
 

 

 

Cœur Immaculée  formez nos cœurs à votre image.  
Notre Dame des Neiges formez nos cœurs à votre image 
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L’adoration : 
« un changement  
dans notre vie. » 
Bon programme  

de Carême ! 
                                       (p. 3) 

 

Fatima et le Carême : page|6 
Syrie : « un carême en larmes » : page|11 
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Ils nous enseignent 

« L’Eglise a-t-elle un avenir, ques-
tionne l’un d’entre vous ? Elle en a 
un, car elle est fondée sur le 
Christ vivant. A-t-elle un bel ave-
nir dans telle ou telle région ? Cela 
dépend aussi des chrétiens. 
 
L’Eglise va-t-elle évoluer ? Elle ne 
peut changer les fondements de la 
foi, de la morale, des sacrements, 
de la structure du Corps du 
Christ : on n’invente pas une 
Eglise du Christ en l’an 2000 ! Mais 
elle peut, elle doit se renouveler 
face aux questions nouvelles, aux 
nouvelles incroyances. Elle en a la 
capacité, avec l’Esprit Saint. La dé-

christianisation n’est pas fatale, elle 
est une maladie de parcours, un 
défi à relever. 
 
Eglise de France, laisse-toi inter-
peller par les jeunes Eglises, celles 
que tes missionnaires sont allés 
planter. Elles ont peut-être un 
nouvel élan à te donner! La France 
était la fille aînée de l’Eglise, parmi 
les nouvelles nations, après les 
invasions dites barbares; l’Eglise a 
d’autres filles qui ont grandi! Mais 
nous comptons toujours beaucoup 
sur vous, jeunes de France, qui 
avez reçu tant de grâces au cours 
de votre histoire. » 

 
Le Mot de Père Bernard 
et Mère Magdeleine 
 
 
Bien chers jeunes amis,  
 
entrons avec détermination et 
joie en ce carême de l’année 
2017, année du centenaire des 
apparitions de Fatima. 
 
Notre consigne spirituelle nous 
invite à vivre un carême d’a-
mour. Mère Marie-Augusta a 
bien compris, dans sa prière, 
que ce qui était le plus impor-
tant, c’était la belle aventure de 
l’Amour. Les Saints ont été en-
thousiasmés par cette belle 
aventure qui est, de fait, la belle 
aventure de l’évangile. 
 
Prions les uns pour les autres 
et vivons un bon et saint ca-
rême. Je vous bénis affectueu-
sement et vous assure des priè-
res et de l’affection de Mère 
Magdeleine. 
 
Merci de bien prier avec nous 
pour obtenir toutes les autori-
sations nécessaires pour la 
construction du sanctuaire du 
Cœur Immaculé de Marie, No-
tre-Dame des Neiges. 
                       
 

Père Bernard 

Saint Jean-Paul II aux jeunes à Lyon, en 1986 : 
 

« On n’invente pas 
une Église du Christ en l’an 2000 ! » 

___________________________________________________________________ 
 

La phrase : 
 

« L’humour est sous un certain aspect un baromètre  
de la foi… Où manque la joie, où disparaît l’humour,  

là n’est certainement pas l’esprit du Christ. » 
 

      (Joseph Ratzinger) 
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Mère Térésa : par l’adoration,  
« un changement dans notre vie. » 
 
« Chaque jour, nous exposons le Saint Sacrement, et 
nous nous sommes aperçues d’un changement dans 
notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond 
pour le Christ à travers le masque affligeant des pau-
vres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux 
connaître le pauvre comme témoignage concret de 
Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adora-
tion du Saint Sacrement, nous n’avons pas diminué 
notre travail, nous y consacrons autant de temps 
qu’auparavant, mais avec plus de compréhension. Les 
gens nous acceptent mieux. Ils ont faim de Dieu. Ils 
n’ont plus besoin de nous, mais de Jésus. » (…) 
 
Notre heure d’adoration quotidienne est notre prière 
en famille où nous nous réunissons devant le Saint Sa-
crement exposé dans l’ostensoir. Pendant la première 
demi-heure, nous récitons le chapelet et pendant la 
deuxième demi-heure, nous prions en silence. (…) 
 
Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez 
combien Jésus vous a aimés. Lorsque vous contemplez 
la Sainte Hostie, vous comprenez combien Jésus vous 
aime EN CE MOMENT. Voilà pourquoi vous devriez 
demander à votre prêtre d’instaurer l’adoration per-

pétuelle dans votre paroisse. Même s’il ne peut pas la 
promouvoir immédiatement, commencez au moins à 
faire une heure d’adoration par semaine. Je supplie la 
Vierge Marie de toucher le cœur de tous les prêtres 
afin qu’ils instaurent l’adoration perpétuelle dans leurs 
paroisses et que cette dévotion se propage dans le 
monde entier ! » 

Ils nous enseignent 

Pape François : « Dieu désire  
la fidélité à sa Parole » 
 
« Nous avons entendu dans l’Évangile que « Joseph fit 
ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez 
lui son épouse » (Mt 1, 24). Dans ces paroles est déjà 
contenue la mission que Dieu confie à Jo-
seph, celle d’être custos, gardien. Gardien de 
qui ? De Marie et de Jésus ; mais c’est une 
garde qui s’étend ensuite à l’Église [...]. 
 
