Nº 79 - Décembre 2016

La déclaration conjointe
Luthériens-Catholiques
sur la justification

Les 70 ans de Notre Dame des
Neiges : à Saint Pierre le samedi
10 ou le samedi 17 décembre

Quelques éclaircissements sur ce texte important,
signé en 1999 avec les Luthériens (p. 6)

Comment les ondes traversent-elles les murs ?

Le mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
nous vous souhaitons de vivre un bel
Avent, qui vous prépare à un Saint et
Joyeux Noël. La consigne de cordée
est une invitation à vivre l’année des
Saints et de la Justice-Sainteté. Avec
l’Eglise universelle, remercions Dieu
pour l’année jubilaire de la Miséricorde que nous venons de vivre et
préparons-nous à rendre grâce à
Dieu des apparitions de Fatima, en

l’année du centenaire. Au cours du
grand pèlerinage en l’honneur de
Notre-Dame des Neiges, les samedis
10 ou 11 décembre, nous vous ferons davantage connaître le cœur du
message de Fatima : le triomphe du
Cœur Immaculé de Marie. Puisse la
perspective de ce triomphe faire
grandir notre espérance, en ces
temps toujours tristes et angoissants.
Soyons auprès de nos contemporains
les témoins de la vraie et solide espérance : Notre-Seigneur JésusChrist ! Faisons nôtre la prière en-

thousiaste des premiers chrétiens :
marana tha = viens Seigneur Jésus,
et vivons un vrai Noël chrétien en
participant à la joie des anges, des
bergers et des rois mages.
Je vous bénis affectueusement en
vous assurant des prières et de l’affection de Mère Magdeleine et en
confiant à vos prières toutes nos intentions.
Père Bernard
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Actualité de l’Église
Amoris Laetitia :
4 cardinaux interrogent le Pape
Le 14 novembre a été rendue publique une lettre adressée
au Pape par quatre cardinaux. Il s’agit du Cardinal Brandmuller, du Cardinal Burke, du Cardinal Meisner (proche
de Benoît XVI) et du Cardinal Caffara (ce dernier était le
premier conseiller de Jean-Paul II sur les questions liées à
la famille). Ces quatre Cardinaux ont adressé au Pape
François une lettre portant sur cinq dubia, c'est-à-dire des
questions précises suscitées par l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia.

Cette lettre, adressée au Pape le 19 septembre dernier, et
remise par le Cardinal Muller, Préfet de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, est, pour le moment, restée sans
réponse.

Ces questions ont trait au chapitre 8 du texte qui continue,
expliquent-ils, à susciter « des interprétations non seulement divergentes, mais même contradictoires » entraînant
« de l’incertitude, de la confusion et du désarroi chez un
grand nombre de fidèles. »
Ces cinq questions portent sur l’accession des personnes
« divorcées-remariées » aux sacrements de l’eucharistie et
de la pénitence, l’existence d’actes intrinsèquement mauvais, l’existence de situations objectives de péché grave
habituel, la place des circonstances dans la moralité de
l’acte et le rôle de la conscience morale. Pour chacune de
ces questions, les Cardinaux rappellent les enseignements
de Jean-Paul II dans l’encyclique Veritatis Splendor.

Nouvelles de l’Église...
BÉATIFICATIONS
Le Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus (1894-1967),
Carme et Fondateur de l’Institut de ND de Vie, a été béatifié le 19 Novembre dernier en Avignon. Son livre à méditer : « Je veux voir Dieu. » Il disait : « La grande urgence,
c’est de donner du temps à Dieu ! »
Le Père Marcel Denis, Normand, des Missions Etrangères de Paris, va être béatifié le 11 Décembre à Vientiane, capitale du Laos avec 16 autres Martyrs : Prêtres,
religieux et laïcs, tués entre 1954 et 1970.

17 nouveaux CARDINAUX en la vigile du
Christ-Roi, ce qui en fera 211 au total dont 108 électeurs
en cas de Conclave : 5 pays en ont un pour la première
fois : le Bangladesh, la Papouasie-Nouvelle Guinée, le
Centrafrique, la Malaisie et le Lesotho. Il y a aussi un Cardinal pour l’île Maurice et le Venezuela. Le premier nommé a été Mgr Mario Zenari, Nonce apostolique dans la
« Syrie bien-aimée et martyre » pour encourager ce pays.
Le dernier nom de la liste est un simple Prêtre, Ernest Simoni Troshani qui a passé 28 ans en prison. Le rouge est
la couleur du martyre…

Bientôt une « PRÉLATURE PERSONNELLE » (sorte d’Evêché indépendant comme pour

2

Les Cardinaux Meisner, Caffara, Burke et Brandmuller

l’Opus Dei) pour la Fraternité Saint Pie X. Les textes sont
presque prêts ! Ils ont 603 Prêtres, 203 séminaristes, 45
pré-séminaristes, 6 Séminaires et exercent leur apostolat
dans 72 pays ! La « Fraternité Saint Pierre », voulant rester fidèle au Pape et au Concile Vatican II, fondée après le
schisme de Mgr Lefebvre du 30 Juin 1988, a 270 Prêtres.

