l’autre, les porte devant Jésus
Marie se tourne vers son fils, toute décentrée d’elle-même, elle
prie pour nous, ‘pauvres pécheurs’: elle est tout orientée
sur l’autre, et porte vers Jésus les soucis de l’humanité, ses
‘manques de vin’ …
Elle dit simplement: ‘ils n’ont plus de vin’, Lui soumet nos
manques, sans vouloir ‘forcer l’heure de son Fils’ et Lui
dicter ce qu’il devrait faire; un acte de confiance lui fera
dire: ‘faites ce qu’Il dira’ … Ainsi, elle témoigne toute
humble devant Dieu, de sa confiance en son Mystère, Lui
qui est ‘Ami des hommes’
Et ce qu’elle ne comprendra pas immédiatement, elle le portera
dans son cœur … Ainsi, elle est icône de l’Eglise en prière,
une Eglise en veille, remplie d’espérance
Mystère qui préfigure nos prières d’intercession, nos eucharisties
La prière eucharistique, c’est d’abord présenter ‘notre pain et
notre vin’, c’est-à-dire tout ce dont nous avons besoin, tout
ce qui fait nos vies: ses joies et ses peines, son abondance
et ses ‘manques de vin’, …
Ensuite, nous les remettons dans les mains du Seigneur qui, par
son Esprit, les transformera ‘en pain et vin de Vie’ , c’est-à
-dire en Christ lui-même, qui est notre véritable Pain, notre
Boisson pour abreuver nos soifs
Marie nous apprend à devenir des hommes et des femmes eucharistiques, capables de remettre ce que nous recevons, en
ses mains, afin que par son Esprit et à son Heure, il les
transforme ‘en vin de noces’, plénitude de vie …
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L’Eglise en prière, devant le Mystère d’un Dieu qu’elle ne
pourra ni maîtriser ni domestiquer, sera dans ce monde
comme une gardienne de l’espérance: humblement elle est
en attente avec Marie, de ‘son heure’, confiant en le retour
du Christ qui renouvellera toutes choses…

Intentions de prière :
pour que l’Eglise en ces temps de pandémie, ne se décourage pas
mais puisse continuer à prier et célébrer l’eucharistie ‘pour le
salut du monde’,
pour une Eglise qui ne se replie par sur ses propres problèmes
pour qu’elle se fasse l’avocate des espoirs et des joies, des
angoisses et des peines de l’humanité en les présentant
humblement à Jésus, pour qu’elle puisse ‘prier et veiller’,
gardant ainsi en éveil l’espérance du retour du Christ…
Réjouis-toi, Marie,
comblée de grâces,
le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous, pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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Jeudi
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Croix!
« Voici ton fils, ...Voici ta mère » (Jean 19, 26-27)

Marie suit son Fils jusqu’au Golgotha:
* au pied de la Croix , au moment de la mort de son Fils:
‘stabat Mater’, elle tient debout.
* ainsi, elle accueille ‘sans obstacles’ l’Esprit que Jésus livre.
* Là, elle devient Mère de chaque disciple de Jésus: ‘Voici ta
mère … voici ton fils’.
Elle nous a précédés, Marie, Mère des douleurs, dans cette folle espérance que l’amour donné et livré, jamais ne se perdra auprès de
Dieu.
* du cœur transpercé de Jésus, avec elle, nous accueillons la
Vie de son Fils qui se donne dans ‘l’eau du baptême’ et ‘le
sang de l’amour eucharistique’.
* quand la souffrance nous envahit, dans ces moments de solitude et de désespoir, Marie nous reste proche: elle est notre
mère et nous apprend à traverser tout point mort avec espérance...
* l’Eglise, et chacun des baptisés, sont appelés à veiller auprès
des malades et des désespérés de ce monde, avec l’amour
gratuite d’une mère, fidèle auprès du lit de l’humanité souffrante.
* avec Marie, nous ne fuyons pas la souffrance des autres et
nous restons ‘proches, au pied de leur croix’, en essayant de
guérir leurs blessures.
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* et en reconnaissant sur leur face de souffrance, même la
plus défigurée, tout ce qu’il y a de beau et de pur dans
l’autre
Intentions de prières:
- pour les souffrants de la pandémie et surtout dans les pays
où l’infrastructure hospitalière ne peut plus les accueillir,
- pour ceux et celles qui se sentent isolés dans des maisons
de repos, dans l’anonymat de nos grandes villes, dans la
solitude de l’incompréhension,
- pour toutes les victimes de la violence et du racisme des
hommes,
- pour les mourants que nous n’entourons pas suffisamment,
…
Ô Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie.
Prière du Pape François
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Vendredi
Marche avec nous, Marie, avec l’Eglise, sur les chemins du
monde!
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, …
avec Marie ». (Actes 1, 14)

Marie, après l’Ascension, est présente à Jérusalem au milieu des
disciples
* elle qui a cru la première, elle qui a conservé toutes les paroles de son Fils dans son cœur, elle est capable de rassembler les disciples découragés autour de son Fils
* elle rappelle ses dernières paroles: ‘Tel est mon commandement: vous aimer les uns les autres comme je vous ai
aimés’ (Jean 15,12).
* dans ‘la chambre haute’, Marie et les disciples de Jésus
sont en veille et en prière, attendant l’Esprit promis par
Jésus

Marie, Mère de l’Eglise, nous apprend à nous rassembler en Eglise
autour de la Source, Jésus le Christ et son Esprit
* ce qui nous rassemble et nous donne de faire Eglise, ce ne
sont pas avant tout des valeurs à vivre, si hauts que soient
nos idéaux,
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* mais une relation personnelle à Jésus, le Vivant au milieu de nous, Lui qui est la vraie vigne et nous qui en
sommes les sarments: telle est notre source!
* Nous puisons à cette source à travers la vie communautaire, la fraction du pain, la prière silencieuse, la méditation de la Parole …
Intentions de prière:
avec et pour l’Eglise qui attend l’Esprit de renouvellement
Veiller et prier, les yeux fixés sur Jésus avec Marie,
pour que l’Esprit nous donne en ces temps difficiles de Corona ,
de rester ouverts à ce que seul l’Esprit peut réaliser
en et avec nous:
le renouvellement de l’Eglise …
Actes des Apôtres 1,13-14
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.
Actes des Apôtres 2,42-47
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux
prodiges et signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le
produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier.
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La première en chemin,
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
ils sont chemin vers Dieu (bis)
4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
ils sont chemin vers Dieu (bis).
5. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
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