Sur le terrain

Ouverture de la saison de pèlerinage à Banneux

MARIE OUVRE SON CŒUR AUX
PAUVRES DE TOUTES LES NATIONS
Si le site marial de Banneux est accessible toute l’année, le mois de Marie marque le début
des grands pèlerinages mais aussi de simples visites de gens de toutes origines et conditions.
Beaucoup, marqués par la beauté et la grâce reviennent pour prier, demander, remercier.
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le joli mois de mai, celui de Marie, la Belle Dame comme la nommait Mariette Beco. Et si les portes de l’Année Sainte de la Miséricorde sont oǽciellement Jermées, on joue les prolonKations.
« 2017, précise Léo Palm, recteur, sera placée sous le signe de
la gratitude dans le prolongement de l’Année Sainte, tremplin
merveilleux pour redynamiser la vie de l’Église et vivre la miséricorde au cœur du monde. »
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Messes en semaine : à 8h, 11h30 et 16h.
Messes dominicales : samedi à 16h ; dimanche à 8h30,
11h15, 16h et messe internationale à 10h30.
Salut et bénédiction des malades : chaque jour – sauf le
vendredi – à 15h.

POUR LES PAUVRES ET TOUTES LES NATIONS

Rosaire médité : chaque jour à 19h.

Entre les pins droits comme des mats de grands voiliers, des
arbustes sont prêts à se tendre vers le ciel et demain prendre
le relais. Leurs pieds sont baignés par ces rus qui dribblent les
herbes de ces grandes étendues. Les mains dans la Source,
les yeux tournés vers la Vierge, tout le monde est sur un pied
d’égalité. « Les pauvres d’aujourd’hui – et il y a tant de manières
d’être pauvre ! – disait le 21 mai 1985 Jean Paul II en visite en
Belgique, se sentent chez eux à Banneux. Ils viennent chercher
ici le réconfort, le courage, l’espérance, l’union à Dieu dans leur
épreuve. »

Accueil-écoute et confessions : chaque jour de 9h30 à
11h et de 14 à 16h à la chapelle du Saint-Sacrement ;
samedi et dimanche de 15 à 16h près de la chapelle de
Marie Médiatrice.

Le Recteur tient le même langage. « Nous accueillons chaque
année 500.000 pèlerins. Pour la petite Mariette, il était important que les gens viennent au site marial et la présence (à
l’Hospitalité) des malades était à ses yeux essentiels. On vient
de Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne mais aussi Vietnam,
Liban, Hongrie, Sri Lanka, Roumanie, Croatie… – certains ont leur
chapelle, voire leur Croix – découvrir la grâce qui soulage la
santé physique, morale, mentale. »
VENIR AVEC LES JEUNES ET LEUR PARLER DU SITE
Il semble aux anges en soulignant que lors du week-end, de
plus en plus de jeunes couples viennent avec leur progéniture. « 9n enfant ne me dérange nullement pendant un oǽce,
un GSM par contre… » Une étude de l’Université de Liège révèle
qu’une personne sur trois se rend à Banneux pour la première
fois et que 60 pc des pèlerins ont moins de 65 ans. « Ils viennent,
précise l’abbé Palm, sans nécessairement assister à un oǽce, se
rendent à la source, à la chapelle des Apparitions. Ils trouvent ici
la sérénité dans cet endroit riche en découvertes. Tout le monde
est accueilli – dans les trois langues belges partagées par nos
voisins immédiats – en tenant compte de sa diversité. »
Thierry De GYNS

Triduum de malades : chaque semaine.
Renseignements : Sanctuaire de Banneux, rue de l’Esplanade 57 à 4141 Banneux N.D. (Sprimont), tél. 04/360.02.22
– fax. 04/360.82.39 – mail : sanctuaire@banneux-nd.be.
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Ouverture : lundi 1er mai à 10h30, messe internationale à
la grande église avec Mgr Aloys Jousten ; 15h, salut et bénédiction des malades ; à 20h, procession aux Ǽambeaux.
Fête-Dieu : dimanche 18 juin à 10h30, messe internationale ; à 14h, procession du Saint Sacrement et bénédiction
des malades ; à 16h, messe solennelle.
Assomption : mardi 15 août à 10h30, messe internationale
à la grande église avec Mgr Jean-Pierre Delville ; à 15h,
salut et bénédiction des malades à la grande église ;
à 20h, procession aux Ǽambeaux.
Clôture : dimanche 15 octobre à 10h30, messe internationale ; à 15h, salut et bénédiction des malades.
Retraites et récollections de la Communauté Saint-Jean
(04/360.01.20 – freres@stjean-banneux.com) et semaines
de prières de la communauté Maranatha (02/410.30.11 –
bruxelles@maranatha.be)
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