Du FOOT au SACERDOCE : Philip Mulryne,
Nord-Irlandais, après avoir été une grande célébrité du
football ayant disputé 150 matchs chez les professionnels
au Royaume-Uni, est devenu Dominicain et vient d’être
ordonné Prêtre à 38 ans (photo).

Actualité de l’Église
L’Immaculée
Conception
Prions-la avec ferveur durant sa Neuvaine du 8 Décembre !
Les Israëliens ont construit un mur
de 650 km, haut de 8 m qui passe à
travers Bethléem. Un dragon et des
graffitis y avaient été dessinés. Mais
quelqu’un a peint une icône « Marie
qui fait tomber les murs ». Une très

Centenaire de la mort
du Bienheureux
Charles de Foucauld
(1er décembre 1916)
« Monsieur l'Abbé, je n'ai pas la Foi ;
je viens vous demander de m'instruire. » Le Prêtre le dévisage... «
Mettez-vous à genoux, confessez-vous
à Dieu : vous croirez. – Mais, je ne
suis pas venu pour cela... – Confessez-vous ! »
Ayant retrouvé Dieu par une sincère
confession,
Charles
affirme :
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un
Dieu, je compris que je ne pouvais
pas faire autrement que ne vivre que
pour lui ! » En Terre Sainte, il découvre sa vocation : suivre Jésus dans sa
vie de Nazareth. Il passe 7 ans à la

belle prière d’intercession a été composée avec ce vocable. Que l’Immaculée Conception fasse tomber tous
les murs de notre terre et en nous !
En Octobre, le Président du Pérou a
consacré son pays au Sacré-Cœur de
Jésus et au Cœur Immaculé de Marie.
Mais, prions pour que, comme le lui a
demandé un Evêque, la politique en
faveur de la Famille et de la Vie,
suive…

Trappe de ND des Neiges, tout près
de…. Saint-Pierre de Colombier, part
en Syrie puis à Nazareth. Enfin, il va
au Sahara où il est assassiné, ayant eu
le pressentiment de son Martyre :
« Penses que tu dois mourir Martyr…. »
Voulant être proche des « plus délaissés », se présentant comme le « frère
universel », il dit : « Je voudrais être
assez bon pour qu'on dise : Si tel est
le serviteur, comment donc est le Maître ? ».
Faisons nôtre sa belle prière d’abandon à la Volonté de Dieu : « Père,
mon Père, je m’abandonne à Toi… ! »
20 groupes spirituels se rattachent à
Charles de Foucauld avec 13 000
membres ! Quelle fécondité !

La bonne odeur
du Christ
Il y a actuellement des travaux de rénovation de la Chapelle qui protège le
tombeau (vide !) du Christ à Jérusalem. Il n’a pas été ouvert depuis 1809.
Des Scientifiques en ont profité pour
soulever la plaque de marbre qui recouvre le rocher considéré comme le
sépulcre de Jésus. Or, il y a eu des
perturbations
électromagnétiques
d’une ampleur inhabituelle et certains
appareils ont même cessé de fonctionner ! Mais surtout « une ODEUR
SUAVE » a envahi l’espace confiné
de la Chapelle…

Prière et jeûne
A l’initiative des Evêques américains, du 15 Août au 8
Novembre, une grande Neuvaine avec le Chapelet, a été
lancée en vue des élections. Quel bel exemple !
Rappelons qu’en France, des enfants, des adultes, prient
avec diverses prières pour le redressement spirituel de notre
pays qui… se réveille de ci de là : ainsi, 300 veillées de
prière pour la VIE ont eu lieu en France, le soir du 26 Novembre, début de l’Avent, selon l’invitation de Benoît XVI
en 2010.
Aux USA, pour la dernière campagne de l’automne « 40
Days for life », 717 bébés sauvés ! Défaite du « Planning
familial »… Depuis 2007, dans 36 Nations avec 636 villes :
11796 enfants sauvés, 75 cliniques d’avortement fermées et
de nombreuses conversions… (renseignements sur leur site
américain car introuvable sur internet en France !)
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Vie de saints, témoins

