
Consécration mariale, vue trinitaire et vie baptismale

Le centenaire des apparitions de Fatima et celui de la fondation de la
Mission de l'Immaculée par saint Maximilien Kolbe nous renvoient à
la consécration au Cœur Immaculé de Marie, au centre de ces mes-
sages : élire la Mère de Dieu soit comme acte individuel soit comme
consécration communautaire, territoriale ou nationale jusqu’à la
consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie réalisée par les
papes à partir de Pie XII en 1942 à nos jours.

« Je vous élis… nous vous élisons… », ainsi commence toute prière de
consécration. Mais avant de prononcer ces mots, il faut parler d’une
autre élection, première et ultime cause de toutes les autres. Elle n’a
pas été faite il y a cent ans, mais depuis toute éternité par trois per-
sonnes, les personnes divines de la Trinité. Depuis toute éternité le
Père céleste a choisi Marie de Nazareth comme mère pour son Fils.
Toute élection postérieure est comme un écho à cette première. Et de
même à l’amour qu’a porté le Christ à sa mère qui luit dans le cœur
des fidèles. Et à la grâce de l’Esprit Saint qui l’a ombragée en vue du
dessein divin. En d’autres termes, puisque le Dieu trinitaire a dit :
« Nous vous élisons », nous aussi nous osons dire, en suivant ceux qui
nous ont précédés : « Nous vous élisons ! »

Suivre le Christ à la manière de Marie
Il s’agit de choisir la Mère de Dieu comme modèle de vie dans la suite
du Christ : suivre le Christ à la manière de Marie qui a accompli son
rôle tel qu’il lui a été proposé dans l’histoire du salut. « La consécra-
tion à la Mère de Dieu n’est en aucun cas un but en soi, (...) mais elle
nous situe au contraire dans la dynamique du salut, celle de la suite
de Jésus » (P. Josy Birsens, SJ). Se consacrer à elle implique dès lors cul-
tiver la relation au Christ et adopter
un mode de vie conforme au Christ.
La « vraie dévotion à la Sainte Vierge »,
selon saint Grignion de Monfort, a
pour but le Christ. Nous vénérons
Marie, mais nous adorons le Christ.

Grignion de Monfort voit la consécra-
tion mariale comme prolongation de
la consécration du baptême qu’elle
accomplit. Le baptême nous unit déjà
à Marie, à sa maternité spirituelle. Car
par son « oui » à Nazareth et sa présence sous la croix, où Jésus lui
confie tous ses disciples, elle participe à l’oeuvre du salut de son Fils
– ce qui nous est transmis par le sacrement du baptême. La consécra-
tion mariale comme réalisation ultime et consciente de la « consecra-
tio » au Christ effectuée dans le baptême, nous invite à nous unir au
« oui » de Marie et à sa présence sous la croix. Le mariologue René
Laurentin de l’interpréter dans cette optique: « Elle a pour rôle d’ac-
tualiser, de réaliser la consécration du baptême », qu’elle soit adressée
à Marie, à Jésus par Marie (Grignion) ou par le Cœur de Marie
comme à Fatima. « Si on ne se consacre au sens propre qu’à Dieu, il
est bon de se confier pour cela à Marie. Ce qui est confié à cette Mère
très aimante, aimée de Dieu, n’est pas perdu, et ceux qui en font l’ex-
périence n’en sont point déçus. »

Georges Hellinghausen

Notre espérance
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L’amour est dans les actes
Venez à la fête ! Vous y trou-
vez des spécialités faites
maison, des gâteaux et des
confiseries variées, les
Wursts et les Mettwurscht.
Et… tant d’autres bons plats
vous attendent !

L’amour n’a pas d’horizons
Tombola, loterie et autres
jeux vous attendent : « Nous
allons tous gagner, car on
gagne l’amour que l’on donne
aux pauvres »

Venez au stand du vide-grenier.
Donnez une seconde vie à des
objets oubliés au fond d’un gre-
nier ou aux recoins d’une cave.
Grâce à votre générosité vous
contribuez à faire avancer d’un
pas les projets de longue
haleine des Missionnaires de
l’Immaculée - Père Kolbe en
Bolivie et au Brésil.

