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Ils nous enseignent
Saint Basile :
« C’est à l’école des commandements de Dieu
qu’il nous convient d’accueillir son amour. »

Le Mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
puisse ce mois de février de l’année de la justice sainteté nous obtenir de Notre-Dame de Lourdes
des grâces pour prendre résolument le chemin de la sainteté.
Merci d’avoir participé avec enthousiasme à la dernière Marche
pour la Vie. Nous comprenons
votre déception devant le manque
de motivation de vos aînés ! Ne
vous découragez pas ! La Marche
pour la Vie aux Etats-Unis a été
suivie par un très grand nombre.
Le Vice-Président des Etats-Unis
était présent ainsi que des personnalités de l’Eglise. La France, l’Europe et le monde ne pourront
changer que si la vie humaine est
protégée de sa conception à son
terme naturel.
Ne baissons pas les bras, mais témoignez avec l’ardeur et l’enthousiasme de votre jeunesse que vous
voulez le vrai renouveau de la
France par la fidélité aux valeurs
non négociables et par la fidélité
aux promesses de son baptême.
Je vous assure des prières et de
l’affection de Mère Magdeleine et
je vous bénis affectueusement en
vous remerciant de vos prières à
nos intentions.
Père Bernard

« L'amour envers Dieu n'est pas
matière d'enseignement. Car personne ne nous a enseigné à jouir
de la lumière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au
monde ou qui nous ont élevés. De
même, ou plutôt à plus forte raison, le désir de Dieu ne s'apprend
pas par un enseignement venu de
l'extérieur ; dès que cet être vivant (c'est l'homme que je veux
dire) commence à exister, une
sorte de germe est déposé en
nous qui possède en lui-même le
principe interne de l'amour. C'est
à l'école des commandements
de Dieu qu'il nous convient de
l'accueillir, de le cultiver avec
soin, de le nourrir avec intelligence et, par la grâce de Dieu, de
le conduire à sa perfection.
J'approuve votre zèle, il est nécessaire pour atteindre ce but. Si
Dieu nous l'accorde, et avec l'aide
de vos prières, nous allons essayer, autant que l'Esprit Saint
nous en donnera le pouvoir, d'exciter l'étincelle de l'amour divin
qui se trouve en vous. ~
Nous devons dire d'abord que
nous avons reçu de Dieu, préalablement à tous les commandements qu'il nous a donnés, la force et la capacité de
les accomplir ; ainsi nous ne devons ni nous révolter comme si
l'on exigeait de nous quelque
chose d'inouï, ni être fiers comme

si nous apportions plus que nous
n'avons reçu. Si nous employons
ces forces loyalement et comme il
faut, nous vivons saintement selon
la vertu ; mais, si nous en faisons
un mauvais usage, nous tombons
dans le vice.
C'est ainsi que le vice se définit :
employer à faire le mal les facultés
que Dieu nous a données pour
faire le bien, contrairement à ses
commandements. Au contraire, la
vertu que Dieu attend de nous
consiste à employer ces mêmes
facultés, sous l'influence d'une
conscience droite, selon le commandement de Dieu. »
(Saint Basile, Règles monastiques,
Office des lectures, mardi de la 1ère
semaine du temps ordinaire)

___________________________________________________________________

La phrase :
« En matière de foi, le compromis
est en contradiction avec Dieu qui est Vérité. » »
(Jean-Paul II, encyclique Ut Unum Sint, nº 18)
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Ils nous enseignent
Pape François : « Je vous invite
à écouter la voix de Dieu »

vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de
Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle
de l’Esprit Saint. (…)

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à
Abram : « quitte ton pays, ta parenté et la maison de
ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1).
Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce
sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir”
pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus
dit un jour aux disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu? ». Il répondit : « Venez et
voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne
son regard et vous invite à aller chez lui.
Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avezvous entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette
ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr que, même
si le vacarme et la confusion, semblent régner dans le
monde, cet appel continue à résonner dans votre âme
pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible
dans la mesure où, avec également l’accompagnement
de guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de
Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est
marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en
miséricorde, tend sa main pour vous relever.
Lettre du Pape François aux jeunes,
en vue du synode de 2018