Comment Joseph exerce-t-il cette garde ? 
Avec discrétion, avec humilité, dans le si-
lence, mais par une présence constante et 
une fidélité totale, même quand il ne com-
prend pas. Depuis son mariage avec Marie 
jusqu’à l’épisode de Jésus, enfant de douze 
ans, dans le Temple de Jérusalem, il accom-
pagne chaque moment avec prévenance et 
avec amour. Il est auprès de Marie son 
épouse dans les moments sereins et dans les mo-
ments difficiles de la vie, dans le voyage à Bethléem 
pour le recensement et dans les heures d’anxiété et 
de joie de l’enfantement… (…) 

Comment Joseph vit-il sa vocation de gardien de Ma-
rie, de Jésus, de l’Église ? Dans la constante attention à 
Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, non 
pas tant au sien propre ; et c’est cela que Dieu de-
mande à David, comme nous l’avons entendu dans la 
première Lecture : Dieu ne désire pas une maison 
construite par l’homme, mais il désire la fidélité à sa 

Parole, à son dessein ; c’est Dieu lui-même qui 
construit la maison, mais de pierres vivantes mar-
quées de son Esprit.  
 
Et Joseph est « gardien », parce qu’il sait écouter 
Dieu, il se laisse guider par sa volonté, et juste-
ment pour cela il est encore plus sensible aux per-
sonnes qui lui sont confiées, il sait lire avec ré-
alisme les événements, il est attentif à ce qui l’en-
toure, et il sait prendre les décisions les plus sa-
ges. En lui, chers amis, nous voyons comment on 
répond à la vocation de Dieu, avec disponibilité, 
avec promptitude, mais nous voyons aussi quel est 
le centre de la vocation chrétienne : le Christ ! 

Nous gardons le Christ dans notre vie, pour garder 
les autres, pour garder la création ! 
 

Mardi 19 mars 2013 



 

 

God blesses America ! 
 
C’est une avancée considérable à 
laquelle le monde assiste, atterré, 
stupéfait ou plein d’espoir. On se 
prend déjà à rêver d’un ras-de 
marée qui submerge la culture de 
mort, emportée dans les oubliet-
tes de l’Histoire avec son diaboli-
que emblème en trois lettres 
(IVG). 
 
L’élection de M. Trump pourrait 
en effet signer l’arrêt de mort de 
l’avortement aux États-Unis. Non 
content d’avoir interdit le finan-
cement des ONG internationales 
soutenant l’avortement, et nom-
mé un Juge « pro-vie » à la Cour 
suprême, le 45e Président des 
États-Unis a assuré la 44e Marche 
pour la Vie à Washington de son 
total soutien, lui envoyant son 
vice-président, évangélique déjà 
initiateur d’une législation très 
restrictive en la matière en tant 
que gouverneur de l’Indiana. 

« Life is winning again in America », 
s’est exclamé Mike Pence (en 
photo), dans un discours aux anti-
podes du politiquement correct, 
en présence du cardinal Dolan, 
archevêque de New-York. Les 
jours de Roe vs Wade (la « loi 
Veil » des États-Unis) sont comp-
tés et la vie triomphe quand un 
gouvernement travaille « pour 
mettre fin au financement de l’a-
vortement ». La vie triomphe 
quand « la compassion l’emporte 

sur le confort et l’espoir sur le 
désespoir ». La vie triomphe 
quand 75% des Américains veu-
lent restreindre l’accès à l’avorte-
ment et que 60% l’estiment mo-
ralement mauvais. La vie triom-
phe quand c’est l’amour, non la 
colère, qui anime les défenseurs 
de la vie. « Que Dieu vous bé-
nisse tous ! Que Dieu bénisse les 
États-Unis ! », a conclu Mike 
Pence. On appelle cela le sens de 
l’Histoire ! 
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Actualité de l’Église 

Cire, statistiques 
et Règne de Dieu ! 
 
Les Français sont-ils (encore) 
catholiques ? 54% se disent ca-
tholiques (en 1950, ils étaient 
95%) et 24% se déclarent enga-
gés. 
 
Malheureusement, cet engage-
ment semble ne pas inclure la 
Messe dominicale puisqu’à peine 
2% y rencontrent Jésus chaque 
semaine. Mais, et c’est sans doute 
là une occasion de réévangélisa-
tion, une planche de salut pour 
leur âme en même temps que le 
signe que Dieu passe par la Sainte 
Vierge pour toucher les âmes qui 
ne s’approchent plus de Lui : 88% 
des « engagés » font brûler des 
cierges. Soyons la « lumière du 
monde » pour conduire ces cher-
cheurs vers la Lumière ! 

L’Opus Dei élit 
son nouveau prélat 
 
A 72 ans, Mgr Fernando Ocariz, 
jusqu’alors vicaire auxiliaire de l’O-
pus Dei (l’Œuvre, pour les inti-
mes), succède à Mgr Echevarria. 
 