L’Amour est toujours présent
C’est une fête vraiment spé-
ciale ! La prière continue l’ac-
compagnera pour rencontrer
un désir profond de ceux qui
vont prier pour leurs besoins
personnels, ceux des partici-
pants et ceux du monde. Le
Seigneur connaît le besoin de
chacun, et il touche le coeur :
c’est le secret de cette fête.

Je t’aime, ô Marie
Fête missionnaire rime avec
fête pour les familles par les
familles. Venez les enfants,
vous allez vous amuser et
présenter un spectacle pour
réjouir parents et partici-
pants!

Un bel WE de joie et d’amitié
Vous serez touchés par les
sourires des bénévoles, des
missionnaires, des partici-
pants et des enfants nécessi-
teux qui bénéficieront du
gain de la fête. Participer à la
fête c’est un choix à faire
pour rejeter les préjugés
concernant le Luxembourg qu’il n’est pas le pays de l’ar-
gent et de l’indifférence. Le Luxembourg c’est la solida-
rité, l’engagement, l’intégration, l’amitié. Pour le décou-
vrir… venez à la fête !

Témoignages missionnaires
Grâce à votre générosité
nous, les enfants et adoles-
cents du Brésil, de Bolivie et
victimes du séisme en
Italie, ne nous sentons pas
seuls : nous aurons des pos-
sibilités en plus pour notre
avenir. Merci !

Fête Missionnaire
Samedi 1 Juillet et Dimanche 2 Juillet 2017
Au Centre culturel de Hollerich, 34 rue Lavandier

« Seul l’amour est force de création»
Nous vous accueillerons avec joie pour vivre deux journées

de fête, de joie, d’amitié, de solidarité, de convivialité,
avec danse folklorique et hébraïque, prière,

témoignages missionnaires, sculpture de ballon,
clown, chant lyrique, etc… !
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Prière à Notre-Dame de Fatima

Salut Reine,
Bienheureuse Vierge de Fatima,
Dame au Cœur Immaculé,

refuge et chemin qui conduit à Dieu !
Pèlerin de la Lumière

qui nous vient de tes mains,
je rends grâce à Dieu le Père qui,
en tout temps et en tout lieu,
agit dans l’histoire humaine ;

pèlerin de la Paix
qu’en ce lieu tu annonces,
je loue le Christ, notre paix,
et pour le monde je demande

la concorde entre tous les peuples;
pèlerin de l’Espérance
que l’Esprit anime,

je me veux prophète et messager
pour laver les pieds à tous les hommes,

à la même table qui nous unit.

Salut, Mère de Miséricorde,
Dame au manteau blanc !

En ce lieu où, il y a cent ans,
tu as montré à tous les desseins
de la Miséricorde de notre Dieu,
je regarde ton manteau de lumière,
et, en tant qu’évêque vêtu de blanc,
je me souviens de tous ceux qui,
vêtus de la pureté baptismale,

veulent vivre en Dieu
et prient les mystères

du Christ pour obtenir la paix.

Salut, vie et douceur,
Salut, notre espérance,
Ô Vierge Pèlerine,
ô Reine universelle !

Au plus profond de ton être,
en ton Cœur Immaculé,

vois les joies de l’être humain
lorsqu’il est en pèlerinage
vers la Patrie céleste. (…)

Pape François
Extrait de la prière à Fatima, le 13 mai 2017

Nous avons
une Mère!

“Aller à Jésus par
Marie, c’est le chemin
le plus beau et le plus
sûr. Nous confier au
coeur de Marie nous
rapproche du Coeur

de son Fils“
St Maximilien Kolbe

Missionnaires de l’Immaculée - Père Kolbe, asbl
130, route d’Esch – L-1471 Luxembourg – Tél. : +352 / 48 19 98 spesnos@pt.lu – www.kolbemission.org/fr

LU25 1111 1160 8573 0000 / Code BIC : CCPLLULL – LU15 0019 1055 6072 8000 / Code BIC : BCEELULL

Merci de votre générosité

Pour soutenir 3 projets :
- «Arco Iris de la Alegria» en Bolivie
- «Cité de l’Espérance» au Brésil
- Aide aux sinistrés du séisme en Italie,
à San Ginesio (Marches)

Stand culinaire

Stands missionnaires

Espace spirituel

Ateliers enfants



Un pèlerinage extraordinaire et très marquant !
Trois jours merveilleux de beauté et de fraternité. « Nous sommes revenus

avec des étoiles dans les yeux et un feu dans le coeur »