Cardinal Robert Sarah :
« Il est nécessaire
de parler avec force ! »
« Bien sûr, quand les barbares s'acharnent et emploient les moyens les plus raffinés pour détruire la
morale, la famille et le mystère, il est nécessaire de
parler avec force. En tant qu'enfants de Dieu, il faut
savoir choisir son temps, ses mots, les armes de la foi
et de la charité. Les nobles combats ont horreur de la
vulgarité et des bavardages inutiles. Quelques phrases
suffisent pour dire la vérité.
Aujourd'hui, la crise du monde moderne avec ses sinistres répercussions sur l'Église et ses responsables hiérarchiques n'empêche pas la vie chrétienne de se déveL'Église connaît aujourd'hui des épreuves extérieures
lopper, la foi de se consolider, de s'affermir et de se
et intérieures sans commune mesure. Il y a comme un
propager. L'Église continue d'évangéliser les peuples
tremblement de terre qui cherche à démomalgré les puissances qui s'acharnent, avec
plus de perversité, et tant de moyens finan- « Quelques phra- lir ses fondements doctrinaux et son enseignement moral pluriséculaire. »
ciers et techniques, toujours plus imposants,
pour démolir la religion, la morale, la fa- ses suffisent pour
dire la vérité. »
La force du silence contre la dictature du bruit,
mille, le mariage, les valeurs humaines, spirip. 341-342
tuelles et éthiques fondamentales.
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Actualité de l’Église

Persécutions contre les chrétiens :
Passage en revue de la christianophobie qui grandit...
des fins profanes ou détruites.
Leurs pierres peuvent servir à
construire des hôtels, cafés et
centres de poste.
De 2006 à 2014, plus de 12 000
chrétiens ont été tués et 2 000
églises détruites au NIGERIA par
le terrorisme islamiste.

Le mois de Février est celui des
douleurs de la Vierge Marie car
c’est le 2, qu’elle a entendu le
vieillard Siméon lui prédire le
glaive de douleur. Mais l’Eglise
aussi, Epouse du Christ, Le suit
dans Sa Passion :

Résultats d’une enquête
De l’A.E.D.
L’AED, avec l’aide de 24 experts,
comme tous les deux ans, a donné son rapport sur l’état de la
liberté religieuse dans le monde,
pour la période allant de Juin
2014 à Juin 2016, sur 196 pays.
Hélas, ils ont constaté une grave
dégradation due surtout en majorité à la violence des islamistes.
Mais n’oublions pas non plus les
pays encore sous régime communiste dur : la Corée du Nord, la
Chine…
Et notons que le MEXIQUE est le
pays le plus dangereux de toute
l’Amérique Latine pour les Prêtres ! 14 Prêtres, un séminariste
et un sacristain ont été assassinés
dans ce pays depuis 2012. Deux
autres Prêtres ont été portés
disparus. Le corps du Père Joaquin Hernandez vient d’être retrouvé en Janvier. En Septembre,
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en une semaine, 3 Religieux ont
été assassinés. Il y a beaucoup de
corruption et de trafics de drogue dans ce pays et les Prêtres
défendent les pauvres et prônent
l’honnêteté…
Au total, en 2016 pour toute l’Eglise : 28 opérateurs pastoraux
catholiques ont été tués : 14 Prêtres, 9 religieuses, un séminariste
et 4 laïcs : 9 Prêtres et 3 religieuses en AMERIQUE ; 3 Prêtres, 2
religieuses, 2 laïcs, un séminariste
en AFRIQUE ; 1 Prêtre, 4 religieuses et deux laïcs en ASIE ; 1
prêtre en FRANCE : le Père Hamel….

Les pays
dangereux
Il y a aussi de tristes exemples :
en TURQUIE : des centaines d’églises sont vendues, squattées à

En ALGERIE, Samir Chamek, ancien Musulman converti au Christianisme en 2005, 34 ans, a été
condamné à un an de prison pour
avoir soi-disant insulté Mahomet !
Au SRI LANKA un centre de
prière chrétien a été détruit par
les Bouddhistes.
Le PAKISTAN est 4e dans le classement de pays le plus dangereux
pour les Chrétiens ! (après la Corée du Nord, la Somalie et l’Afghanistan) Prions pour Asia Bibi
emprisonnée depuis 2009 dans
des conditions épouvantables. Un
livre « Blasphème » raconte son
martyre.
Et la CHRISTIANOPHOBIE s’étend en EUROPE : 40 % d’augmentation d’actes anti-chrétiens
en 2016 en FRANCE ! : incendies
de crèches et d’églises, protestation des Francs-Maçons pour les
crèches dans les Mairies, y compris celle de Paray-le-Monial, profanations des hosties, vols et destructions de statues, actes blasphématoires…

