
 

 

Le mot de Père Bernard  
et Mère Magdeleine 
 
Bien chers jeunes amis,  
 
nous vous souhaitons une Bonne et 
Sainte Année 2015. 
 
Notre consigne de cordée est un ap-
pel au courage. Que sera cette an-
née ? Dieu seul le sait, mais nous 
avons confiance en Dieu, nous som-
mes dans ses mains et nous voulons 
vivre dans l’abandon confiant en 

Notre-Seigneur. Ce qu’Il attend de 
nous, c’est la fidélité et le courage ! 
Alors, n’ayons pas peur d’aller à 
contre-courant, car, comme vous le 
découvrirez dans la consigne de cor-
dée, le courage est absolument né-
cessaire à ceux qui veulent répondre 
aux appels de notre Pape François.  
 
Comment irions-nous à contre-
courant sans courage ? Jésus a été 
courageux, la Vierge Marie, les 
Saints et les Bons Anges ont été cou-
rageux. Demandons à l’Esprit-Saint 
le don de force, Il nous donnera alors 

d’être courageux malgré nos faibles-
ses et nos péchés !  
 
Soyons nombreux le dimanche 25 
janvier à Paris pour marcher pour la 
vie ! 
 
Je vous bénis affectueusement et 
vous assure des prières et de l’affec-
tion de Mère Magdeleine.          
 

                      Père Bernard 
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      Noël 
 le Prince de la Paix vient à nous... 
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Que l’homme ne sépare 
pas ce que Dieu a uni 

(p. 6) 

L’énigme des plumes (p. 10) 
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Actualité de l’Église 

L’ÉGLISE… en Bosnie Herzégovine 
 
Chaque mois, nous vous présentons la vie de l’É-
glise dans un pays, pour vous ouvrir à sa dimen-
sion universelle. 
 
La Bosnie Herzégovine est un petit pays coincé entre la 
Croatie, la Serbie et le Monténégro. A la frontière entre les 
cultures occidentale et orientale, ce jeune Etat accueille à 
lui seul trois nations et trois religions. La capitale, Saraje-
vo, est connue pour le triste attentat de l’archiduc François-
Ferdinand le 28 juin 1914. Si le tableau n’était pas rose il y 
a quelques années (notamment avec la guerre de Bosnie 
entre 1992-1996), aujourd’hui encore ce pays vit des heu-
res douloureuses. 
 
Système politique perverti, baisse du niveau de vie et aug-
mentation du chômage ne présagent pas un avenir radieux. 
Vient s’ajouter à cela une radicalisation de l’islam qui 

n’est pas sans préoccuper les chrétiens sur place. Les mu-
sulmans bosniaques représentent le groupe le plus impor-
tant de la population (50%), suivis par les Serbes ortho-
doxes (30%) puis les croates catholiques (près de 10%). 
Soulignons qu’en 20 ans le nombre de catholiques a été 
divisé par deux. 
(source AED magazine) 

Le pape en Turquie 
 
Notre pape François s’est rendu en Tur-
quie du 28 au 30 novembre. Dans ce 
pays musulman à 98%, ce voyage était 
important pour rappeler la nécessité de 
la promotion et de la défense de la liber-
té religieuse. Tous les pays, dont un cer-
tain nombre se revendiquent comme 
inspirés par le Coran, ne permettent pas 
aux chrétiens de pratiquer leur foi…  
 
Ce voyage fut aussi un voyage œcumé-
nique. Istanbul, l’ancienne Constantino-
ple, est le siège du patriarche orthodoxe 
Bartholoméos, qui est l’héritier de saint 
André, le frère de Saint, dont le pape est 
le successeur. Ce fut donc l’occasion de 
resserrer les liens avec cette Eglise sœur 
en fêtant ensemble la saint André. 
 
Noël au Vatican 
 
Il faut aussi parler des préparatifs de 
Noël au Vatican ! Le 19 décembre a été 
inauguré un sapin de 25m de haut au 
pied de l’obélisque de la place Saint 
Pierre, et un nouvel éclairage de la basi-
lique a été présenté. 
 
Le 24, c’est le pape en personne qui a 
inauguré la crèche, inspirée cette année 
du monde de l’opéra. Cela nous rappelle 
que ces préparations extérieures sont un 
moyen de préparer nos cœurs à la fête 
de la naissance du sauveur ! 

Des musulmans protègent  
des chrétiens 
 
Selon l’évêque copte-catholique de 
Gizeh, en Egypte, l’approche de Noël 
voit la recrudescence d’appel à la 
haine et à la violence de la part d’i-
slamistes envers les chrétiens du 
pays. Il se félicite de la réaction de 
certains musulmans, qui lui ont affir-
mé être prêts à défendre les églises 
contre cette menace. Il note aussi la 

réaction très positive de hauts respon-
sables de l’université musulmane Al-
Azhar qui dénoncent publiquement 
ces intimidations et ces slogans, qui 
représentent, selon eux, une trahison 
de l’islam. 
D’autres ont appelé les autorités à 
prendre au sérieux ces incitations à la 
haine religieuse et à adopter des me-
sures adéquates. Selon cet évêque, les 
chrétiens ne se laisseront pas intimi-
der. 