En Janvier 2016, le Pape François annonçait le Jubilé
des personnes de la rue en clôture du Jubilé de la misé-
ricorde. Ainsi commençait la magnifique aventure de
Fratello 2016, Festival Européen de la Joie et de la
Miséricorde, du 11 au 13 Novembre 2016 !
A cette annonce, associations, communautés et dio-
cèses, oeuvrant dans ce secteur de la grande précarité
se sont mobilisées pour lever des fonds, constituer des
groupes et venir à Rome.
Ce projet soutenu lors de la Fête Missionnaire 2016 a
permis de lever 2000€ et fût l’occasion d’un véritable
miracle : cette somme permettait à 4 personnes de par-
ticiper avec les Missionnaires d’Alliance de miséricorde
de Bruxelles. Mais à trois semaines du départ, une offre
de vols Bruxelles/Rome à 4€ a finalement permis à un
groupe de 12 personnes de venir à Fratello !!!

Quelle joie immense d’accueillir les 4000 participants ! La rencontre avec le Saint Père le ven-
dredi matin a touché tous les coeurs : le Saint Père a demandé « pardon au nom de tous les
chrétiens pour toutes les fois où face à une personne pauvre ou à une situation de pauvreté nous
détournons le regard ». Il a aussi invité toutes les personnes présentes à continuer de rêver, à
garder l’espérance et a prier pour lui et pour le monde.
Le samedi, les participants venus de 22 pays d’Europe se sont réunis par langue dans une
dizaine d’églises de Rome. Puis l’après-midi à St Paul-hors-les-murs, chaque pays a participé
à la procession aux flambeaux avant d’entrer dans la basilique pour une veillée de la miséri-

corde inoubliable. Plus de 140 prêtres ont accueilli les personnes qui souhaitaient déposer leur fardeau et recevoir le
sacrement de réconciliation, pendant que la chorale entonnait les chants de la veillée et animait le temps d’adoration.
A la fin de la veillée, l’assemblée "dansait" sur l’hymne Fratello tant la joie était profonde.
Enfin le dimanche matin, à St Pierre, après la messe célébrée par le Pape François, puis le message au monde lors de
l’angélus et avant de repartir dans leur pays respectif, chacun a reçu une petite médaille miraculeuse offerte par les
Missionnaires de l’Immaculée - Père Kolbe et bénites par le St Père. Merci Seigneur et merci Marie pour tant de grâces!

Esméralda Chupin
Chef du projet Fratello 2016

Mon rêve s’est réalisé !
Une nuit, j’ai rêvé que je serrais la main du Pape, et cela m’a beaucoup réjouie ! Le Pape
qui serre la main à un SDF ! Quelle joie pour moi ! Mais quelle grande déception à mon
réveil de constater que ce n’était pas la réalité ! Puis, peu de temps après, les
Missionnaires de l’Alliance m’ont proposé de participer au Jubilé Fratello. Là, l’ardent
désir de serrer la main du Pape s’est réveillé ! Et il est en fait devenu réalité ! Alors que
de nombreux pauvres l’entouraient partout et que beaucoup d'autres étaient loin de lui,
je l’ai vu de près, et il a serré ma main ! De plus, je garde bien en mémoire ce qu’il nous
a dit : "Ne vous arrêtez pas de rêver ! Vous rêviez de pouvoir un jour venir à Rome, et
le rêve s’est réalisé. Rêvez qu’on peut changer le monde, et ceci est une graine qui naît
dans votre coeur." Cesarine

L’Aventure Fratello !
Festival Européen de la Joie et de la Miséricorde

Interview avec Giuliva Di Berardino, théologienne liturgiste et enseignante de danse hébraïque

Qui es-tu?
Je m’appelle Giuliva, je suis consacrée dans l’Ordo Virginum et j’enseigne la religion dans
une école publique à Vérone. Mon nom exprime la joie et je l’ai reçu comme une mission.
La joie est un don de Dieu qu’il faut exprimer, et je veux la donner à ceux que je rencon-
tre. Ce n’est qu’à travers la joie, que nous pouvons vraiment faire du bien à ceux qui nous
sont proches. Dieu veut que nous soyons heureux en sa présence, comme des enfants
auprès de leur papa ! Après mon diplôme de lettres classiques, j’ai quitté ma famille, Rome
et l’Italie pour vivre en France. Je voulais apprendre le français pour être missionnaire
dans le monde entier ! J’ai dû retourner en Italie après la mort soudaine de mon frère. J’ai
compris que la joie qui vient du Seigneur est une grande force pour les chrétiens : c’est
cette force qui nous rend sereins!