Actualité de l’Église
France, souviens-toi...
Le 10 Février, c’est l’anniversaire de
ta Consécration à ND de l’Assomption par le Roi Louis XIII en 1638.
Une Neuvaine de prière a été lancée
pour toi par le Sanctuaire de l’Ile Bouchard (photo). Beaucoup de personnes prient dans le secret de leurs
cœurs avec différentes formes de
prière pour ton relèvement

Polonia semper fidelis
Le Dimanche 19 Novembre, des milliers de fidèles envahissent le Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie. La Pologne fête le 1050e anniversaire de son Baptême ! Et elle se
consacre solennellement au ChristRoi : « Nous, Polonais, nous nous
tenons devant Toi, avec nos autorités
spirituelles et laïques, pour reconnaître Ton Règne, nous soumettre à Ta
Loi, Te consacrer notre Patrie et tout
notre peuple. » Ce même acte a été
lu dans toutes les églises de Pologne.
A quand la France ?

livre : « Photos des miracles de ND
de Fatima » de Louis Picard – Editions
Le Pape accorde l’indulgence plénière « Le Jardin des livres »
pour les pèlerins en cette Année du
Centenaire des Apparitions de ND de Journée mondiale
Fatima. Un livre vient de sortir avec du malade
de nombreuses photos du miracle du
soleil du 13 Octobre 1917 et avec la Ce sera cette année la 25ème journée
photo du corps de Jacinta conservé mondiale du malade. Elle sera célébien qu’il ait eu de la chaux vive ! Ce brée e 11 février à Lourdes.

Fatima

Vatican
Inauguration de l’Ambassade palestinienne auprès du Saint-Siège
après la rencontre du Pape et de
Mahmoud Abbas le 14 Janvier.
Le prochain SYNODE d’Octobre
2018 aura comme thème : « les JEUNES, la FOI et le DISCERNEMENT
VOCATIONNEL. » Le document
préparatoire pour ce 15e Synode,
vient d’être dévoilé. Le Pape tient à
ce que les Jeunes puissent s’exprimer !
Le Pape invite les membres du
RENOUVEAU CHARISMATIQUE à
venir à ROME à PENTECÔTE pour
célébrer leur Jubilé d’or. Il souhaite
une nouvelle effusion du Saint-Esprit
sur l’Eglise et le monde !

DVD de
Vies édifiantes
Celui sur l’Impératrice Zita
« Princesse et Servante » (épouse
du Bienheureux Charles de Habsbourg) – Editions de l’Emmanuel.
Celui sur Sœur Josefa Menendez, confidente du Sacré-Cœur
dans le livre « Un Appel à l’Amour » qui a été ré-édité avec
l’encouragement de Benoît XVI :
« Puisse la réédition de cet ouvrage permettre à nos contemporains de se tourner vers le Christ
et de recevoir de Son Cœur ouvert les « fleuves d’eau vive qu’Il
ne cesse de faire jaillir. »
Film de Xavier Roujas – Editions
Tequi.
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Formation doctrinale

Notre Dame de Fatima et la Russie
Pourquoi parle-t-on tant de Fatima cette année ?

Parce que nous fêtons le centenaire des apparitions
qui s’y déroulèrent ! Elles eurent lieu de mai à octobre 1917, le 13 de chaque mois à Fatima, petite
bourgade du Portugal. La Vierge Marie est apparue à
3 bergers : Jacinthe (7 ans), son frère François (11
ans) et Lucie leur cousine (10 ans). Benoît XVI a dit
que ces apparitions étaient les plus prophétiques des
apparitions modernes.