Le pays le plus  
dangereux  
pour les prêtres… 
 
Selon l’agence Fides, le 
Mexique est le pays où il 
est le plus dangereux 
d’exercer le ministère sa-
cerdotal. Entre 1990 et 
2014, un Cardinal, 34 prê-
tres, 1 diacre, 3 religieux, 
auxquels il faut ajouter 5 
laïcs et une journaliste ca-
tholique ont été tués. 
 
 Prions pour qu’en nos 
pays où la foi est réputée 
plus facile à vivre de nom-
breux jeunes comprennent 
l’importance et la beauté 
d’une vie totalement don-
née au Seigneur… 
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Actualité de l’Église 

La fête des lumières  
en France… 
 
Le 8 décembre est l’occasion de fêter 
l’Immaculée conception de la Vierge-
Marie. A Lyon, la tradition en a fait 

une fête des lumières, très populaire, 
qui est aussi une occasion d’évangéli-
ser. Dans la capitale des Gaules, des 
volontaires de plus en plus nombreux 
se relaient pour témoigner du véritable 
sens de cette fête. 

… et en Irak 
 
Cependant, tous les pays ne sont pas 
en fête. Des chrétiens continuent d’ê-
tre persécutés dans le monde, notam-
ment en Syrie et en Irak. 
 
Afin de leur apporter un peu de joie et 
pour leur dire que nous ne les ou-
blions pas, une délégation du diocèse 
de Lyon, conduite par le cardinal Bar-
barin, s’est rendue à Erbil, une ville 
du Kurdistan irakien où se sont réfu-
giés un certain nombre de ces chré-
tiens. Ils leur apportaient de l’aide 
matérielle, mais surtout ils ont tenu à 
fêter ensemble cette fête des lumières, 
en faisant une procession aux flam-
beaux dans les rues de la ville. 
 
Ces chrétiens persécutés ont été ainsi 
réconfortés dans leur foi et les français 
présents ont pu être édifiés par le té-
moignage de foi de ces chrétiens qui 
ont tout perdu, mais qui demeurent 
fermes dans la foi. 

L’Eglise,  
les Etats-Unis et Cuba 
 
Alors que depuis un demi-
siècle, les relations entre 
les Etats-Unis et Cuba 
étaient au plus bas, le dé-
gel commence à se faire 
sentir. Après avoir écrit 
personnellement aux prési-
dents américain et cubain, 
le pape a permis une ren-
contre entre les délégations 
des deux pays en octobre 
dernier au Vatican. Ces 
discussions ont permis 
d’envisager un rapproche-
ment, dont un probable 
voyage de Raul Castro aux 
Etats-Unis serait l’un des 
signes les plus clairs. 
 
La diplomatie vaticane et 
le pape François peuvent 

se féliciter d’avoir été des 
artisans de paix pour 
concourir à régler un 
conflit commencé en 1959 
lorsque les communistes 
dirigés par Fidel Castro (le 
frère de Raul) et Che Gue-
vara eurent pris le pouvoir. 
La crise avait atteint son 
sommet lors de l’affaire 
des fusées atomiques rus-
ses entreposées à Cuba, 
soit à 200km des côtes 
américaines, en octobre 
1962. 
 
C’est depuis cette époque 
qu’un embargo est établi 
autour de l’île, embargo 
toujours en vigueur au-
jourd’hui… 

A suivre… 
 
Du 12 au 19 janvier, le pape sera aux Philippines et au Sri-Lanka. Les 14 et 15 février, un consistoire cardinalice aura 
lieu, qui verra la nomination de nouveaux cardinaux. Tous ces évènements seront à retrouver dans In Altum ! 



 

« J’aime les Noirs ! » disait souvent 
la mère Javouhey avec sa spontanéité 
naturelle. Et de fait ! Les années 
qu’elle passa au Sénégal furent peut-
être les plus belles de sa vie. Enfin, à 
43 ans, se réalisait pour elle le songe 
qu’elle avait eu lorsque, jeune fille, 
elle suppliait Dieu de lui faire connaî-
tre sa volonté. Ces Noirs étaient vrai-
ment « les enfants que Dieu lui don-
nait ». Pour eux, pour en faire des 
chrétiens, cette bourguignonne pleine 
de bon sens et de réalisme n’épargna 
rien et se fit bâtisseuse. Elle fonda un 
hôpital, une exploitation agricole… et 
bien d’autres choses encore. Malgré 
tout ce qu’on put lui dire, chez elle, 
tous étaient traités pareillement, sans 
distinction de couleur de peau. Elle 
envoya même trois jeunes sénégalais 
en France pour qu’ils puissent y faire 
leur séminaire. L’un deux, avant de 
réembarquer pour l’Afrique, dit la 
messe devant le Roi Louis-Philippe, 
qui était, comme on le sait, plein 
d’admiration pour la Mère Javouhey, 
« ce grand homme ». 
 
Lorsque, les affaires de sa congréga-
tion grandissante l’exigeant, elle dut 
quitter sa chère Afrique et réembar-
quer pour la France, des milliers de 
Noirs l’accompagnèrent jusqu’au 
port… On en vit même certains baiser 

les traces de ses pas. 
 