Sainte Raphaëlle-Marie du Sacré-Cœur (1850-1925)
25 mars 1865 : Dans une église de
Cordoue, en Espagne, Raphaëlle, 15
ans, prie avec ferveur. Dans une
prière discrète et silencieuse, elle
vient de se donner entièrement à
Dieu. Une joie profonde inonde son
cœur. Dernière enfant d’une famille
de petits seigneurs, sa vie tranche de
plus en plus sur celle de ses six frères
et sœur, jeunes gens exubérants et
soucieux de prendre leur place dans la
bonne société…
Trois ans plus tard, Raphaëlle est
seule dans la chambre de sa maman
lorsque celle-ci meurt au terme d’une
maladie. Son immense tristesse s’accompagne d’une forte expérience spirituelle. Elle comprend que la vie n’a
qu’un but : la sainteté, et que tout le
reste n’est qu’éphémère : «La mort de
ma mère, à qui j’ai fermé les yeux, a
ouvert les yeux de mon âme ». Elle
prend alors la ferme décision de faire
de la sainteté la priorité de sa vie.
Il n’est pas facile, pour Raphaëlle, de
tenir dans ses bonnes résolutions :
Tout, dans la belle et grande demeure
familiale, ne cesse de la tirer vers une
vie facile et dorée. De plus, depuis
qu’elle a entraîné dans son sillage sa
sœur Dolores, de 4 ans son aînée, la
guerre est ouverte avec le reste de la
famille, exaspéré par la vie de prière
et de charité qu’entendent désormais
mener les deux sœurs. Les disputes se
succèdent, jusqu’au jour où la famille
sidérée doit se rendre à l’évidence :
les deux sœurs ont quitté, en secret et
définitivement, la maison familiale !
Elles entrent alors dans une communauté récemment implantée à Cordoue par des religieuses françaises.
Raphaëlle y prend le nom de Sœur
Marie du Sacré-Cœur, Dolores, celui
de Sœur Marie-Pilar. La communauté
suivant la Règle de Saint Ignace, sœur
Marie du Sacré-Cœur se rapproche
tout naturellement de ce grand saint,
qui deviendra pour elle un véritable
ami et guide spirituel. «Il est le père
de mon âme » dira-t-elle souvent avec
gratitude. Aussi, lorsque l’évêque,
après avoir renvoyé les religieuses
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françaises, entend réorganiser la communauté et modifier radicalement la
règle, sa réaction est vigoureuse… et
la conduit, une nouvelle fois, à quitter
les lieux !
Toutes les sœurs, 14 en tout, choisissent de suivre Mère Marie du SacréCœur. Percevant en elle un guide sûr
pour les conduire à Dieu, elles ne désirent qu’une chose : être formées à
son école. Dieu ne voudrait-il pas, par
elle, bâtir une nouvelle famille religieuse ?
Mère Marie du Sacré-Cœur ne se dérobe pas à ce qui, pourtant, ne correspond pas à son tempérament plutôt
effacé. Aidée de Mère Marie-Pilar, à
la personnalité si riche, elle précise le
charisme de l’œuvre naissante :
«Pour répondre à l’amour immense
de Jésus-Christ, nous vouerons notre
vie à l’adorer dans l’Eucharistie et à
travailler pour que tous les hommes
le connaissent et l’adorent.» et encourage ses filles : « Maintenant que

nous en sommes encore aux fondations, creusons- les bien pour que les
vents qui viendront après ne démolissent pas l’édifice. Que nous soyons
toutes bien unies pour que le diable
ne trouve aucune fente où mettre la
discorde ».
En 1887, le nouvel institut compte
une centaine de sœurs et est reconnu
par Rome sous le nom d’Ancelles du
Cœur de Jésus. Il faut alors élire une
Mère générale et des Assistantes.
Mère Marie du Sacré Cœur appréhende cette élection dont l’issue n’est
un secret pour personne. Pénétrante,
elle décèle chez sa sœur, douée de
talents multiples, un orgueil caché
acceptant de moins en moins l’autorité de sa cadette, dont elle occulte le
rôle primordial qu’elle a eu pour la
fondation. Mère Marie du Sacré Cœur
ne peut que craindre pour l’unité de
l’œuvre naissante… (à suivre)