va en se durcissant. Le 13 juin 1929, Notre-Dame
apparait à nouveau à Lucie, et lui dit : « Le moment est
venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en
union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, promettant de la
sauver par ce moyen ». L’Eglise est alors particulièrement persécutée en Russie : toute pratique de la religion y est condamnée, et le communisme menace la
paix du monde entier.
Cette consécration
a-t-elle était faite ?
Le Pape Pie XII réalise une 1ère consécration du
genre humain au Cœur Immaculé de Marie le 31 octobre 1942, puis, le 7 juillet 1952, il publie une lettre où il consacre la Russie au Cœur Immaculé . Mais
cette consécration ne remplit pas toutes les conditions : il manque l’union des évêques du monde entier
à la consécration faite par le pape.
Le 13 mai 1981, jour anniversaire de la 1ère apparition de Marie à Fatima, Jean-Paul II subit un attentat à Rome sur la place Saint Pierre. Il a luimême expliqué comment il a été sauvé : "C'est une
main maternelle qui a guidé la trajectoire de la
balle et le Pape agonisant s'est arrêté au seuil de la
mort". Prenant alors connaissance des demandes de
ND à Fatima, le 25 mars 1984, cette fois en union
avec tous les évêques du monde, il consacre l’humanité au Cœur Immaculé de Marie. Mais il ne nomme pas
la Russie ! En effet, les tensions avec la Russie étaient
telles qu’il était impossible de la nommer dans la déclaration elle-même. Cependant Jean Paul II déclare
qu’il a l’intention de renouveler la consécration
faite par le pape Pie XII, qui, lui, avait explicitement nommé la Russie. Sr. Lucie, toujours vivante, a
confirmé qu’ainsi la demande de la Sainte Vierge était
réalisée.

Quel signe peut-on donner
pour accréditer
ces apparitions ?
L’impact de la consécration de la Russie au Cœur
Immaculé de Marie est particulièrement remarquable.
Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge dit : « Pour empêcher la guerre je viendrai demander la consécration de la
Russie à mon Cœur Immaculé et la Communion réparatrice des Premiers Samedis ». En octobre 1917, la Russie tombe sous le régime communiste et la dictature
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Quelle en a été
la conséquence ?
En août 1991 le communisme russe s'est effondré sans qu'aucune goutte de sang ne coule à ce moment, alors que le régime avait été capable des pires
barbaries. Peu à peu la foi refleurit en Russie, on
construit des églises, les séminaires se remplissent.
Dès le 13 octobre 1991, le pèlerinage de Fatima
était retransmis en direct à Moscou sur la place
rouge et dans toute la Russie ! ETONNANT !

Culture
Une nouvelle page ‘culture’ pour découvrir ce qui a pu marquer notre culture française…
Notre culture chrétienne !

Le Père Paul Doncoeur :
« Non, nous ne partirons pas ! »
Le Père Doncoeur fut un jeune
prêtre hors du commun, plusieurs fois blessé au front lors de
la 1ère guerre mondiale. D’abord
exilé de France en 1902 à cause
de la politique anticléricale de
Clémenceau, il fut du nombre
des religieux qui revinrent défendre le Pays durant la grande
guerre. En 1924, le président du
Conseil décide de les expulser de
nouveau. La réaction du Père
Doncoeur fut claire et précise.
M. Herriot fit marche arrière.
Voici quelques extraits de sa célèbre lettre :
« Alors M. Herriot a fait le grand
geste d’ouvrir tout large les deux
bras encore sanglants de la
France et a donné à tous les misérables leur pardon. Par la porte
ouverte on a voulu faire passer
tous les coupables et tous les
lâches, les insoumis, les déserteurs et les traîtres. S’ils reviennent pour servir et réparer, j’applaudis. Mais cette même porte
ouverte aux frontières, le même
M. Herriot, du haut de la tribune
française, il nous la montre, pauvres bougres de religieux, rentrés le 4 août 1914
pour la bataille.

C’est demain la guerre, ai-je
dit, ma place est au feu. Et
mon supérieur m’a béni et
m’a embrassé. Par des trains
insensés, sans ordre de mobilisation (j’étais réformé),
sans livret militaire, j’ai couru au canon, jusqu’à Verdun.
Le 20 août, à l’aube, avant la
reprise du combat, à la recherche des blessés du
115ème, j’avançais au-delà des
petits postes, quand tout à
coup, je fus enveloppé par le
craquement de vingt fusils,
et je vis mon camarade
étendu de son long, contre
moi, sur la route, la tête
broyée. J’ai senti à ce moment que mon cœur protégeait tout mon pays. Jamais
je n’avais respiré l’air de France
avec cette fierté. […] J’ai été
trois fois blessé, je garde toujours sous l’aorte un éclat d’obus
reçu dans la Somme… et, démobilisé, j’ai commis le crime de
rester chez moi… Et maintenant
vous me montrez la porte !