Dès lors, ce que fut son activité dé-
passe l’imagination ! Les demandes 
de fondations se multipliant, ses fil-
les, revêtues de leurs robes bleues de 
vendangeuses, s’en allèrent aux qua-
tre coins du monde et la mère fonda-
trice était toujours prête à s’embar-
quer - malgré le mal de mer dont elle 
souffrit toute sa vie ! - pour donner un 
coup de main à une fondation nais-
sante.  Elle semblait être partout et y 
laisser un souvenir impérissable. Ain-
si, quand on dit aux Noirs de la Mana 
(Guyane) d’élire un député, on eut 
beau leur expliquer que les femmes 
n’étaient pas éligibles, ils votèrent en 
masse pour la Mère Javouhey, mani-
festant leur reconnaissance à celle 
qui, plusieurs années avant, les avait 
sortis de la misère de l’esclavage en 
créant pour eux des villages où ils 
pouvaient vivre de leur travail. 
 
A cette vie si pleine, rien ne manqua, 
pas même l'épreuve. Epreuve doulou-
reuse entre toutes puisqu'elle lui vint 
de l'Eglise qu'elle avait pourtant tou-
jours servie de tout son cœur !  On lui 
apprit un jour qu'elle était, par volonté 
de Rome, écartée des sacrements ! 
Comment cela était-il donc possi-
ble ?!? En fait, la sanction, qui fut vite 

levée, avait été obtenue par le très 
autoritaire évêque d'Autun qui, alors 
qu’il s’était mis en tête de s’autopro-
clamer supérieur général des sœurs de 
Cluny, n’avait pas accepté le refus 
formel de la fondatrice et Mère de la 
congrégation ! Celle-ci se montra une 
nouvelle fois admirable, s’abandon-
nant toute entière à Dieu : « Je n’ai 
plus que Vous, c’est pourquoi je viens 
me jeter dans vos bras » et disant à 
ses filles : « Il faut prier pour notre 
évêque. C’est aussi un de nos bienfai-
teurs puisqu’il nous donne l’occasion 
de souffrir ». L’évêque mourut d’ail-
leurs peu après, réconcilié avec celle 
qu’il avait si injustement fait condam-
ner. 
 
Au printemps 1851, la Mère Javouhey 
est si faible qu’elle doit renoncer à 
partir pour Rome où le pape Pie IX 
aurait pourtant tellement désiré la 
voir. Le 15 juillet, elle mourut comme 
elle avait vécu, debout, sans agonie. 
Elle laissait derrière elle une commu-
nauté florissante et le souvenir vivace 
d'une des plus étonnantes figures fé-
minines que l'histoire des missions ait 
connu. 
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Vie de saints, témoins 

Bienheureuse Anne-Marie Javouhey 
(1779-1851) 

 

Une âme au cœur missionnaire... 



 Nature 
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Création Disign Père et Fils, 
une entreprise de Bon Esprit depuis toujours… 

 

Bonjour à tous et bienvenue sur la toile de Jips, agent arachnéen d’information. 
Bonne année à tous et ne vous faites pas trop de souci pour ces sales mouches 

qui rampent sur votre journal, je règle leur compte… 

 « Création design » possède une ca-
pacité d’innovation extraordinaire ! 
En effet, certaines de ses œuvres par-
viennent, grâce à des pièces fabri-
quées parfaitement sur mesure, à dé-
passer des limites a priori infranchis-
sables… 
 
En vitesse : 
- Les ailes du faucon pèlerin, parfai-
tement adaptées aux grandes vites-
ses, ainsi que les déflecteurs de ses 
narines qui dirigent ou écartent le flux 
d'air et permettent de respirer et d’é-
viter toute turbulence aérodynami-
que (le même système est utilisé en 
formule 1), lui permettent d’atteindre 
une vitesse de 389 km/h en piqué ! 
-Sur terre, c’est le guépard qui bat le 
record, grâce à sa morphologie faite 
pour le sprint : un long corps muscu-
leux mais étroit, élancé, ses longues 
pattes et sa colonne vertébrale extrê-
mement flexible. 
 
En saut : 
- Le Puma ou Couguar peut sauter 
jusqu'à 5 mètres de hauteur sans élan 
grâce à ses longues pattes arrière et à 
un système musculaire qui fonc-
tionne comme un ressort. 

-Cela n'est rien à côté de la substance 
donnée à la puce, capable de sauter 34 
cm, soit près de 340 fois sa propre 
taille ! (ce qui correspondrait pour 
nous à 2 tours Eiffel) 
L’accélération, 50 fois supérieure à 
celle de la navette spatiale, représente 
une force de gravité de 140 G (un 
pilote de chasse supporte difficile-
ment plus de 6 G). La résiline de ses 
pattes, substance extrêmement élas-
tique détrônant le meilleur caout-
chouc synthétique du monde, agit 
comme un puissant ressort qui, en se 
décompressant brutalement, permet 
des bonds incroyables. Pour atterrir ? 
Pupuce possède pour cela des sacs à 
air situés dans les pattes qui se gon-
flent et lui permettent de ralentir une 
fois la piste en vue… 
 