Nature
« Seigneur, je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis ! » (Ps 138)
Que se passe-t-il dans le silence du
début de la vie ?
Tout commence au moment de l’union du spermatozoïde et de l’ovule.
Les 23 chromosomes du père rencontrent les 23 chromosomes de la
mère pour former ce qu’on appelle le
zygote, donnant ainsi naissance à un
être nouveau, grand de 0,15mm. Le
patrimoine génétique unique de la
personne est déterminé à ce moment là. C’est le 1er stade du développement embryonnaire. Si le patrimoine génétique alors constitué est
celui d’un chat, alors, c’est un chat. Si
c’est celui d’un être humain, alors
c’est un être humain.
A 4 jours, l’embryon est déjà composé de 30 cellules. 3 jours plus tard, il
est prêt pour aller s’implanter dans
l’utérus de sa maman (C’est ce qu’on
appelle la nidation.), où il va pouvoir
continuer son développement.
A 2 mois d’âge, l’être humain mesure
moins d’1 pouce de long (2 à 3cm),
mais tout est en place : les mains avec
leurs doigts, la bouche, le nez, les
oreilles, les pieds, les yeux et même
les paupières ! Le cerveau et les autres organes sont individualisés. Son
cœur bat depuis déjà plus d’1 mois.
L’embryon est alors appelé fœtus.

Au 6ème mois, il bouge beaucoup et
commence à réagir aux bruits extérieurs.
A 8 mois, il est complètement formé
et… profite du dernier mois de grossesse pour prendre du poids… à l’abri
des regards !
Dès le départ, l’embryon est un être
vivant organisé pour s’édifier luimême de façon continue. Lors de la
fécondation, il déclenche une chaîne
d’activités (expression de son code
génétique, synthèse des protéines….)
en vue de son développement. Il produit des hormones qui modifient le
corps de sa mère pour en faire un environnement adéquat à son dévelop-

pement et lui permettant d’aborder
« sereinement » les premiers mois de
sa vie.
Le travail des scientifiques nous a
aussi permis de découvrir plus en profondeur… que l’embryon est le 1er
lieu de la complémentarité homme/
femme !
En effet, le spermatozoïde apporte les
éléments nécessaires pour fabriquer la
bulle de survie (les membranes), et le
système de ravitaillement (le placenta). Il construit donc le refuge et se
met en quête de nourriture. L’ovule,
pendant ce temps contenait le matériel nécessaire à la fabrication des
pièces détachées (tissus, organes,
dents, nerfs…). Il construit donc l’enfant et organise la vie.
Ainsi, s’il n’y avait que l’emprunte
masculine, l’abri seul serait construit,
mais pas l’enfant. Et s’il n’y avait que
l’emprunte féminine, les pièces détachées seraient fournies, mais pas l’enfant. Il faut donc l’alliance des deux
pour arriver à un petit d’homme !
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres !!!
Nous nous tournerons dans quelques
jours vers le mystère de Noël, mystère de la vie. Que Jésus enfant nous
apprenne l’émerveillement !
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Formation doctrinale

La déclaration conjointe Luthériens-Catholiques
sur la justification (1999)
Le 31 octobre 1999 l’Eglise catholique
et les luthériens signaient une déclaration commune sur la justification. Peu
après, l’Eglise catholique ajoutait quelques éclaircissements.
Essayons d’avancer pas à pas :
Qu’est-ce que la justification ? Elle
désigne le fait de passer de l’état de
péché à l’état de grâce. Dieu la donne
gratuitement, sans mérite de notre part.
Etre justifié signifie être sauvé et pouvoir aller au ciel.
Luthériens et catholiques sont-ils
d’accord sur ce point ? Ils s’accordent pour reconnaître que Jésus nous
sauve, et que son Salut nous est donné
par le Baptême. Cependant Luther opposa sa propre vision de la justification
à celle de l’Eglise.
Quels sont les points de désaccord ?
En premier lieu, Luther fit de cette
question la question déterminante pour
savoir si l’on est ou non dans la vraie
foi.
Ensuite, il estime que nous sommes
justifiés par une sorte de déclaration de
Dieu, tout en restant pécheurs. Selon
Luther, Dieu donne son Salut au pécheur en le déclarant juste, saint,
comme un tribunal déclarerait innocent
un accusé. Or, nous le savons, un tribunal ne peut pas juger au fond du cœur,
il se base sur des documents qui sont
extérieurs au cœur de l’accusé. Un peu
de la même façon, Dieu déclarerait que
nous sommes justes, uniquement par
considération des mérites de Jésus.
Cependant, notre péché demeure toujours. Il s’agit alors de croire encore
plus fort que Dieu nous a déclarés justes. Le terme utilisé est « forensique »
= qui vient du forum. Le forum était le
lieu des échanges publics. Ainsi, Luther estime que, même après le Baptême, l’homme est à la fois « juste et
pécheur » - « simul justus et peccator ».
Que dit l’Eglise sur la justification ?
1) La justification est certes un point
important de la doctrine, mais elle doit
être resituée dans l’ensemble des véri-
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tés de la Foi (Trinité, création, Incarnation, Rédemption, etc.).
2) La grâce du Baptême nous purifie
totalement, elle n’est pas extérieure à
l’âme, nous sommes réellement sanctifiés. Nous ne pouvons pas dire que
nous sommes à la fois « justes et pécheurs ». Il reste en nous la concupiscence qui nous porte au péché, mais la
concupiscence n’est pas en soi péché.
3) Si la grâce du Baptême est perdue
par un péché mortel, nous pouvons la
recouvrer par le sacrement de la réconciliation, et pas seulement en
croyant encore plus fort que nous sommes sauvés.
4) La justification est un don de Dieu
que personne ne peut mériter : elle est
absolument gratuite. Cependant elle