« Vous voulez rire M. HERRIOT ! Mais on ne rit pas de ces
choses. Jamais, pendant
cinquante
« Partir comme
mois, vous n’êtes
Eh bien ! Non nous ne
nous l’avons fait venu me trouver.
partirons pas. Pas un
[…] Ni moi, entenen 1902 ?
homme, pas un vieildez-vous, ni aucun
Jamais
!
»
autre (car tous ceux
lard, pas un novice, pas
une femme ne repassequi étaient en âge
ra la frontière, cela jamais ! J’ai
de se battre se sont battus), ni
vécu douze ans en exil, de 22 à
aucune femme, nous ne repren34 ans, toute ma vie d’homme. Je
drons la route de Belgique. Cela
vous le pardonne. Mais le 2 août
jamais ! Vous ferez ce que vous
1914, à 4 heures du matin, j’étais
voudrez, vous prendrez nos maià genoux chez mon supérieur.
sons, vous nous ouvrirez vos

prisons […] Mais partir comme
nous l’avons fait en 1902 ? Jamais !
« Nous avons aujourd’hui un peu
plus de sang dans les veines,
voyez-vous, et puis, soldats de
Verdun, nous avons appris aux
bons endroits ce que c’est que
de s’accrocher à un terrain. […]
Et je vais vous dire maintenant
pourquoi nous ne partirons pas.
[…] Nous ne partirons plus
parce que nous ne voulons plus
qu’un [étranger] nous rencontrant un jour loin du pays,
nous pose certaines questions
auxquelles nous répondrions,
comme jadis, en baissant la tête :
« La France nous a chassés ».
[…] Pour l’honneur de la France
jamais nous ne dirons plus cela à
un étranger. Donc nous resterons tous. Nous le jurons sur la
tombe de nos morts ! ».
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Divers - détente

Les astrolabes
En Grèce, à partir du IIème siècle avant Jésus-Christ
ont été mis au point les premiers astrolabes. De quoi s’agit-il ?

Étymologiquement, ce nom signifie
« preneur d’astres » car en mesurant la hauteur des astres par rapport à l’horizon, ils permettent de
déterminer les heures de lever et
de coucher du soleil, les éclipses,
la position des étoiles, et autres
données célestes, et ce pour chaque jour du calendrier.
L’ingéniosité et la complexité du
mécanisme de cet appareil le font
considérer comme la symbiose du
savoir faire des siècles antiques en
matière de mathématiques, d’astronomie, et de technique.
Arrivé dans le monde arabe au
IXème siècle, il va être perfectionné par ses savants, avant d’être
introduit en Occident à partir du
XIème siècle.
Le fonctionnement de l’outil est
complexe. Un observateur immobile qui regarderait le ciel pendant
toute une nuit aurait l’impression
que les étoiles tournent doucement, avec au centre l’étoile polaire. C’est ce mouvement que
reproduit l’astrolabe.
Celui-ci est composé de plusieurs
éléments. Il y a d’abord une sorte
d’arrière plan fixe appelé tympan
qui n’est autre qu’une représentation en 2D de l’univers, dite sté-
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réographique, spécifique à une
latitude donnée à la surface du
globe. Chaque étoile pourrait y
être repérée par coordonnées,
selon son azimut par rapport à
l’un des points cardinaux et l’angle
formé par sa position par rapport
à l’horizon. Par-dessus, prend
place « l’araignée », plaque métallique très ajourée sur laquelle on
retrouve matérialisées par des
excroissances les étoiles les plus
brillantes du ciel, ainsi que le cercle correspondant à l’écliptique
(cercle que décrit en apparence le
soleil sur la projection en un an).
En faisant tourner l’araignée, on
simule le ciel, composé des étoiles
et du soleil, qui tourne. Le but
fondamental de l’astrolabe est de
résoudre graphiquement des problèmes astronomiques tels que
l’heure et la position du soleil à
son lever à une certaine date, ou
encore la détermination d’une
éclipse. Le principe réside dans
l’emploi de trois paramètres : la
place du soleil dans le zodiaque
(découpage de la sphère céleste
en douze zones de part et d’autre
de l’écliptique, et dans lequel on