En longueur : 
- L'Antilope Springbok (photo) est 
une petite gazelle d'Afrique du Sud, 
qui a prêté son nom à l'équipe natio-
nale de rugby. Elle a la particularité 
d’avoir des muscles en forme de res-
sorts, d’où son nom Spring 
("ressort") et bok ("antilope"). Ses 
bonds peuvent atteindre 15 mètres de 
longueur. 
En hauteur et en profondeur : 
- L'Oie à tête barrée a été observée à 
plus de 10 km d'altitude ! Durant sa 
migration, elle survole l'Himalaya. 
Son hémoglobine fixe très forte-
ment l'oxygène et lui permet de four-
nir l'effort nécessaire dans un air raré-
fié en oxygène. 
- Le cachalot posséderait un organe 
qui se solidifierait et se rétracterait 
par refroidissement, augmentant ainsi 
la densité de la tête de l'animal pour 
l'aider à descendre dans les profon-
deurs. Notre gros bonhomme faisant 
circuler de l'eau dans sa tête le refroi-
dirait à volonté et le réchaufferait par 

circulation sanguine pour en baisser 
la densité. 
-Le Manchot Empereur peut plonger 
à 535 m  et rester 18 minutes sous 
l'eau sans respirer. L'espèce possède 
une hémoglobine à la structure par-
ticulière capable de fonctionner 
avec de faibles taux de dioxygène, 
ainsi qu'une capacité à réduire son 
métabolisme et à mettre en veille cer-
taines fonctions non essentielles. 
Pour d’autres records fantastiques : 
www.lemoisdemarsprochain.com 
 

A+Jips (Jipsou pour les intimes) 
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Formation doctrinale 

2014-2015 : Deux synodes sur la famille 
Comprendre l’enjeu à la lumière de l’enseignement de l’Église  

 

« Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » (Mt 19,6) 
Jésus est la plénitude de la Révéla-
tion, et il nous la transmet par l’É-
glise. Voyons ce que Jésus dit dans 
l’Évangile à propos du mariage. 

Un premier fait, qui ne concerne 
pas directement Jésus, est le mar-
tyre de Jean Baptiste. Hérode vivait 
avec la femme de son frère et Jean 
Baptiste lui en faisait le reproche. 
C'est pour cette raison qu'il a été 
décapité (Mt 14, 1-11) 
On peut dire que Jean Baptiste est 
martyre de la vérité sur le mariage. En 
cela il est précurseur de Jésus, qui est 
venu dans le monde afin de rendre 
témoignage à la vérité (Jn 19, 37). 
 

Des pharisiens demandent s'il est 
permis de renvoyer sa femme. Jésus 
rappelle la création : ''Dieu les fit 
homme et femme, ils seront deux en 
une seule chair, que l'homme ne 
sépare pas ce que Dieu a uni''. Les 
pharisiens répondent que Moïse 
avait permis de répudier. Jésus dit 
que cette permission était due à la 
dureté de leur cœur. 
Puis il insiste : ''Si un homme ren-
voie sa femme et en épouse une au-
tre, sauf pour fornication, il est 
adultère'' (Mt 19, 3-9)) 
Cet enseignement est très fort. Rele-
vons 3 points : 
Jésus confirme la volonté de Dieu au 
moment de la création : mariage in-
dissoluble 
Il dit que le divorce est du à la dureté 
du cœur. 
Il dit que le divorce suivi d'un rema-
riage est un péché d'adultère. 
Il y a cette incise ''sauf pour fornica-
tion'' dont le sens n'a jamais été plei-
nement clarifié. L’Église, guidée par 
l'Esprit Saint, a vu en cela une cer-
taine possibilité d'exception, mais 
jamais quand il s'agit d'un mariage 
valide entre deux baptisés.  
Juste après un jeune homme de-
mande ce qu'il doit faire de bon 
pour avoir la vie éternelle. Jésus 
répond en lui disant d'observer les 
commandements : ne pas tuer, ne 
pas commettre d'adultère, ne pas 
voler… (Mt 19, 16-22) 
On voit que Jésus met un lien entre le 
salut et la fidélité dans le mariage. 
 
On amène à Jésus une femme sur-
prise en adultère. Moïse avait de-
mandé de lapider de telles femmes ; 
on demande à Jésus son avis. L'épi-
sode se conclut ainsi : Jésus dit à la 
femme : ''Je ne te condamne pas. 
Va et ne pèche plus'' (Jn 8, 2-11) 
Jésus est profondément miséricor-
dieux, il pardonne : ''Je ne te 
condamne pas'' 
Mais sa miséricorde va plus loin que 
le pardon ; c’est une miséricorde qui 

transforme et donne la grâce de sortir 
du péché : ''Va et ne pèche plus''. Si 
Jésus parle ainsi, c'est qu'il en donne 
la force. 
 