demande au moins d’être accueillie, il
faut y dire « oui ». Cela ouvre à une
certaine coopération avec la grâce de
Dieu, même si notre coopération est
elle-aussi portée par la grâce.
Luther refuse complètement cette coopération avec la grâce : pour lui, c’est
la grâce seule. Or le culte liturgique
honore les saints, ce que refuse Luther
au titre de l’absolue primauté de Dieu.
Il aurait d’autres points encore, mais
ceux-ci sont l’essentiel.
Alors, que recouvre l’accord dont
nous avons parlé au début ? Nous
l’étudierons la prochaine fois…
patience !

Divers

Comment les ondes radio et wifi traversent elles les murs ?
Nous avons tous l’habitude d’utiliser la radio en voiture, la télé,
l’ordinateur portable en WiFi. Mais comment marche tout cela?
Celui qui est à l’origine de tout cela,
c’est James Clerk Maxwell, un physicien et mathématicien écossais qui a
élaboré un modèle encore utilisé aujourd’hui pour l’électromagnétisme.

L’électromagnétisme est une science
qui étudie tout ce qui a trait aux particules chargées électriquement. Nous
savons que la matière est constituée
d’atomes : ces atomes consistent eux
même en un noyau autour duquel gravitent des particules. Le noyau est
composé de particules chargées positivement, les protons, et de neutrons.
Les électrons gravitent autour du
noyau et sont chargés négativement.

Deux particules de même charge se
repoussent, tandis que deux particules
de charges différentes s’attirent
(comme deux aimants) : c’est ce que
l’on appelle l’interaction électromagnétique.

Les recherches en électromagnétisme
ont permis de découvrir l’existence ce
que l’on appelle les champs magnétiques et électriques. En fait, tout ce qui
nous entoure (le bois, la terre, l’air, la
pierre) est constitué de particules capables de s’attirer ou de se repousser.
Les travaux de Maxwell ont permis
de découvrir que l’électricité (qui est
un déplacement d’électrons) crée ce
que l’on appelle des champs électromagnétiques. Ce sont des ondes qui
sont produites par le déplacement des
électrons dans les appareils électriques. Leur déplacement entraîne, à
cause de l’interaction électromagnétique, le déplacement des particules
chargées situées aux alentours, qui à
leur tour bousculent celles qui leurs
sont adjacentes, etc. Ce déplacement
forme une onde, que l’on appelle
électromagnétique. L’ensemble de ces
ondes constitue le champ.
Le mouvement des particules bousculées est périodique, c’est à dire que le
mouvement se répète à intervalles de
temps égaux. Le nombre d’intervalles
par seconde s’appelle la fréquence. La
longueur d’onde caractérise la distance parcourue par l’onde au cours
d’une période. La vitesse de déplacement de ces ondes est celle de la lumière : 300 000 km/s

Quelques grandeurs:
Les ondes FM vont de 30MHz (soit
30 millions de répétitions à la secondes) à 300MHz pour une longueur
d’onde de 10m à 1m.
Les ondes WiFi sont de 3GHz (soit 3
milliards de répétition à la secondes)
pour une longueur d’onde d’environ
10cm.
En somme, l’onde émise se propage
partout puisque tout est constitué de
particules chargées, les électrons.
Certains matériaux atténuent toutefois
plus la propagation. C’est le cas des
métaux, qui par leur structure très
dense en atomes et donc en électrons,
perturbent la propagation de l’onde.