Né en 1944 à Paris d’une famille 
exilée à cause de la guerre civile en 
Espagne, il fut ordonné prêtre en 
1971 et travaillait depuis les années 
1980 au Vatican, notamment dans 
la Congrégation pour la doctrine 
de la Foi de 1986 à 2003. Il fut ainsi 
le principal rédacteur du document 
fondamental Dominus Jesus, publié 
sous Jean-Paul II en 2000 pour rap-
peler, contre le relativisme am-
biant, que Jésus-Christ est l’unique 
Sauveur de tous les hommes. 
 
Il est désormais à la tête d’un or-
dre religieux de 90 000 membres. 



 

 

Nous n’avons qu’un honneur 
au monde… 
 
Maxéville, en Meurthe-et-Moselle, une fois de plus parmi 
de trop nombreuses fois, a été, il y a un mois, le théâtre 
d’un vol d’hosties consacrées, où la volonté de profana-
tion n’est que trop évidente, puisque les ciboires volés 
ont moins de valeur que les cierges sur l’autel. 
 
C’est en cela que « c’est très grave », s’indigne le curé 
de Saint Martin. Une Messe de réparation a été célébrée, 
mais qui sait à quel point le Cœur de Jésus est offensé ?... 
Que partout se lèvent les « Forces spéciales du Saint 
Sacrement », pour lui tenir compagnie, l’adorer nuit et 
jour et réparer ainsi ces outrages et nos indifférences, 
dont il est trop souvent victime ! 

Actualité de l’Église 

Brèves nouvelles 
 
Le procès diocésain de béatifica-
tion de Sr Marie-Lucie de Jésus et 
du Cœur Immaculé de Marie (alias 
Sr Lucie de Fatima) est clos. A 
Rome maintenant d’étudier et, le 
cas échéant, de proclamer la sain-
teté de la vie de la carmélite, 
morte en 2005. 
 

————— 
 

Mgr Ravel (photo) est nommé 
archevêque de Strasbourg. Âgé de 
58 ans, il était évêque aux armées 
françaises depuis 2009. Sa devise : 
« Que votre oui soit oui ! ». 

 
 

Du 5 au 10 mars, prions pour le 
Saint-Père et la Curie romaine, qui 
vivront leur retraite de Carême et 
méditeront sur la Passion, la mort 
et la Résurrection de Jésus. 
 

————— 
 

Au 1e janvier 2016, la France 
comptait 5410 prêtres de plus de 
75 ans, soit 47% de l’ensemble. 
Leur âge médian est de 74 ans ; 
dans le diocèse de Paris, il est de 
57 ans, 59 à Marseille et plus de 
81 en Ardèche… 
 

————— 
 

Ce 4 février, le Congo a été 
consacré à la Vierge Marie par les 
évêques du pays, dans la basilique 
nationale Sainte Anne, en pré-
sence du président N’Guesso, ain-
si que des autorités civiles, militai-
res et diplomatiques. Ou quand la 
France reçoit des leçons de laïcité 
et de fidélité à son Baptême par 
ses anciennes colonies… 
 

————— 
 

Cette année, nos frères protes-
tants fêtent la réforme accomplie 
par Luther il y a 500 ans. Mais dia-
loguer avec eux en vue de l’unité 
ne signifie pas fermer les yeux sur 
ce qui nous sépare encore, c’en 
est même – logiquement – la 
cause sine qua non. C’est l’avis de 
Mgr Burger, archevêque de Fri-
bourg (All), qui a refusé à des lu-
thériens que sa cathédrale leur 
serve de salle des fêtes pour célé-
brer cet anniversaire, eux voyant 
dans l’édifice sacré une « église 
de citoyens », sans distinction de 
confession. Les requérants ont 
finalement dû se replier sur le 
théâtre municipal… 
 

————— 
 

Le Pape nomme l’archevêque de 
Varsovie envoyé spécial du Saint-
Siège à Medjugorje, dans un but 
strictement pastoral (non pour 
étudier les apparitions). 

(Dés)ordre de Malte 
 
Fondé en 1048, l’Ordre des chevaliers de St Jean, de-
venu Ordre de Malte, a un double statut d’Etat souve-
rain, dont le gouvernement est libre, et d’ordre reli-
gieux, dont les membres religieux (environ 50 sur 
13 500) doivent obéissance au Pape. Parmi eux, le 
Grand-maître, Fra’ Festing. 
 
Le 6 décembre dernier, il exige la démission de son 
grand chancelier, von Böselager. Sollicité, le Vatican 
nomme une commission d’enquête, refusée par ledit 
grand-maître, en vertu de la souveraineté de l’Ordre. 
S’ensuivent plusieurs semaines de tensions diplomati-
ques et, après une entrevue avec le Pape, le grand-
maître est conduit à démissionner. Quant à Böselager, 
il reprend ses fonctions et un « processus de rénova-
tion spirituel et moral » de l’Ordre est engagé. 
 