Jésus a un long entretien avec une 
Samaritaine. Celle-ci dit qu'elle n'a 
pas de mari. Jésus répond : ''Tu en 
as eu 5 et celui que tu as actuelle-
ment n'est pas ton mari''. Peu après 
on voit cette femme proclamer à ses 
compatriotes : ''Venez voir un 
homme qui m'a dit tout ce que j'ai 
fait ! Ne serait-il pas le Mes-
sie ?'' (Jn 4, 6-30) 
Cet épisode montre que Jésus dit la 
vérité : il éclaire la conscience de la 
samaritaine : l'homme avec lequel elle 
vit n'est pas son mari. 
Mais la samaritaine n'est pas écrasée 
par ce que lui dit Jésus. Au contraire, 
elle va parler de lui avec enthou-
siasme en proclamant qu'il est certai-
nement le Messie ! On peut se deman-
der d'où vient cette joie de la samari-
taine. Elle vient de ce que Jésus a 
manifesté qu'il attendait quelque 
chose d'elle. Il lui a demandé ''Donne 
moi à boire'' : il avait soif qu'elle croie 
en lui. Il lui avait aussi parlé de l'Es-
prit Saint qui lui permettrait de se 
tourner vers Dieu d'une façon nou-
velle. 
 
En résumé 
Dans l’Évangile, Jésus affirme la vé-
rité du mariage indissoluble et il en 
donne la grâce. A ceux qui ont péché, 
il offre sa miséricorde et transforme 
leur cœur. 



 Divers 
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Après de nombreuses manifestations, 
les habitants de la ville ont obtenu 
que leur chapelle classée monument 
historique soit déplacée de 12 km, 
jusqu’au village voisin, Boma. Le 
projet a été confié à Mammoet, une 
des plus grosses entreprises de manu-
tention et de transport lourd du monde 
(5000 employés, et des grues pesant 
jusqu’à 3200 t), basée aux Pays Bas. 
 
Dans un premier temps, les murs de la 
chapelle ont été cerclés pour assurer 
leur maintien, et les tuiles ont été dé-
posées. Le petit clocher a été empa-
queté dans une bâche. Puis les fonda-
tions ont été sciées horizontalement 
afin de désolidariser le bâtiment du 
sol. De gros vérins ont été glissés à la 
base des murs ; et la chapelle s’est 
doucement élevée. Grâce à un jeu de 
calage, elle a pu être levée à plus d’un 
mètre du sol.  Un entrepreneur en 
bâtiment a ensuite coulé une dalle 
sous la chapelle, et la dalle a été fixée 
à la base des murs pour assurer un 
socle stable. 
 
Les ouvriers ont ensuite glissé sous la 
chapelle un assemblage de « remor-
ques modulaires autopropulsées 
(SPMT)». Ce sont des véhicules pla-
teaux de 4 à 6 essieux, mesurant 2,50 
m par 4 à 6 m, pouvant porter 40 t et 

tourner sur place à 360°. Chaque pla-
teau peut être assemblé à volonté avec 
d’autres pour former n’importe quelle 
configuration. On y ajoute ensuite un 
groupe hydraulique en porte à faux 
pour assurer la motorisation, et l’en-
semble est télécommandé. La cha-
pelle a ensuite été déposée sur le pla-
teau, prête à partir, soutenue par 160 
roues. 
Pour assurer le déplacement du 
convoi de 1000 t et de 22 m de haut, à 
la vitesse de 1 km/h maximum, 9 
jours ont été nécessaires. Des routes 
ont dû être élargies, des lignes à haute 
tension soulevées, et deux ponts pro-

visoires ont même été posés… Tout 
au long du déplacement, une batterie 
de capteurs était chargée de contrôler 
à tout moment les éventuels mouve-
ments à l’intérieur des murs, très pré-
judiciables. 
 
Comme pour n’importe quel convoi 
exceptionnel, mais plus encore lors-
qu’ils sont de ce genre atypique, par 
leur nature comme par leurs dimen-
sions, le tracé du déplacement est 
longuement mûri : quel est le chemin 
le plus court ? Y a-t-il des obstacles ? 
Peuvent-ils être déplacés ? Les moin-
dres détails comptent aussi : quel est 
l’état des revêtements de chaussées 
(nids de poules…), les chaussées sont 
elles en dévers ? Quelle est la largeur 
des rues qu’il faudra traverser ? Y a-t-
il des panneaux de signalisation mal 
placés ?...  La préparation se fait en 
concertation avec les communes tra-
versées, la police, les ponts et chaus-
sées, les fournisseurs d’électricité… 
 
Dommage que ce genre d’opération 
soit limité à de petites églises, et que 
la démolition soit souvent, pour les 
responsables politiques, la solution la 
plus simple. 
(Photos : Site de Mammoet) 

Déplacement d’une chapelle en Allemagne 
 

C’est une rare et originale alternative à la démolition qui a été mise en œuvre 
en octobre 2007 à Heuersdorf en Allemagne, pour sauvegarder  

une chapelle de 8 siècles menacée par l’extension d’une mine de charbon. 