Pour en revenir à ce qui nous intéresse, les ondes radios, TV et WiFi ne
sont que des ondes électromagnétiques. Ce qui les distingue, ce sont les
caractéristiques des ondes, qui sont
propres à chaque domaine, à savoir
les longueurs d’onde et la fréquence.
D’ailleurs, c’est exactement ce à quoi
fait référence la fréquence que l’on
configure pour capter une station de
radio.
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Le Pape François nous parle

Misericordia et miseria
Quelques extraits de la Lettre apostolique du Pape
clôturant l’année de la Miséricorde..
Misericordia et misera sont les deux
termes qu’utilise Saint Augustin
pour raconter la rencontre entre Jésus et la femme adultère (cf. Jn 8, 111). Il ne pouvait trouver expression
plus belle et plus juste pour faire
comprendre le mystère de l’amour
de Dieu quand il vient à la rencontre
du pécheur : « Il ne resta que la misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse ». Que de pitié et
de justice divine dans ce récit ! Son
enseignement éclaire la conclusion
du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde et nous indique la route que
nous sommes appelés à suivre à l’avenir.

Une femme et Jésus se sont rencontrés. Elle, adultère, et, selon la
Loi, passible de lapidation. Lui, par
sa prédication et le don total de luimême, qui le conduira jusqu’à la
Croix, a replacé la loi mosaïque dans
son intention originelle. Au centre, il
n’y a pas la loi ni la justice de la loi,
mais l’amour de Dieu qui sait lire
dans le cœur de chacun, pour en saisir le désir le plus caché, et qui doit
avoir le primat sur tout. Dans ce récit
évangélique, cependant, on ne rencontre pas le péché et le jugement de
manière abstraite, mais une pécheresse et le Sauveur. Jésus a regardé

cette femme dans les yeux et il a lu
dans son cœur : il y a trouvé le désir
d’être comprise, pardonnée, et libérée. La misère du péché a été recouverte par la miséricorde de l’amour.
Il n’y a chez Jésus aucun jugement
qui ne soit marqué par la pitié et la
compassion pour la condition de la
pécheresse. À ceux qui voulaient la
juger et la condamner à mort, Jésus
répond par un long silence, pour laisser la voix de Dieu se faire entendre
dans les consciences, tant celle de la
femme que celles de ses accusateurs.
Ceux-ci laissent les pierres tomber
de leurs mains et s’en vont un par
un. À la suite de ce silence, Jésus
dit : « Femme, où sont-ils donc ?
Personne ne t’a condamnée ? … Moi
non plus, je ne te condamne pas. Va,
et désormais ne pèche plus ». De
cette manière, il l’aide à se tourner
vers l’avenir avec espérance et à être
prête à se remettre en route. Désormais, si elle le désire, elle pourra
« vivre dans l’amour ». Revêtue de
la miséricorde, même si la condition
de faiblesse du péché demeure, elle
sera comme recouverte par l’amour
qui permet de regarder plus loin et
de vivre autrement.
En premier lieu, nous ressentons le
besoin de remercier le Seigneur et de
lui dire : « Tu as aimé, Seigneur,
cette terre […] tu as ôté le péché de
ton peuple, tu as couvert toute sa
faute » (Ps 84,2-3). C’est ainsi :
Dieu a piétiné nos fautes et il a jeté
nos péchés au fond de la mer
(cf. Mi 7,19) ; il ne s’en souvient
plus, il les a jetés derrière lui
(cf. Is 38,17) ; aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, il met loin de lui
nos péchés (cf. Ps 102,12).
La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans
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Le pape François nous parle

le Sacrement de la Réconciliation.
C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient
à notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de nouveau ses
enfants. Nous sommes pécheurs et
nous portons en nous le poids de la
contradiction entre ce que nous voudrions faire, et ce qu’au contraire
n o u s f ai s o ns c o n cr è t e me n t
(cf. Rm 7,14-21). Cependant, la
grâce nous précède toujours et
prend le visage de la miséricorde
qui devient efficace dans la réconciliation et le pardon. Précisément,
Dieu nous fait comprendre son immense amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus forte et
dépasse toute résistance possible,
car l’amour est vainqueur de toute
chose (cf. 1 Co 13,7).
Dans le sacrement du Pardon, Dieu
montre le chemin pour revenir à lui