voit se déplacer les astres) ou son
équivalent, la date de l’année ; la
hauteur du soleil sur l’horizon ;
l’heure solaire correspondant à
cette hauteur. En connaissant
deux des paramètres, l’outil permet de déterminer le troisième.
Sur la face et au dos de l’astrolabe,
deux réglettes graduées pivotent
sur l’araignée ou sur le dos, permettant de déterminer les différentes valeurs, et d’apporter d’éventuelles corrections lorsque
l’heure solaire ne correspond pas
tout à fait à l’heure réelle. En fait,
on peut résumer le principe de
l’outil en une superposition de
graphiques circulaires qui, mis en
rapport par les réglettes, donnent
des informations précises.
En 1902, un modèle d’astrolabe
inédit, qui sera daté de l’an 100 av.
JC, est découvert dans une épave
au sud de la Grèce. De la taille
d’un livre de poche, il comporte
de nombreux engrenages en
bronze qui, mus par une manivelle,
permettaient d’indiquer successivement l’ensemble des positions
astrales s’étant succédées à travers les siècles.

Vie de saint, témoin

Saint José Luís Sanchez del Río (1913-1928)
Tout pour le Christ Roi !
bien le meilleur pour le soin des
chevaux, mais qu'il n'a pas son pareil dans l'art de faire cuire et griller les haricots, ce qui n'est pas
rien ! Le général se laisse attendrir.
José-Luis (c’est désormais son nom
de soldat) devient très vite la mascotte chérie de tous les combattants, qui le surnomment Tarcisio.
Il prépare les feux, dirige de nuit le
rosaire et les cantiques, éponge le
front des blessés et trouve le
moyen de faire rire aux heures
sombres. Bientôt, pour son plus
grand bonheur, on lui permet de
prendre part aux batailles en tant
que clairon et porte-drapeau du
Christ-Roi.

En octobre 2016 le Pape François
canonisait ce tout jeune martyr
mexicain et plaçait sa fête le 10
février. En 2014 en France, le film
«Cristeros» le rendait célèbre.
D'habitude, les films enjolivent la
réalité. Pour José Luís, c'est le
contraire : comme nous allons le
voir, sa beauté spirituelle dépasse
de beaucoup ce qu'en montre le
film…
Dans son petit village, tout le
monde apprécie José, les mamans
surtout : avec lui, elles sont tranquilles, leurs enfants ont un ami
modèle ! Il les fait jouer, leur parle
de Jésus, leur fait faire des visites
au St Sacrement. C’est un cavalier
hors pair, mais il ne profite jamais
de sa force pour dominer. Obéissant et délicat envers ses parents,
bon envers les pauvres, il est aussi
très fervent : pour rien au monde
il n’omettrait son chapelet quotidien et il converse avec Jésus à
tout moment du jour. Avec Lui il a
conclu un pacte d’amitié pour la
vie.

