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« Prayer challenge » avec Marie
Abbé Arnaud Ngouédi

M

arie, en cette période ,est pour
nous un guide et un modèle.
Elle nous indique le comportement
à tenir lorsqu’arrive le temps de
l’épreuve, car la méditation de la
vie de Marie, dans le quotidien
des chrétiens, est une école. En
effet, Marie n’est absente d’aucun
des trois moments constitutifs du
mystère du salut : l’Incarnation
du Verbe, le Mystère pascal et la
Pentecôte.

Elle est présente dans l’Incarnation
qui s’est accomplie dans ses entrailles.
Le signe fort de sa présence dans le
Mystère pascal se manifeste par sa
présence auprès de la croix de Jésus.
Elle n’est pas absente, enﬁn, de la
Pentecôte, car il est écrit que l’Esprit
Saint descendit sur les apôtres alors
que « tous unanimes étaient assidus à
la prière avec Marie, la mère de Jésus »
(cf. Ac 1, 14). La présence de Marie
dans ces moments clefs de notre salut
traduit bien la place unique de Marie
auprès de Jésus, dans l’œuvre de la
rédemption. Dans cette œuvre, Marie
manifeste une docilité absolue.
Avant le concile Vatican II, pour parler
de la grandeur de la Vierge Marie, on
tenait que Marie avait été exemptée
non seulement du péché originel et de
la corruption, mais aussi des douleurs
de l’enfantement, de la peine et de la
mort. Après Vatican II, la grandeur
de Marie n’est plus tant celle du
privilège que celle de la foi. Marie
a cheminé dans la foi.

Ce qui ne diminue en rien, mais accroît
sa grandeur. Car la grandeur spirituelle
d’une créature face à Dieu, en cette vie,
ne se mesure pas tant à ce que Dieu lui
donne qu’à ce que Dieu lui demande.
Marie a appris l’obéissance de la foi.
Nous trouvons plusieurs exemples de
cela : l’annonciation, le recouvrement
de Jésus au temple, les noces à Cana…
Marie ﬁt la volonté du Père et la ﬁt
entièrement.
C’est pour cela que Marie fut aussi
bienheureuse puisqu’elle écouta la
Parole de Dieu et la mit en pratique.
En toute conﬁance, nous pouvons dire
d’elle que nous n’avons pas une mère
incapable de compatir à nos faiblesses,
à notre peine, à nos tentations, car elle
a été éprouvée en tout, d’une manière
semblable à nous, à l’exception du
péché. Dès lors, Marie nous prend par
la main et nous encourage à marcher
avec elle sur le chemin de la foi et de
l’obéissance, car selon le missel Marial
Marie n'est pas le terme de la prière,
elle en est l’occasion.
C’est Dieu qui est loué pour le Salut
accompli par son Fils, auquel Marie
est associée par grâce. D’ailleurs, la
plupart des représentations de Marie
sont des Vierges à l’Enfant, car, quand
nous prions Marie, nous lui disons
comme dans le cantique : « Donnenous ton Fils ». Et Marie à Cana, ellemême, nous dit « Faites tout ce qu’Il
vous dira », nous invitant à imiter son
Fils.
Réciproquement, beaucoup de « Je
vous salue Marie » sont accompagnés
d’une intention de prière, car nous
avons conﬁance en Marie pour porter
./..

Décès
Nous vous informons
du décès de l’abbé
Philippe Lejeune,
survenu ce mercredi
29 avril au CHU de Liège.
Né à Verviers en 1963,
il avait été ordonné en
1988. Depuis son départ
de notre secteur pastoral,
il était prêtre auxiliaire
à Aywaille-Sprimont.
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nos suppliques au Seigneur. Demander l’intercession de Marie,
c’est une manière de nous mettre sous la protection de la Sainte
Vierge dans un moment si critique pour toute l’humanité à cause
du Coronavirus.
Ainsi, chers frères et sœurs, durant ce mois de mai, mois de Marie,
je lance un « Prayer challenge », qui se terminera le dimanche
31 mai, fête de la visitation, avec une messe solennelle : tous les
soirs du mois de mai, à 18 h chez vous (une manière de rester,
tous ensemble, unis spirituellement), méditons le chapelet près
d’une statue de la Vierge ornée d’un bouquet de ﬂeurs et une
bougie allumée. Nous pouvons réciter les deux prières que le
pape nous propose dans sa lettre : la première prière peut être
dite au début du chapelet et la seconde à la ﬁn du chapelet.
Prenez soin de vous et restons en communion.