L’enjeu de la crise est en effet diplomatique, mais aussi 
moral, puisque la cause de la démission du grand chan-
celier était la distribution massive de préservatifs et de 
pilules abortives en Afrique et en Birmanie. La ques-
tion est bien celle du respect par un ordre religieux lié 
à l’Eglise, de la loi morale, dans l’action humanitaire, 
respect explicitement demandé par le Pape et pour-
tant contesté par certains membres de l’Ordre. 
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Formation doctrinale 

C’est carême ! Comment le 
message de Fatima peut-il 
nous aider à comprendre 
l’appel à la pénitence ? 
Il y a d’abord eu un ange qui a dit 
aux trois enfants : « De tout ce 
que vous pourrez, offrez à Dieu un 
sacrifice en acte de réparation pour 
les péchés par lesquels il est offensé, 
et de supplication pour la conversion 
des pécheurs. Surtout, acceptez et 
supportez avec soumission les souf-
frances que le Seigneur vous enver-
ra. » 
Puis la Sainte Vierge a demandé 
aux enfants : « Voulez-vous vous 
offrir à Dieu pour supporter toutes 
les souffrances qu'Il voudra vous 
envoyer, en acte de réparation pour 
les péchés par lesquels Il est offensé, 
et de supplication pour la conversion 
des pécheurs ? » 
Au nom des trois, Lucie a répon-
du : « Oui, nous le voulons » 
La Ste Vierge a ajouté : « Priez 
beaucoup et faites des sacrifices 
pour les pécheurs, car beaucoup 
d'âmes vont en enfer parce qu'elles 
n'ont personne qui se sacrifie et prie 
pour elles. » 
 
Comment nos pénitences 
peuvent-elles réparer les of-
fenses faites à Dieu ? 
Jésus nous a révélé que Dieu est 
un Père qui attend le retour de 
son fils prodigue et qui est gran-
dement consolé quand celui-ci 
revient avec un cœur contrit et 
humilié.  
Il est donc clair que Dieu n’est 
pas du tout indifférent à ce que 
font les hommes. Le péché l’af-
flige, tandis que les actes de bonté 
le consolent. 
 
Comment nos pénitences 
peuvent-elles aider à la 
conversion des pécheurs ? 
En voyant Jésus innocent mourir 
sur la croix, le bon larron a eu le 
cœur brisé et il a demandé par-

don pour ses péchés. Quant aux 
foules qui étaient venues assister 
à la crucifixion, ayant vu Jésus 
mourir, elles repartaient en se 
frappant la poitrine (Luc 23, 48). 
Si nos sacrifices sont unis à l’of-
frande de Jésus, ils peuvent aider 
des pécheurs à se convertir. 
 
Comment faire pénitence ? 
Quels sacrifices pouvons-
nous faire ? 
L’ange et la Ste Vierge donnent la 
même réponse : il faut surtout 
offrir les peines qui nous arrivent. 
Une façon excellente de les offrir 
consiste à NE PAS SE PLAINDRE. 
Beaucoup se découragent car ils 
croient devoir s’imposer des aus-
térités très rudes. Alors Lucie 
rapporte ce que Jésus lui a dit : 
« Le sacrifice que Je demande c'est 
l'accomplissement de son devoir 
d'état et l'observance de ma loi. Voi-
là la pénitence que Je de-
mande. » (Lettre de sœur Lucie, 
du 28 / 02 / 1943) 

Comment dire aujourd’hui 
qu’il faut offrir des sacrifices ? 
N’est-ce pas un peu dépassé 
ou morbide ? 
Le cardinal Ratzinger, le futur 
Benoît XVI a répondu à cette 
question dans son encyclique sur 
l’espérance (n°39 et 40). Il recon-
naît que le fait d’offrir ses peines 
a parfois entraîné des choses exa-
gérées et même malsaines.  
Mais, dit-il, le Fils de Dieu s’est 
fait homme pour se faire proche 
de nos souffrances, pour y com-
patir et pour nous sauver. Beau-
coup de personnes qui offrent 
leurs peines sont convaincues 
qu’elles peuvent les insérer dans 
la grande compassion du Christ 
envers l’homme et contribuer 
ainsi à la victoire du bien. Et le 
Pape concluait : « Peut-être de-
vrions-nous nous demander si cela 
ne pourrait pas redevenir une pers-
pective judicieuse pour nous. » 

Notre Dame de Fatima et le Carême 



 

Culture 

Avant d’être drapeau, le tricolore 
fut cocarde. 
Au lendemain du 14 juillet 1789, 
Louis XVI, reçu à l’hôtel de ville 
par Bailly, joignit le bleu et le 
rouge, couleurs de la ville de Pa-
ris, à sa cocarde blanche, pour 
marquer la réconciliation et l’u-
nion du roi et de son peuple. 
 
Le décret du 28 mai 1790 fixe le 
tricolore comme emblème natio-
nal avec une disposition des cou-
leurs qui a beaucoup varié pen-
dant 15 ans. Le premier pavillon 
était rouge-blanc-bleu. Il  ne 
prendra sa forme actuelle que le 
15 février 1794 (27 pluviôse an 
II) lorsque la Convention Natio-
nale décrète que le pavillon na-
tional « sera formé de 3 cou-
leurs, disposées en bandes verti-
cales, de manière que le bleu soit 
attaché à la gaule du pavillon, le 
blanc au milieu et le rouge flot-
tant dans les airs. » La légende 
voudrait que ce soit le peintre 
Louis David qui ait choisi l’ordre 
des couleurs. 
 