et invite à faire de nouveau l’expérience de sa proximité. C’est un pardon que l’on peut obtenir, d’abord,
en commençant à vivre la charité.
C’est ce que rappelle aussi l’Apôtre
Pierre quand il écrit que : « la charité couvre une multitude de péchés » (1 P 4,8). Dieu seul pardonne
les péchés, mais il nous demande
aussi d’être prêts à pardonner les
autres comme lui-même nous pardonne : « Remets-nous nos dettes,
comme nous-mêmes nous remettons
leurs dettes à nos débiteurs
» (Mt 6,12). Quelle tristesse quand
nous restons enfermés en nousmêmes et incapables de pardonner !
La rancœur, la colère, la vengeance
prennent alors le dessus, nous rendant la vie malheureuse.
Nous sommes appelés à faire grandir une culture de la miséricorde,
fondée sur la redécouverte de la

rencontre des autres : une culture
dans laquelle personne ne regarde
l’autre avec indifférence ni ne détourne le regard quand il voit la
souffrance des frères. Les œuvres de
miséricorde sont « artisanales » :
aucune d’entre elles n’est semblable
à une autre ; nos mains peuvent les
modeler de mille manières et même
si Dieu qui les inspire est unique,
tout comme est unique la
« matière » dont elles sont faites, à
savoir la miséricorde elle-même,
chacune acquiert une forme différente.
Que demeurent tournés vers nous
les yeux miséricordieux de la Sainte
Mère de Dieu. Elle est la première
qui nous ouvre le chemin et nous
accompagne dans le témoignage de
l’amour.
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Détente

Grand casting : spécial Noël 2016
Participez au grand casting et tenez le rôle d’un santon dans la crèche de Noel !
La pastorale des Santons de Provence, inspirée par Yvan Audouard,
recrute de nouveaux santons. (solutions p. 11)
2) La nuit en ce 25 décembre est
glaciale ; St Joseph s’active pour
aménager l’étable de son mieux :

Du provençal « petit saint », le santon
de Provence connaît une nouvelle
actualité en France ! Grâce au combat
d’avant-garde pour défendre leurs
crèches menacées d’expulsion du territoire, des catholiques entrent en résistance contre le laïcisme. Aidez,
vous aussi, les santons à envahir pacifiquement l’espace public afin de redonner une âme au Noël des Français.
L’ange Boufarel (appelé comme cela
à cause de ses grosses joues à force de
jouer de la trompette chaque fois que
le Bon Dieu est content !) mène le
casting. Laissez-vous guider, il vous
suffit de choisir la réponse de votre
choix puis de comptabiliser votre
score final.
1) Un coup de trompette sonore
retentit soudainement dans la nuit
étoilée :
) c’est sûrement la fanfare municipale qui arrive pour rendre hommage
au Petit !
) ce n’est pas possible de faire un
tel vacarme à une heure pareille, ils
vont réveiller tout Bethléem.
) oh, que c’est mélodieux, j’entends
les anges !
) j’ai toujours ma flûte dans ma
besace, sortons-la, c’est le moment
d’entonner le Gloria !
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B) prenez ces couvertures de ma fabrication, elles sont garanties 100%
pure-laine de brebis.
) je vais enclencher le plan d’urgence « grand froid », la collectivité
locale va vous aider, pauvre homme.
) quelle misère ! Naitre si pauvrement dans une grotte, oh que c’est
triste …
) mais bougeons-nous, peuchère !
Allez au travail : je m’occupe de calfeutrer la fenêtre, vous, passez moi de
la paille.
3) Oh, regardez ! Le bœuf et l’âne
plient les pattes avant devant l’Enfant !
) un miracle ! Béni soit-tu Seigneur !
) qu’est-ce qui leur prend à ces
bêtes, sont-elles devenues fadas ?
) adorons notre Messie. Imitons-les,
à genoux tous !
) bestiaux, ce n’est pas le moment
de plaisanter, tenez-vous tranquilles.
4) La Vierge-Marie prend l’Enfant
dans ses bras qui sourit pour la première fois :
) je me sens ému jusqu’au fond de
mes entrailles : Seigneur qu’il est bon
que nous soyons ici !
) oh que c’est beau, oh que c’est
beau, je n’ai jamais rien vu de si
beau …
) qu’est-ce qui m’arrive, j’ai les
yeux qui se remplissent d’eau et je
sens mon cœur brûlant, suis-je malade ?
) je n’ai même plus envie de râler… il est merveilleux ce pitchoune
(=petit) !