Le 8 avril :
• Germaine Decker,
98 ans, d'Attert
Le 27 avril :
• Lina Eppe, 83 ans,
épouse de Germain
Pallage, de Lischert

Prière papale
Pour les diacres
« Prions
pour que les diacres,
ﬁdèles à leur charisme
au service de la Parole et
des pauvres, soient un
signe stimulant pour toute
l’Église.»
Intention universelle
du mois de mai

Humour
J'ai entendu dire
que des douaniers
ont arrêté un camion qui
transportait illégalement
des lots de perruques...
On leur a demandé
de boucler le secteur
et de tout passer
au peigne ﬁn…

Mois de mai : le pape invite à prier
le rosaire, en donnant son « secret »

L

e pape François invite les fidèles du monde entier à prier
le rosaire durant le mois de mai : il donne son « secret »
dans une lettre et dans deux prières, publiées en huit
langues ce 25 avril 2020. Une façon aussi de valoriser la
prière en famille, en temps de pandémie et de confinement.
« Chers frères et sœurs, le mois de mai est désormais tout
proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de
tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille.
Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de
la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point
de vue spirituel. J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir
la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai.
On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités.
Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ;
et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles
de prières à suivre. De plus, je vous oﬀre les textes de deux
prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la ﬁn du Rosaire,
et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous
spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient
mises à la disposition de tous. Chers frères et sœurs, contempler
ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre
Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle
et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous,
spécialement pour ceux qui souﬀrent le plus, et vous, s’il vous
plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout
cœur. »

Première prière
Voir cadre ci-contre.

Seconde prière
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. »

Mensuel de la communauté chrétienne d’Attert

Dans la présente situation dramatique, chargée de souﬀrances et
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi,
Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta
protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans
cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus
et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour
les personnes malades desquelles, pour empêcher la contagion,
ils ne peuvent être proches. Suscite la conﬁance en celui qui
est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur
l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de
miséricorde, que cette dure épreuve ﬁnisse et que revienne un
horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès
de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la conﬁance.
Protège les médecins, les inﬁrmiers et les inﬁrmières, le personnel
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont
en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies.
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté
et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les
malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et
engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de
science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce
virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent
du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales
et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les
armements soient au contraire destinées à promouvoir des
études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans
l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance
à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit
tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés
et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service,
la constance dans la prière.
Ô Marie, Consolatrice des aﬄigés, embrasse tous tes enfants
dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main
toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, aﬁn
que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous conﬁons à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme
signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o
douce Vierge Marie. Amen »

Prière
Première prière
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.
Toi, Salut du peuple
romain,
tu sais de quoi
nous avons besoin
et nous sommes certains
que tu veilleras aﬁn que,
comme à Cana de Galilée,
puissent revenir
la joie et la fête
après ce moment
d’épreuve.
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.

Informations

Infos

La propagation du coronavirus
a contraint toutes les autorités
et institutions publiques de
notre pays à une extrême
prudence. L’Église a voulu, elle
aussi, endiguer la propagation
de ce virus.
Le 28 avril, les évêques de
Belgique ont néanmoins
exprimé leur souhait de
reprendre les célébrations,
en concertation avec le
Gouvernement fédéral et les
entités fédérées.
Ils sont particulièrement
sensibles au désir de pouvoir
participer à nouveau « en

présentiel » à des célébrations.
En tout état de cause, les
normes de protection sanitaire
devront être respectées,
il y va de la santé et de la
responsabilité de tous.
En pratique, pour notre
secteur : l’Eucharistie est
toujours célébrée tous les jours
(sans ﬁdèles) à Thiaumont,
jusqu’à la ﬁn des mesures de
conﬁnement.
Les horaires des célébrations
à partir du 18 mai ci-dessous
sont donnés à titre indicatif et
dépendent de l'évolution de la
situation.

La messe de la fête et la
bénédiction des tombes pour
le village de Lischert aurait dû
avoir lieu le samedi 9 mai à
18h. Vu les circonstances, elles
ne pourront pas avoir lieu à
cette date et pourraient être
reportées au samedi 20 juin.

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi
Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr
Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be

Si les choses évoluent
favorablement, les célébrations
des fêtes de Grendel et de
Metzert pourraient avoir lieu.
Lundi 25 mai – à 10h –
à Thiaumont:

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

Pour une demande sacramentelle,
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Eucharisties des dimanches et jours de fête
4e dim. de Pâques

5e dim. de Pâques

6e dim. de Pâques

Ascension

7e dim. de Pâques

Pentecôte

Samedi 02/05

Samedi 09/05

Samedi 16/05

Jeudi 21/05

Samedi 23/05

Samedi 30/05

18h00
18h30

18h00
18h30

18h00
18h30

10h30

18h00

18h00

Chapelet
Messe

Chapelet
Messe

Chapelet
Messe

Heinstert

Grendel
(fête locale)

Metzert
(fête locale)

Dimanche 03/05

Dimanche 10/05

Dimanche 17/05

Dimanche 24/05

Dimanche 31/05

10h30
11h00

10h30
11h00

10h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Chapelet
Messe

Chapelet
Messe

Chapelet
Messe

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