Il disparaît avec le retour de la 
monarchie de 1814 à 1830, puis 
l a  monarch ie  de ju i l le t 
(monarchie parlementaire) le 
rétablit : « La France reprend ses 
couleurs. A l’avenir, il ne sera 
plus porté d’autre cocarde que la 
cocarde tricolore. » 
A nouveau menacé 
en 1848 lors de la 
proclamation de la 
République, les in-
surgés voulant un 
drapeau totalement 
rouge… qui depuis 
est devenu le sym-
bole mondial des protestations 
ouvrières. C’est Lamartine qui, 
en homme politique, harangua la 
foule et, en poète, sut trouver les 

mots pour sauver le drapeau na-
tional :  

« ... le drapeau tricolore a fait le 
tour du monde, avec le nom, la 
gloire et la liberté de la patrie. [...] 
Si vous m'enlevez le drapeau trico-
lore, sachez-le bien, vous enlevez la 
moitié de la force extérieure de la 
France, car l'Europe ne connaît que 
le drapeau de ses défaites et de nos 
victoires dans le drapeau de la Ré-
publique et de l'Empire. En voyant 
le drapeau rouge, elle ne croira voir 

que le drapeau d'un parti. » 

 
Mais aussi… 
 

La première ban-
n ière  f rança i se 
connue est celle de 
Louis VII partant en 
croisade en 1147 : à 
l’image des vête-
ments du sacre, elle 
était bleue semée 
de fleurs de lys d’or. 

Charles V (1364-1380) réduisit 
leur nombre à 3 en l’honneur de 
la Sainte Trinité. 
De plus, les premiers Rois de 

France étaient accompagnés à la 
guerre par les reliques de Saint 
Martin conservées dans une cha-
pelle de couleur bleue, qui est 
celle de la liturgie pour les 
confesseurs de la Foi non mar-
tyrs. Ils avaient donc (entre au-
tre) des bannières bleues. 
 
La couleur rouge est celle de la 
bannière de l’abbaye de Saint 
Denis, élaborée en 1124 par Su-
ger. Ce rouge symbolise le mar-
tyre de St Denis, premier évêque 
de Paris. Usurpé par les préten-
dants anglais au trône de France, 
le port de la bannière de St De-
nis est abandonné par Charles VII 
au profit de l’étendard de St Mi-
chel. 
 
Le blanc, signe du commande-
ment, est la couleur royale. La 
bannière de Jeanne d’Arc et celle 
de St Michel fait protecteur de la 
France en 1418 par le Dauphin, 
sont blanches.   
 
Notre tricolore n’est donc pas le 
résultat du hasard, mais l’essen-
tiel de nos racines !! 

Héritier de la Révolution française, 
notre drapeau ? Pas seulement... 
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Le bleu, le blanc  
et le rouge sont 

aussi des témoins 
de nos racines 

chrétiennes 



 

En lisant tranquillement mon jour-
nal favori (après In Altum bien 
sûr), j’ai appris avec stupéfaction 
que notre cher gouvernement 
français a entrepris de légiférer sur 
l’orthographe (ou devrai-je dire 
ortografe ?). Désormais nous pou-
vons justifier les pires inepties ja-
mais observées depuis la parution 
du Bescherelle ! Ne sachant plus à 
quel Saint vouer cette cause, j’ai 
imploré le Ciel d’éclairer ma lan-
terne dans cette sombre affaire. 
C’est alors qu’il m’arriva une 
chose extraordinaire que je me 
dois de vous partager. Croyez-moi 
ou non mais j’ai eu une appari-
tion ! Saint Taxe et Saint Thèse 
me sont apparus en m’intimant 
vigoureusement de vous faire pas-
ser un message. Ces Saints, que je 
ne connaissais ni d’Eve ni d’Adam, 
méritent bien de revenir sur nos 
autels, avant que ceux-ci ne de-
viennent des « hôtels » (à moins 
que je ne dusse écrire « otel » !). 
Bref,  l’urgence est de faire connaî-
tre à tous la dévotion à ces grands 
saints. St Thèse m’a fait un petit 
résumé condensé de l’essentiel de 
ce qu’ils avaient à nous transmet-
tre. En voici l’intégralité en exclu-
sivité : 
 
« Nous, St Thèse et St Taxe, souf-
frons de l’oubli dont nous sommes 

victimes. Qui se souvient encore 
de nos illustres vies ? De notre 
glorieux martyre (il faut savoir que 
St Taxe, ses parents, Thèse et 
leurs amis, St Phonie et St Bale, 
ont été découpés en fines lamel-
les alors qu’ils ne cessaient de 
chanter les louanges divines en 
parfaite harmonie) ? Toute notre 
vie nous avons lutté pour obéir à 
Dieu plutôt qu’aux hommes et 
pour que pas un iota ne soit retiré 
de la loi. Mais aujourd’hui ce ne 
sont plus des iotas qui disparais-
sent, ce sont des circonflexes sa-
crifiés, de pauvres petits « s » in-
nocents éliminés ou des « e » que 
l’on rajoute ou retire au gré des 
désirs ! Il est temps que vous com-
preniez que nous sommes votre 
unique recours, c’est pourquoi 
nous vous envoyons ces avertisse-
ments : les discours politiques in-
terminables pour ne rien dire (ça 
c’est pour St Thèse), et des lois 

sans points ni virgules (traduire 
sans queue ni tête, ça c’est pour St 
Taxe), tout cela n’est que la 
conséquence de votre endurcisse-
ment ! Si vous ne vous convertis-
sez pas, votre orthographe en pâ-
tira et sachez qu’il pourrait en ré-
sulter de TERRIBLES conséquen-
ces ! Pour éviter cela, répandez 
cette dévotion dans tous les 
foyers avec cette petite invocation 
à répéter sans restrictions "St 
Thèse, abrégez nos souffrances, st 
Taxe rendez nous minuscules et 
non point ridicules." » 
 