Un jour, Enrique, un garçon de 9
ans, le voit en train de remonter le
moral d’un jeune cristero découraIl a 13 ans lorsqu’éclate au Mexigé en lui parlant avec ferveur de la
Ste Vierge. Il s’approche et lui dit
que la persécution la plus sanglante
qu’il aurait voulu être soldat du
et cruelle qu’il ait jamais connue,
Christ-Roi comme lui. José lui soucelle qu’on a appelée «la guerre
cristera». Alors que ses 2 frères
rit : «Tu es encore très jeune, mais tu
aînés sont déjà engagés, José supdois beaucoup prier pour moi et pour
tous les cristeros.» puis, avec un replie sa mère de le laisser partir
aussi, mais elle le trouve trop
gard intense il ajoute : «Dieu va
jeune. «Tu risques de gêner les compeut-être vouloir que tu sois prêtre. Et
battants plutôt que de
si tu le deviens, tu pourras
les aider.» «Ce n’est
faire beaucoup de choses
que ni moi ni les autres ne
pas vrai, maman. Tu
Pour rien au
n’ignores pas que je
pouvons réaliser. » Ils
monde il n’ometsais ferrer un cheval et
échangent une chaleutrait son chapelet
reuse poignée de mains
que je cuisine très
quotidien
et
il
bien. Tu sais aussi qu’il
et font le pacte de touconverse avec Jén’a jamais été aussi
jours prier l'un pour l'ausus à tout moment tre. Enrique est devenu
facile de gagner son
Ciel
qu’aujourd’hui.
prêtre et a fondé la
du jour.
Pourquoi m’empêche«confrérie
sacerdotale
des Ouvriers du Christ
rais-tu de tenter moi
Roi» qui a des maisons de formaaussi ma chance ?» Elle finit par le
tion bien au-delà du Mexique.
laisser écrire au général don Prudencio : celui-ci le félicite de ses
José Luís est cristero depuis un an
bonnes dispositions et lui donne
et demi. Son rêve du martyre, qui
rendez-vous pour ses 18 ans. L'enl’habite depuis son enfance, est
fant ne se laisse pas démonter : il
prêt de se réaliser… (à suivre)
répond que non seulement il est
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Nature

Parce que le monde bouge,
fonder sa vie sur quelque chose de stable ?
Bonjour à tous et bienvenue
sur la toile de Jips ! Bonne année et bon courage pour lire
cette feuille de choux ! Je suis
sûr que vous vous êtes déjà
posé la question « mais sur
quoi fonder sa vie ? » Et elle
vaut le coup parce qu'elle
n'est pas si facile quand on y
pense…
Une des caractéristiques, sinon la
caractéristique de notre univers
est qu'il est sans cesse en mouvement, sans cesse en train de se
transformer, de se désintégrer
pour être réintégré dans un ensemble plus complexe :« Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se
transforme » disait justement Lavoisier. Dans ce contexte qui
donne le tournis, accroche-toi !
Mais à quoi ?
« Mais penses-y Jips : nous, nous
on est en forme, on tient debout
sur une terre stable etc. » Tiens,
penses-y donc ! Alors, c'est la
grande forme ?! La terre est-elle si
stable que tu le penses ?
Nous ne connaissons pas les limites de notre monde. Jusqu'à présent, nous n'avons réussi à percevoir que des rayons nous venant
d'astres situés à « seulement » 82,
8 milliards d'années lumières (1013
kilomètres), sans avoir touché le
bout (loin de là) d'un univers qui
semble en extension... Notre exploration de l'infini s'étend également vers l’infiniment petit qui lui
non plus ne se gêne pas pour se
dérober sous nos yeux en même
temps que sous nos pieds, et les
questions à propos des particules
élémentaires de ce que nous appelons « matière », se multiplient
au fur et à mesure qu'on tente de
les observer... On se demande
entre autre si on pourrait descendre au-delà des 10-18 mètres...
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Et nous, dans tout ça ? On pourrait, en schématisant, répondre
qu'on se trouve entre les deux.
On est en plongée, sans pouvoir
(ni même en avoir l'espoir) percevoir la surface, et de même pour
le fond. Si, si, mon cher ami, tu
flottes bel et bien entre 2 eaux
infinies ! Oups x 10^1000 d'années lumières !!!! Alors ça baigne toujours ? Et oui ça baigne,
d'autant plus que le continent sur
lequel tu évolues flotte sur une
mer embrasée…
« Mais non ! » , t'écries-tu, « le
monde n'est pas aussi hostile ! »
Remarque plus que judicieuse…
Nous en avons déjà parlé par ailleurs, mais c'est assez incroyable
de constater que notre vie tient
au miracle. Miracle de précision
dans l'ordonnancement d'un univers, qui, non seulement n'est pas
hostile, mais semble carrément
converger afin que la vie soit possible, et même à priori plutôt
agréable !