 Le Pape François nous parle 
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Illumination du plus grand 
sapin de Noël du monde 
 
« En allumant la lumière de l’arbre de 
Noël, nous voulons que la lumière du 
Christ soit en nous. Un Noël sans lu-
mière n’est pas Noël… Qu’il y ait la 
lumière dans les âmes, dans les cœurs ; 
qu’il y ait le pardon envers les autres ; 
qu’il n’y ait pas d’hostilité, de ténè-
bres… qu’il y ait la lumière de Jésus, 
si belle… 
Si vous avez quelque chose de sombre 
dans l’âme, demandez pardon au Sei-
gneur. Noël est une belle occasion de 
laver son âme ! N’ayez pas peur, le 
prêtre est miséricordieux, il pardonne 
tout au nom de Dieu, car Dieu par-
donne tout. Que la lumière soit dans 
vos cœurs, dans vos familles, dans vos 
villes ». 
 

7 décembre 2014 

… pour préparer Noël 
dans la confiance… 
 
Lorsque Joseph découvre que Marie, 
la femme qui lui est promise, est en-
ceinte, c’est un moment dur pour Jo-
seph, les « on-dit » le font souffrir. 
Même s’il ne comprend pas, il sait que 
Marie « est incapable d’infidélité ». 

L’exemple de Joseph nous montre que 
« dans ces moments durs, ces élus de 
Dieu, pour continuer l’histoire, doi-
vent prendre le problème sur eux, sur 
leurs épaules, sans comprendre. C’est 
comme ça que Dieu fait l’histoire ». 
 
« Faire l’histoire avec son peuple si-
gnifie pour Dieu marcher et mettre à 
l’épreuve ses élus, mais à la fin, il 

nous sauve… Souvenons-nous tou-
jours, avec confiance, aussi dans les 
moments les plus durs, dans la mala-
die, de dire "Seigneur, l’histoire n’a 
pas commencé avec moi et ne finira 
pas avec moi. Va de l’avant, je suis 
prêt". Et ainsi se mettre dans les mains 
du Seigneur. » 
 

18 décembre 2014 

Dieu est si proche de nous… 
 
« La proximité de Dieu est telle qu’il 
se présente comme une mère qui dia-
logue avec son enfant : une mère 
quand elle chante une berceuse à son 
enfant prend la voix d’un enfant et se 
fait toute petite comme l’enfant, et 
parle avec le ton enfantin au point d’en 
être ridicule si l’on ne savait pas tout 
ce qu’il y a là de grand. La mère qui 
caresse l’enfant, le rapproche d’elle. Et 
Dieu fait la même chose. C’est la ten-
dresse de Dieu. Il est si proche de nous 
qu’il s’exprime avec cette tendresse : 
la tendresse d’une mère… Dieu nous 
aime gratuitement, comme une mère 
son enfant. Et l’enfant « se laisse ai-
mer » : « c’est la grâce de Dieu ».  
 
« Mais nous, si souvent, pour être cer-
tains, nous voulons contrôler la 

grâce » et « dans l’histoire et aussi 
dans notre vie nous sommes tentés de 
mercantiliser la grâce, d’en faire « une 
marchandise ou une chose que l’on 
peut contrôler », en nous disant : 
«Mais moi j’ai tellement de grâce », 
ou encore « J’ai l’âme propre, je suis 
en état de grâce ». Et c’est ainsi que 
cette vérité si belle de la proximité de 
Dieu glisse dans une comptabilité spi-
rituelle. La grâce de Dieu : c’est une 
proximité, une tendresse. Cette règle 
sert toujours. Si toi dans ton rapport 
avec le Seigneur tu ne ressens pas 
qu’il t’aime avec tendresse, c’est qu’il 
te manque quelque chose, c’est que tu 
n’as pas encore compris ce qu’est la 
grâce, que tu n’as pas encore reçu 
cette grâce qui est cette proximité ».  
 

12 décembre 2014 



 

Le Pape François nous parle 
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Ayons le courage d’ouvrir no-
tre cœur à Dieu sans réserve ! 
 
 « L’humilité sauve l’homme aux 
yeux de Dieu, l’orgueil le perd. La 
clef se trouve dans le cœur, celui de 
l’homme humble est ouvert, il sait se 
repentir, accepter la correction et faire 
confiance à Dieu. Celui de l’homme 
orgueilleux est à l’opposé : arrogant, 
fermé, qui ne connaît pas la honte et 

qui est imperméable à la voix de 
Dieu.  Si ton cœur n’est pas repenti, si 
tu n’écoutes pas le Seigneur, si tu 
n’acceptes pas la correction et que tu 
ne lui fais pas confiance, tu n’as pas 
un cœur repenti ». 
 
Ce jugement nous donne l’espérance, 
pourvu que nous ayons le courage 
d’ouvrir notre cœur à Dieu sans ré-
serve, en lui donnant même « la 

liste » de nos propres péchés. Lorsque 
nous serons en mesure de reconnaître 
nos péchés et de les offrir au Sei-
gneur, alors nous serons ce beau peu-
ple, ce peuple petit et pauvre, qui fait 
confiance dans le nom du Seigneur. 
Que le Seigneur nous concède cette 
grâce » 
 

17 décembre 2014 

Regardons la crèche 
 
La liturgie de cette sainte nuit de Noël 
nous présente la naissance du Sauveur 
comme une lumière qui pénètre et 
dissout l'obscurité la plus dense. 
L'origine des ténèbres qui envelop-
pent le monde se perd dans la nuit des 
temps. Dieu qui avait placé ses pro-
pres attentes en l'homme fait à son 
image et à sa ressemblance attendait 
avec patience. Comme il est difficile 
de comprendre la patience de Dieu 
envers nous ! 
 