Je vous avoue avoir hésité à vous 
transmettre ce message, voyant le 
danger actuel d’être pris pour un 
« déséquilibré », j’ai conscience de 
commettre un attentat contre la 
sacro-sainte tolérance grammati-
cale française, mais je crois que 
nos amis célestes sont intraitables 
quand il s’agit du salut de l’ortho-
graphe française ! 
 
Alors, s’il vous plaît, pensez-y dans 
vos prières (et à l’occasion dans 
vos rédacs) ! Bien à vous, 
 
P.S : Il faudra penser à ériger des 
statues en leur honneur, et pour 
les troncs d’offrandes, n’hésitez 
pas à mettre un écriteau « liquide 
seulement », Saint Bol sera 
content, il en a raz-lui- même des 
chèques en bois…  

Divers - détente 
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« Réforme » de l’orthographe : 
deux nouveaux saints à invoquer... 



 

Vie de saint, témoin 
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Le 5 février 1928, dans la bataille 
de Cotija, le cheval du général des 
Cristeros est tué. Immédiatement, 
José Luís insiste pour lui laisser son 
cheval et couvre sa fuite. « Me voi-
ci, dit-il aux Fédéraux qui l’arrê-
tent, parce que je n’ai plus de balles, 
mais je ne me rends pas ! » Il est 
enfermé dans l’église de son vil-
lage, transformée en écurie. Le 
chef, qui n’est autre que son par-
rain, le député Picazo, y a placé ses 
2 coqs de combat. Indigné, la nuit 
tombée, lorsque ses gardes se sont 
assoupis, José les tue et, avec sa 
chemise, nettoie l’autel souillé par 
leurs fientes. En l’apprenant, Picazo 
décide de lui faire payer cet af-
front.  
 
Les Fédéraux commencent par 
toutes sortes de chantages : ils lui 
offrent de l’argent pour qu’il parte 
vivre aux Etats-Unis, ou encore 
une carrière militaire brillante. La 
réponse de José est invariable : 
« Plutôt mourir que trahir le Christ et 
ma Patrie. » Commencent alors 
pour lui 3 jours de supplices. «Vous 
pouvez me couper la langue et m’at-

tacher les pieds et les mains, chaque 
geste et chaque mouvement de mon 
corps sera encore pour moi une façon 
de crier ‘Vive le Christ Roi !’ »  
 
Chaque jour des camarades par-
viennent à échanger 
quelques mots avec 
lui, à la dérobée, par 
la discrète fenêtre 
du baptistère don-
nant sur la rue. Ils le 
voient prier le ro-
saire. Le 10 février, 
ils l’informent de son 
exécution prochaine. 
Il leur confie alors un 
mot pour sa tante 
Maria, qui l’avait sou-
tenu dans son projet 
de devenir cristero : 
« Très chère Tante, je 
suis condamné à mort. 
Ce soir même arrivera le moment 
que j’ai tant, oui, tant désiré. Je te 
remercie pour toutes les faveurs que 
tu m’as accordées. Je ne me sens pas 
capable d’écrire à ma petite maman. 
Accorde-moi la faveur de lui écrire à 
ma place, ainsi qu’à ma petite sœur 

Maria-Luisa. Dis à tante Magdalena 
que j’ai obtenu de mes gardes qu’elle 
vienne me voir une dernière fois, cette 
nuit même, afin qu’elle me porte la 
communion comme viatique… 
Donne mon salut à tous et toi, reçois, 
comme toujours et pour la dernière 
fois, le cœur de ton neveu qui 
t’aime… Christ vit, Christ règne. Vive 
le Christ Roi et la Ste Marie de Gua-
dalupe ! José Sanchez del Río qui 
mourut en défendant sa foi. Adieu. »  
 
A 23 h, après lui avoir lacéré la 
plante des pieds, ses bourreaux 
l’obligent à marcher jusqu’au cime-
tière pour y creuser sa tombe. 
Malgré le couvre-feu, certains villa-
geois le suivent et voient com-
ment, tout au long de son chemin 
de Croix, à chaque coup de cou-
teau qu’il reçoit il crie « Vive le 
Christ Roi ». Excédé, un des soldats 
lui assène un coup de crosse qui 
lui fracture la mâchoire. Mais en 
l’entendant redire « Vive le Christ 

Roi et Ste Marie de Gua-
dalupe », le chef de 
garde lui tire une balle 
dans la tête. Quelques 
pelletées de terre sur le 
corps ensanglanté et les 
bourreaux s’enfuient. 
Les Fédéraux doivent 
ensuite interdire les 
entrées du cimetière à 
la population qui se 
presse pour recueillir 
une relique du petit 
« santo cristero ». Plus 
tard, les blanchisseuses 
du village découvriront, 
dans une poche de son 

uniforme militaire, ce simple bout 
de papier : « Ma petite Maman, me 
voilà pris et ils vont me tuer. Je suis 
content. La seule chose qui m’inquiète 
est que tu vas pleurer. Ne pleure pas, 
nous nous retrouverons. José, mort 
pour le Christ Roi. »  

« Vous pouvez me 
couper la langue 
et m’attacher les 

pieds et les mains, 
chaque geste et 
chaque mouve-
ment de mon 

corps sera encore 
pour moi une fa-

çon de crier : ‘Vive 
le Christ Roi !’ » 

Saint José Luís Sanchez del Río (1913-1928) - suite 
 

Tout pour le Christ Roi ! 