Il est difficile de tenir à la fois les
caractéristiques de l'univers et le
fait que toutes ces conditions
soient réunies, non seulement
pour que l'homme puisse vivre,
mais aussi pour un épanouissement total de son être. Il y a donc
quelque chose de l'autre côté du
décor…
Le fait même de ton existence,
cher ami, réclame donc une Présence ayant à la fois assez d'intelligence pour ordonner un univers
pour toi, et aussi pas mal de sollicitude… Cette sollicitude et cette
Présence, tu peux en faire l’expérience, en essayant d'être toimême présent à Elle, qui te regarde à chaque instant, dans le
seul « lieu » qui n'est pas soumis
au perpétuel changement : l'Eucharistie.
Le mieux pour fonder sa vie, serait peut-être de la fonder sur son
fondement ? Puissant, non ?
Agent Jips

Zoom

50 000 marcheurs pour la vie !
Un succès croissant ! « La marche pour la vie fait le plein »…
Malgré les pronostics annonçant
une température froide, environ
50 000 personnes ont défilé cette
année pour la marche pour la vie.
Parmi les manifestants, de nombreux jeunes, adolescents et enfants venus témoigner de la beauté de la vie, et redire leur opposition à tout atteinte à la vie.
« L’IVG, ça fait mal, dissuader
c’est vital », pouvait-on lire sur
des pancartes. Les marcheurs ont
ainsi une nouvelle fois dénoncé la
loi Veil, et toutes les lois qui s’en
prennent à la vie. Dans le collimateur également, la loi créant
un délit d’entrave à l’avortement,
dénoncée comme une atteinte
grave à la liberté d’expression et
à la démocratie.
Parmi les personnalités présentes, Philippe de Villiers, Christine
Boutin, Cécile Edel, Jean-Marie
Le Méné ou encore Charles Beigbeder. Le Pape François avait
soutenu la marche pour la vie,

ainsi qu’une vingtaine d’évêques
de France (même si aucun n’était
présent). À noter aussi, le soutien enthousiaste du Cardinal
Sarah.
À l’arrivée sur la place Vauban,
les discours se sont succédé. Philippe de Villiers a lancé aux nombreux jeunes : « La nouvelle génération tourne sa vie vers la
vie… "Marcheurs aujourd'hui,
délinquants demain, héros dans le
futur!"

Benoît Sévilla, un des porteparole de la Marche, avait
conclu : « L’aurore est encore
loin mais votre présence si nombreuse est le signe que si la victoire de la vérité prendra du
temps, elle est déjà certaine. »
Rendez-vous pour la prochaine
édition le 21 janvier 2018.
(Photos Jean-Luc Boulard)

Annonces
Forum à Sens

Adolescents

Marche en raquettes

Les 17 et 18 février 2017
Forum à Sens sur le thème :
« La crise protestante
et le dialogue œcuménique »

Du 20 au 23 avril 2017
Retraite pour les adolescents
(13-16 ans)

Du 19 (soir) au 24 février 2017
Pèlerinage à pied et en raquettes
pour les jeunes (17-30 ans) :
dans un esprit de famille, de joie
et de prière, sac au dos.

Autres dates pour Sélestat,
Bergerac et le Grand Fougeray

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire

« Regarde, O Mère,
le nombre immense des enfants que l’on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes
victimes d’une violence inhumaine,
des vieillards et des malades
tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et amour
l’Evangile de la vie. »
Saint Jean-Paul II
L’Évangile de la Vie

Quelques intentions

Les dates

- Pour les malades du cancer, les malades psychiatriques et les malades incurables.
- Pour que Notre Dame de Lourdes puisse donner
d’abondantes grâces en sa fête.
- Pour les âmes endurcies dans le péché.
- Pour les familles des victimes des dernières catastrophes naturelles en Italie et ailleurs.
- Pour que naissent de saintes familles chrétiennes.

2 février : Présentation de Jésus au Temple
11 février : Notre Dame de Lourdes ;
journée du malade
14 février : saints Cyrille et Méthode,
patrons de l’Europe
22 février : Chaire de saint Pierre
1er mars : mercredi des Cendres

Le défi missionnaire

L’effort du mois

En cette année du centenaire des apparitions de Fatima, cherchons à conduire une personne avec nous
à faire les cinq premiers samedi du mois (demande
faite par ND de Fatima).

Veiller à être ponctuels dans nos
lieux de vie (travail, RDV…)

« Cherchez à aider tout le monde, par vos paroles
et par vos actions,
et spécialement par vos prières »
Saint Jean Bosco
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