Tu voyages pour enseigner les danses hébraïques et les danses d’adoration :
comment t’est venue cette passion ?

La passion pour la danse hébraïque ? Je l’ai reçue comme un don quand j’ai commencé à
connaître Jésus et à lire l’Evangile. Je me demandais : Qui était vraiment Jésus ? Comment
vivait-il, parlait-il, priait-il ? J’ai découvert qu’il était juif, qu’il parlait l’araméen et qu’il
priait en hébreu ! C’est ainsi que j’ai cherché à approfondir la prière hébraïque. Mes
parents m’ont fait le cadeau d’un voyage à Jérusalem, où j’ai eu l’occasion de rencontrer
des juifs et j’ai été fascinée par leur façon de prier. Quand ils lisent les psaumes, ils ne sont pas immobiles comme
nous, ils bougent ! Leurs psaumes et leurs prières ne sont pas lus mais chantés et dansés.

Qu’est-ce que cette danse pour toi ?
La danse hébraïque est un patrimoine culturel du peuple avec qui Dieu a fait alliance depuis toujours et qui pour
nous, chrétiens, est le peuple “élu“ à travers Jésus. C’est pourquoi cette danse est utile pour la croissance et l’annonce
du Royaume de Dieu qui vient parmi nous. Elle est prière du peuple qui attend le Salut et, en même temps, elle est
la jubilation du peuple qui se sent aimé et choisi pour être un exemple de louange pour tous les peuples.

Dans quelles circonstances mets-tu à profit ta “passion”?
Bien sûr, quand je me retrouve avec des personnes qui ont la même passion, car la danse hébraïque se fait en cer-
cle… mais également avec d’autres. Je parlerais simplement de prière, car prier est essentiellement établir une rela-
tion personnelle avec Dieu, sans éviter les cultes et les rites sacrés de l’Eglise qui sont une source de communion et
de joie. Ce qu’exprime le langage du corps dans la prière, atteint son apogée et porte beaucoup de fruits dans la célé-
bration communautaire de l’Eucharistie : là, il y a le Corps du Christ qui s’offre, c’est donc ici que notre prière s’ac-
complit avec le Christ.

Quand tu montres que l’on peut prier aussi avec le corps, quels échos reçois-tu?
J’ai eu la joie de présenter ces danses en Europe à des gens qui ne connaissaient pas l’Eglise Catholique et qui n’ai-
maient pas le Pape, mais également dans des églises. La plupart des personnes, croyantes ou non, ont dit compren-
dre quelque chose de plus sur elles-mêmes et sur Dieu : Dieu se révèle comme un Dieu de joie et de communion.
Je crois que la connaissance de cet aspect de Dieu est un grand don ! Jusqu’à présent, personne n’a exprimé un rejet
de ce langage. C’est surtout parmi les catholiques que j’ai trouvé un grand désir de vivre la dimension de la prière.
Certains désirent une possibilité de prier avec leur corps, en cohérence avec leur vie, comme pour toute proposition
spirituelle. La danse ainsi réalisée ne peut qu’être source de bénédiction car elle édifie la communion fraternelle.

“Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre (et danser) ensemble et d'être unis !” Ps 132

Avec joie, j’attends de pouvoir danser avec vous aussi pour grandir un peu plus dans l’expérience
de la communion et pour que nous apprenions, ensemble, à connaître notre Dieu de la joie !

RV à la Fête Missionnaire : les 1 et 2 juillet à Luxembourg

Corpo e danza nella Bibbia € 8,00
spesnos@pt.lu / Tel.+352/481998 / Disponibile in ebook

Je danse pour le Seigneur

Vous pouvez commander le livret et des médailles miraculeuses
(avec le texte en français, en allemand,

en portugais, en luxembourgeois, en italien)
chez les missionnaires : spesnos@pt.lu / +352/481998
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