Au long du chemin de l'histoire, la 
lumière qui perce l'obscurité nous 
révèle que Dieu est Père, que sa pa-
tiente fidélité est plus forte que les 
ténèbres. C'est en cela que consiste 
l'annonce de la nuit de Noël. La pro-
phétie d'Isaïe annonce l'apparition 
d'une immense lumière qui perce 
l'obscurité. Elle naît à Bethléem. Elle 
est accueillie par les tendres mains de 
Marie, par l'affection de Joseph, par 
l'étonnement des bergers : « Voici le 
signe qui vous est donné : vous trou-
verez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire » Lc 
2,12. Le ‘‘signe'' c'est l'humilité de 
Dieu portée à l'extrême ; c'est l'amour 
avec lequel, il a assumé notre fragili-
té, notre souffrance, nos angoisses, 
nos désirs et nos limites. Le message 
que tous cherchaient dans la profon-
deur de leur âme, n'était autre que la 
tendresse de Dieu : Dieu qui nous 
regarde avec des yeux pleins d'affec-
tion, Dieu amoureux de notre peti-
tesse. 
 
En cette sainte nuit, nous sommes 

invités à réfléchir. Comment accueil-
lons-nous la tendresse de Dieu ? Est-
ce que je me laisse rejoindre par lui ? 
Est-ce que je permets à Dieu de m'ai-
mer ? 
 
Combien le monde a besoin de ten-
dresse aujourd'hui ! Quand nous nous 
rendons compte que Dieu se fait petit 
pour mieux nous rencontrer, nous ne 
pouvons pas ne pas lui ouvrir notre 

cœur et le supplier : ‘‘Seigneur, aide-
moi à être comme toi, donne-moi la 
grâce de la tendresse dans les circons-
tances les plus dures de la vie, donne-
moi la grâce de la douceur dans n'im-
porte quel conflit''. Regardons la crè-
che et prions la Vierge Mère : « Ô 
Marie, montre-nous Jésus ». 
 

24 décembre 2014 
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Détente 

En seriez-vous ressortis vivant ? 

Vous êtes au XVIIe siècle, vous vous 
êtes laissé séduire par les récits des 
longues épopées dans le nouveau 
monde et vous avez décidé d’embar-
quer dans une de ces célèbres caravel-
les espagnoles et de partir vous aussi à 
la découverte de terres que vous pour-
riez être le premier à explorer. Après 
un voyage périlleux de plusieurs mois, 
vous voilà enfin arrivé : vous êtes li-
bre d’aller ou vous voulez. 
 
Mais voilà que votre séjour est sur le 
point de terminer plus vite que prévu. 
Un soir, avec quelques amis, vous 
montez sur une hauteur, à quelque 
distance du village pour admirer le 
coucher du soleil, comme il n’y en a 
nulle part ailleurs. Soudain, surgissent 
de toute part des dizaines de guerriers 
indigènes qui n’ont pas l’air de vous 
considérer comme des amis. Dix d’en-
tre vous sont faits prisonniers et très 
vite, vous vous rendez compte que ces 
hommes n’ont guère l’intention de 
vous relâcher, mais au contraire, appa-
remment fiers de leur prise, se réjouis-
sent du grand festin que vous leur of-
frez… 

Cependant le chef de la tribu : le 
grand sachem, vous convoque et tout 
en vous faisant bien comprendre que 
vous n’avez pas d’autres issue qu’une 
mort cruelle, vous donne la possibilité 
de vous en tirer si vous arrivez à tra-
verser l’épreuve des plumes… 
Cette épreuve consiste en ceci 
(attention soyez très attentifs, il y va 
de votre survie) : 
 
Dans 20 minutes, vous serez tous 
convoqués devant le tribunal du grand 
sachem, à l’entrée duquel on mettra 
une plume noire ou une plume blan-
che derrière votre dos. Vous voyez la 
plume derrière le dos de chacun de 
vos neuf partenaires, mais la vôtre, 
vous en ignorez la couleur. Dans un 
silence complet, vous serez alors tous 
les dix devant le grand chef qui posera 
à chacun (dans l’ordre qu’il veut) la 
question suivante : « Quelle est la 
couleur de la plume derrière ton 
dos ? ». Vous devrez donc répondre-
soit « noire », soit « blanche ». Si cha-
cun répond juste à la question du 
grand sachem, vous serez libres ! 
Mais l’épreuve se complique, car sur 

les dix réponses vous n’avez le droit 
qu’à une seule erreur ! Si par malheur 
il y avait ne serait-ce que deux er-
reurs, tout est fini. Donc, par exemple 
(dans le cas le plus frustrant), si huit 
ont répondu juste mais que le neu-
vième se trompe, il utilise la seule 
chance possible, mais si le dixième se 
trompe de nouveau, vous êtes tous à la 
merci des indigènes, même les huit 
qui ont répondu juste… 
 
Attendez, vous ne savez pas qu’une 
fois rentrés dans le tribunal, aucun 
moyen de communication n’est auto-
risé. Vous est permis seulement ceci 
(car nécessaire pour résoudre la situa-
tion) : voir les plumes de chacun de 
vos partenaires, entendre la réponse 
de chacun, et bien sûr répondre par les 
seuls mots « noire » ou « blanche » 
quand le sachem vous posera la ques-
tion. Tout autre mot ou tentative de 
communication n’aura pour effet que 
de faire tomber la sentence fatale plus 
vite… Les gardes surveillent le moin-
dre mouvement de sourcil qui pourrait 
être soupçonneux. 
 