5) C’est le moment d’offrir les cadeaux pour la Sainte Famille :
) j’espère que vous aimez le poisson ! J’avoue que c’est la première
fois que je regrette qu’il ne soit pas
frais…
) pauvre comme je suis, j’ai les
mains vides, mais prenez mon cœur :
il est à vous pour toujours !
) je voudrais tout vous donner !
Choisissez ce que vous voulez, mais
vous ne me demanderez pas mon petit
chien, n’est-ce pas ?
) j’étais au travail et je n’ai pas pensé à préparer quelque chose : être ainsi pris de court n’est pourtant pas mon
habitude.
6) Trois étrangers pénètrent dans
l’étable, visiblement ce sont des
rois, et qui arrivent de loin :
) ah, c’est merveilleux ! Et regardez
leurs drôles de montures : des chevaux avec une bosse !
) hum, comment ont-ils pu passer la
frontière, et avec tout ces colis … il
faudrait procéder à un contrôle de
leurs visas…
) de l’or, de l’encens et de la
myrrhe ! Les prophéties s’accomplissent, oui, cet Enfant est bien le Messie
attendu !
) on ne va plus avoir de place si ça
continue, et puis quels accoutrements,
ce n’est pas carnaval ici.

Zoom

Solutions du Casting spécial Noël 2016
Vous avez une majorité de

donné au Seigneur on a encore rien
donné !

:

vous tiendrez à merveille le rôle du
Ravi : avec un cœur d’enfant toujours
prêt à s’émerveiller, ne vous effrayez
pas de ceux qui vous traitent d’illuminé. Toutefois n’oubliez pas qu’un
Saint, s’il a la tête au Ciel doit garder
les pieds sur terre !
vous savez une majorité de

vous avez une majorité de

:

tus qui vous caractérisent. Au contact
du vrai Roi de Paix au visage d’enfant, vous gagnerez à approfondir que
la justice sans miséricorde est une
grave injustice !

le santon qui vous ressemble est celui
du Gendarme : fidélité à la loi et sens
de l’engagement sont deux belles ver-

:

votre profil est celui de la Poissonnière : efficace et énergique, le travail
ne vous fait pas peur. Cependant n’hésitez pas à demander à la Ste Famille
de vous imprégner de sa douceur,
vous gouterez à la joie du sourire donné et reçu.
vous avez une majorité de

:

c’est le rôle du Berger que vous tiendrez le mieux : disponible à l’appel de
Dieu, vous aimez participer avec joie
à Sa mission. Mais attention, n’oubliez pas que tant que l’on n’a pas tout

Annonces
Grande fête de
Notre Dame des Neiges
à Saint Pierre
le samedi 10 décembre
ou samedi 17 décembre
Des cars sont au départ de tous nos foyers

Retraite
Retraite du 26 au 31 décembre à Saint
Pierre de Colombier, sur le thème :
« Miséricordieux comme le Père. »

Pour plus d’informations:

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire
Le défi missionnaire

Les dates
3 décembre : Saint François-Xavier
6 décembre : Saint Nicolas
8 décembre : Immaculée Conception
15 décembre : Saint Jean de la Croix
10 décembre : grande fête de Notre
Dame des Neiges (1ère journée)
17 décembre : grande fête de Notre
Dame des Neiges (2ème journée)
25 décembre : Nativité du Seigneur
26 décembre : Saint Étienne
27 décembre: Saint Jean
28 décembre: Saints Innocents
30 décembre : Sainte Famille

En ce mois où nous allons fêter la venue du Rédempteur
en notre monde, témoignons de la beauté de la famille
et de la vie si menacées en notre monde, et de façon légale.

L’effort du mois
Participer à la grande neuvaine de l’Immaculée Conception du 30
novembre au 8 décembre.
Vous pouvez y participer en allant sur ce site si vous n’avez pas
l’image de la neuvaine avec le texte :
www.chapeletdesenfants.com

La phrase du mois

La prière du mois
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
je vous adore profondément, e
t je vous offre les Très Précieux
Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles du monde,
en réparation des outrages, sacrilèges
et indifférences dont il est lui-même offensé,
et par les mérites infinis de son Très Saint Cœur
et du Cœur Immaculé de Marie,
je vous demande la conversion des pécheurs.
Prière apprise par l’Ange
aux Enfants de Fatima
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« Je pense que les hommes, comme les arbres, ont besoin
de racines pour s’alimenter à la meilleur terre, laquelle est
tout simplement l’héritage et la tradition millénaire du
christianisme. La meilleure manière de comprendre et de
transmettre, c’est la vie intérieure en Dieu. »
Cardinal Sarah

Quelques intentions
- pour le Saint Père afin qu’il gouverne l’Eglise avec amour
et en vérité
- pour les catholiques (laïcs et clergé) afin qu’ils soient fidèle à l’enseignement du Christ en ces temps de remise en
cause de la Foi et de grande confusion
- Pour la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus
- Pour la conversion des pécheurs et de la France