 

Nature 
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Plus de 600 baleines se sont 
échouées sur les côtes de Nou-
velle-Zélande la semaine der-
nière !  
Les Scientifiques en recherchent 
encore la raison, laissons-les étu-
dier… Quant à nous, découvrons 
un peu cet ordre des Cétacés, 
plus à notre portée… 
 
Ce sont des mammifères marins 
dont les membres antérieurs sont 
des nageoires et les membres 
postérieurs atrophiés. Parmi cet 
ordre, on compte des espèces à 
dents (dauphins, cachalots, nar-
vals) et des espèces à fanons : ror-
quals et baleines. 
 
L’espèce animale de la baleine, 
qui est notre sujet, est un cétacé 
vivipare : les petits (baleineaux) 
naissent déjà développés (sans 
enveloppe à la différence des ovi-
pares) et ils se nourrissent du lait 
des mamelles de la mère. Scientifi-
quement parlant, le terme 
« baleine » n’existe pas, il fait réfé-
rence à la catégorie scientifique 
des cétacés, et plus précisément 
de la sous-espèce des Mysticètes 
(cétacés à fanons). 
 
Cette espèce vit en groupe et ef-
fectue régulièrement des déplace-

ments d’un océan à l’autre.  
Son prédateur, en dehors de 
l’homme, est l’épaulard appelé 
communément orque. Malheureu-
sement, ce cétacé est en voie de 
disparition en raison des chasses à 
la baleine et nous pouvons penser 
aussi que le réchauffement de la 
planète, entraînant la fonte des 
glaciers et le changement de tem-
pérature des mers a des consé-
quences sur leur survie. Dans le 
ventre d’une des baleines 
échouées en Nouvelle-Zélande on 
a découvert une quantité de sacs 
en plastique, ce qui laisse suppo-
ser qu’elles sont aussi victimes de 
la pollution des mers… 
Sa taille peut atteindre jusqu’à 30 
m de long et son poids jusqu’à 
150 tonnes ! 
La femelle n’a qu’un seul baleineau 
à la fois, la gestation dure environ 
330 jours. 
Figurez-vous que ces gros mammi-
fères se nourrissent de minuscules 
crevettes appelées « krill », et 
qu’une baleine bleue peut en ab-
sorber au moins 5 tonnes par 
jour ! Ils se nourrissent aussi de 
plancton. Ce régime alimentaire 
lui convient bien, et lui donne d’a-
voir une espérance de vie de 30 à 
80 ans ! 
Et pour respirer ? Dieu l’a dotée 

de 2 narines appelés évents situés 
très en arrière de la tête, ce qui 
facilite sa respiration à la surface 
de l’eau. 
 
Chers musiciens, saviez-vous que 
le chant des baleines est très 
« réputé ». Bien que ne possédant 
pas de cordes vocales, elles peu-
vent émettre 1000 sons ou 
« vocalises » différentes à plus de 
100 dB ! Ceux-ci sont produits 
par les mouvements des os de la 
boîte crânienne et l’élasticité des 
tissus de la mâchoire, et peuvent 
être très graves comme très aigus. 
Ceux qui entendent ce concert 
sous-marin peuvent avoir l’im-
pression d’entendre un orchestre 
de cymbales, d’orgues ou de pico-
los ! « Louez le Seigneur… monstres 
marins, tous les abîmes » (Ps 148). 
 
Notons bien que les mysticètes 
jouent un rôle écologique impor-
tant dans les océans, même après 
leur mort : depuis des millions 
d’années, leurs cadavres sont bé-
néfiques pour les réseaux trophi-
ques et écosystèmes des fonds 
marins en formant des oasis de 
biodiversité pour de nombreuses 
espèces nécrophages.  

« Gros comme une baleine ! » 
 

« Vous plairait-il de plonger et d’explorer les profondeurs de la mer ? » 



 

1) SCENE D'APOCALYPSE: 
En six ans de guerre la visage de 
la Syrie est bien transformé.. 
Un grand chantier de ruines , des 
immeubles calcinés, des maisons 
brûlées , des quartiers fantômes, 
des villages au ras de sol. plus de 
12 millions de Syriens (50% de la 
population) n'ont plus de toit. 
Ils forment la plus nombreuse 
masse de réfugiés depuis la 
deuxième guerre mondiale.. Plu-
sieurs millions ont quitté le pays 
en quête d'un ciel plus clément. 
Beaucoup  attendent l'aumône 
dans des camps de misère… 
 
2) FAMILLE BRISEE: 
Il est presque rare de trou-
ver  une famille entière. La vio-
lence a dispersé  cette cellule de 
base. Certains sont  dans les 
tombes, d'autres en exil, en pri-
son ou sur le front... 
Des fiancés séparés par l’exode, 
l’émigration du partenaire et la 
mobilisation militaire ne peuvent 
plus se marier. La crise d’habitat 

fait le reste. Un atout d'avenir 
vient de s’écrouler. Comment 
poursuivre le Chemin sans Fa-
mille ou avec une Famille boi-
teuse ? 
 