N’oubliez pas, c’est dans 20 minutes, 
donc dépêchez-vous ! Bon pour vous, 
le grand sachem vous laisse crédit 
d’un mois, donc à dans un mois pour 
la solution… 



 

Zoom 
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Le temps gris n’aura pas découragé les nombreux pèlerins 
venus de toute la France pour prier Notre Dame des Nei-
ges, à Saint Pierre de Colombier. Ce samedi 13 décembre, 
c’était le 68ème anniversaire de la bénédiction de la sta-
tue qui domine le village. Le 15 décembre 1946, en la 
bénissant, l’évêque de Viviers avait aussi autorisé la fon-
dation par le Père Lucien-Marie Dorne et Mère Marie 
Augusta, de la Famille Missionnaire de Notre Dame. 
 
En cette année 2014, le Pape François a voulu que com-
mence une année de la vie consacrée. Avant la messe du 
matin, le Père Bernard a évoqué le lien entre la famille et 
la vie consacrée, et a développé le thème de cette pro-
chaine année, le courage, reprenant les termes du Pape 
François en ce dernier 8 décembre : « Marie, apprends-
nous à aller à contre courant. » 
 
Même si le temps n’a pas été très clément, la pluie a cessé 
pour une bonne partie de la procession, et les pèlerins se 
sont retrouvés pour un moment de prière très fervent au-
près de Notre Dame des Neiges sur la colline. La proces-
sion, de retour à l’église, s’est conclue par l’adoration. 

 
Tous sont repartis heureux. Malgré les difficultés et les 
souffrances, la Vierge Marie a déposé dans le cœur de 
tous la joie, en attendant la fête de Noël. 

Le rassemblement des amis de Notre dame des Neiges 

Pour plus d’informations: 

 

www.fmnd.org 

 
 

Marche en raquettes : 
Dans les Alpes 

(pour les jeunes de 17 à 35 ans) 
 

Du 2 au 7 mars 2014 

Marche en raquettes 

 
 

RDV à Paris pour la Marche pour la vie 
 

Le dimanche 25 janvier 2015 
 

Programme (avec la Famille Missionnaire 
de Notre Dame) 
 

• 12h00 : Messe du dimanche à la basili-
que ND du Perpétuel Secours 
(Métro Père Lachaise - Lignes 2 et 3) 

 

• 14h30 : début de la Marche pour la Vie. 

Marche pour la vie 



 

 
- Pour la Paix dans le monde 
- Pour les chrétiens persécutés (en particulier pour 
Asia Bibi) 
- Pour la France 
- Pour que les hommes sortent de leur égoïsme et 
de leurs propres intérêts 

Quelques intentions 
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Vie chrétienne et missionnaire 

 
 

« Fais aux autres ce que tu aimerais  
que l’on te fasse. » (Mt 7, 12) 

La phrase du mois 
 
 

Aller visiter, seul ou à plusieurs, une personne seule.  
  

N’hésitez pas à partager vos expériences et à faire part de vos témoi-
gnages : inaltum@fmnd.org (ou In Altum, Famille Missionnaire de 
Notre Dame, 07 450 Saint Pierre de Colombier) 

Le défi missionnaire 

 
Chercher à être un instrument de paix autour de soi 

(à la maison, à l’école, dans le scoutisme…) 

L’effort du mois 

 
 

"Seigneur, faites de moi un instrument de votre Paix ! 
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a  le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
 

Ô Maître, que je ne cherche pas tant 
À être consolé… qu'à consoler ; 

À être compris… qu'à comprendre ; 
À être aimé… qu'à aimer ; Car : 
C'est en donnant… qu'on reçoit ; 

C'est en s'oubliant… qu'on trouve ; 
C'est en pardonnant… qu'on est pardonné ; 

C'est en mourant… qu'on ressuscite à l'éternelle vie." 
 

(Saint François d’Assise) 

La prière du mois 

Crèche de 
Saint Pierre 

de Colombier 
2014-2015 

 
 

1er Janvier : Marie Mère de Dieu 
3 Janvier : Ste Geneviève 
4 Janvier : Épiphanie du Seigneur 
7 Janvier : St Lucien d’Antioche 
11 Janvier : Baptême du Seigneur 
17 Janvier : St Antoine du désert 
18-25 janvier : semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens 
21 Janvier : Ste Agnès 
24 Janvier : St François de Sales 
25 Janvier : Conversion de st Paul 
26 Janvier : Sts Timothée et Tite 
28 Janvier : St Thomas d’Aquin 
31 Janvier : St Jean Bosco 

Les dates 