3) ENFANCE SACRIFIEE: 
Les enfants sont les plus fragiles.. 
Ils ont payé assez cher cette vio-
lence sans merci.. Selon l'Unesco 
plus de trois millions d'enfants 
syriens ne sont pas scolarisés… 
priorité à la survie physique. Et 
ceux qui sont scolarisés ont vu 
baisser le niveau d'enseignement 
à cause de l'encombrement du 
nombre d'élèves dans les écoles 
disponibles et à cause de l'exode 
du corps enseignant. L'échec sco-
laire s'impose en maître... 
Comment restaurer  les esprits 
de ces  enfants abîmés par la vio-
lence et les scènes de barbarie ? 
 
4) PAROISSES MENACEES: 
Les paroisses qui ont vu baisser 
le nombre des fidèles et les acti-
vités pastorales bien réduites, ont 

privé les prêtres de milieux por-
teurs et de soutien humain et 
spirituel. L’Eglise de Damas a vu 
partir le tiers de son clergé  (27 
prêtres) un coup dur qui affaiblit 
la place et le rôle de la minorité 
Chrétienne en déclin… Peut-on 
imaginer une Eglise sans Prêtres ? 
 
Ce petit peuple Syrien  vit ce 
déchirement  avec beaucoup d’a-
mertume lisible dans un regard 
silencieux et des ruisseaux de 
larmes. Le Carême 2017 si amer, 
nous offre un temps de dé-
sert  pour  revoir notre engage-
ment d’Eglise au milieu de nos 
fidèles en détresse  afin de mieux 
baliser la marche vers la Christ 
Ressuscité Lumière du monde et 
Sauveur des hommes lui qui 
dit : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau.» 

Syrie : « un carême en larmes » 
 

Extraits d’un message de Mgr Nassar, archevêque maronite de Damas 

Zoom 
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Actes du Forum à Sens 
 

Pour consulter les actes du Forum à Sens sur le 
thème : « La crise protestante 
et le dialogue œcuménique » : 

 
http://fmnd.org/media.php?id_categorie=34 

Adolescents 
 

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

À Saint Pierre de Colombier. 
Autres dates pour Sélestat,  

Bergerac et le Grand Fougeray  

 

Annonces 



 

 

« Dieu tout-puissant et très miséricordieux, 
qui avez donné pour époux à la Vierge Marie, votre très sainte Mère, 

l'homme juste, le bienheureux Joseph, fils de David,  
et l'avez choisi pour votre père nourricier,  

accordez à votre Église, par les prières et les mérites  
de ce grand Saint, la paix et la tranquillité,  

et faites-nous la grâce de jouir, un jour, du bonheur de le voir  
éternellement dans le ciel, vous qui, étant Dieu,  

vivez et régnez avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit,  
dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il . » 
 

       Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus         

Journal mensuel pour les jeunes, édité par la Famille Missionnaire de Notre Dame 
In Altum, FMND, 07 450 Saint Pierre de Colombier - inaltum@fmnd.org - http://inaltum.fmnd.org 

Vie chrétienne et missionnaire 

 

« Si Dieu t’envoie l’adversité, alors reçois-la en patience, et rends-en grâce à 
Notre-Seigneur ; et pense que tu l’as méritée, qu’Il te tournera tout à profit. 
S’Il te donne la prospérité, alors remercie-L’en humblement, de sorte que tu 
ne sois pas pire par orgueil ou d’autre manière, pour ce que tu dois mieux va-

loir ; car on ne doit pas guerroyer contre Dieu avec ses dons. » 
 

Saint Louis 

Quelques intentions 
- Pour le Saint Père afin que le Saint -Esprit l’aide à 
gouverner l’Eglise en vérité et avec charité. 
- Pour la conversion des pécheurs. 
- Pour les membres de l’Eglise afin qu’en ces temps 
de confusion ils gardent la Foi. 
- Pour les chrétiens persécutés dans l’indifférence 
générale, qu’ils gardent intacte leur espérance. 

Les dates 
 

1er mars : mercredi des Cendres 
6 mars : Sainte Colette 

8 mars : Saint Jean de Dieu 
9 mars : Saint Dominique Savio 

20 mars : Saint Joseph 
25 mars : Annonciation  

 
Le défi missionnaire 

En ce mois dédié à Saint Joseph , répandre plus  lar-
gement sa dévotion autour de nous (neuvaine, je 
vous salue Joseph etc…) et le prier davantage,  
Il est le Saint patron des travailleurs et des chô-
meurs, l’espérance des malades, le protecteur de 

l’Eglise, le soutien des familles et le patron des mou-
rants. 

 
L’effort du mois 

 
Pendant le Carême, faire des sacrifices  

sur des choses qui nous coûtent  
et les offrir à la Sainte Vierge  

pour la conversion des pécheurs. 


