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Le Mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
entrons avec détermination dans
la quinzaine de la Passion. Prenons
le temps de méditer le chemin de
croix en suivant Jésus du Cénacle
au Calvaire. Prions l’Esprit-Saint
de nous éclairer pour nous aider à
mieux comprendre les dispositions du Cœur de Jésus, qui a soif
de Se donner pour notre Salut et
notre filiation divine. Emerveillonsnous de la grâce qui nous a été
faite au jour de notre baptême :
nous sommes devenus en vérité
les enfants de Dieu !
Jésus, notre frère, nous appelle à
être ses collaborateurs pour la
reconstruction de la France. Voici
ce qu’Il disait au petit Van en
1945: «Van, n'oublie pas le pays que
J'aime le plus, tu entends ? ... la
France est malheureuse. Mais, mon
enfant, la France est toujours le
pays que J'aime particulièrement. J'y rétablirai mon amour. Et
pour commencer à répandre sur elle
mon amour, Je n'attends désormais
qu'une chose : que l'on m'offre suffisamment de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour
s'étendra dans le monde. Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout... Surtout,
prie pour les prêtres de France, car
c'est par eux que J'affermirai en ce
pays le «Règne de mon Amour....»
Je vous bénis affectueusement en
vous assurant des prières et de
l’affection de Mère Magdeleine.

La réalité du péché ne s’éclaire
qu’à la lumière de la Révélation
divine. C’est seulement dans la
connaissance du dessein de Dieu
sur l’homme que l’on comprend
que le péché est un abus de la
liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu’elles puissent L’aimer et s’aimer mutuellement. Cela donne un regard de
discernement lucide sur la situation de l’homme et de son agir
dans le monde. Ignorer que
l’homme a une nature blessée,
inclinée au mal, donne lieu à de
graves erreurs dans le domaine
de l’éducation, de la politique, de
l’action sociale et des mœurs.

sans Dieu et avant Dieu, et non
selon Dieu.

Les conséquences sont dramatiques : Adam et Ève perdent immédiatement la
« On ne peut
grâce de la sainteté origipas toucher à la nelle ; ils ont peur de ce
Dieu dont ils ont conçu
révélation du
péché originel une fausse image, celle
d’un Dieu jaloux de ses
sans porter
prérogatives ; l’harmonie
atteinte au
dans laquelle ils étaient
est détruite ; la mort fait
mystère du
son entrée dans l’histoire
Christ.. »
de l’humanité.

L’homme, tenté par le
diable, a laissé mourir
dans son cœur la
confiance envers son
Créateur et, en abusant de sa liberté, a
désobéi au commandement de Dieu. C’est
en cela qu’a consisté
le premier péché de
l’homme. Dans ce péché, l’homme a fait
choix de soi-même contre Dieu,
contre les exigences de son état
de créature et dès lors contre
son propre bien. Il était destiné à
être pleinement divinisé par Dieu.
Par la séduction du diable, il a
voulu être comme Dieu, mais

La doctrine du péché originel est
pour ainsi dire le « revers de la
Bonne Nouvelle que Jésus est le
Sauveur de tous les hommes ».
On ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ.

___________________________________________________________________

La phrase :
« Le sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus. »
(Saint Jean-Marie Vianney)

Père Bernard
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Ils nous enseignent
Pie XII aux jeunes
« Servir Dieu dans la joie. »
« Servir Dieu dans la joie ». C’est là, dans cette joie
discrète, dont le christianisme inonde toute forme de
vie, de travail, d’apostolat, qu’on trouve la preuve manifeste de sa bonté, de sa beauté et de sa vérité essentielle. C’est elle, cette joie chrétienne, qui en défend
efficacement la cause et lui attire l’attention du monde.
Ce dernier ignore les sources de la joie vraie et inaltérable. C’est à vous, chers jeunes, nés pour la joie,
qu’échoit la mission immensément charitable de l’y
ramener pour son bonheur.
Vous rendront capables et dignes de ce grand apostolat la pureté des mœurs, la persévérance dans le sacrifice, le courage serein dans la lutte contre les formes
pernicieuses de la joie trompeuse et éphémère, dans
laquelle l’esprit se baigne mais ne se purifie pas, s’agite
mais ne s’élève pas, se distrait mais n’échappe ni au
dégoût ni à l’ennui. Aimez les fortes vertus et vous
jouirez d’une joie perpétuelle et parfaite !
Texte de 1939

Marthe Robin : « La joie,
c’est la disposition radieuse
de l’âme tournée vers son Dieu »

Jean-Paul Ier :
« Penser au cœur... »

« Je veux que tout autour de moi et en moi rayonne l’harmonie, le saint contentement, la joie et l’immense bonté
de cœur. L’apprentissage de la gaieté dans la maladie n’est
pas moins nécessaire que celui de la résignation. Être toujours gaie, toujours joyeuse, même dans l’affliction… c’est
si bon ! C’est de là que j’ai compris la valeur d’un sourire
accueillant, le bénéfice
d’une sérénité habituelle
transformant mélancolie
et tristesse en saint
contentement. L’amabilité, c’est la charité qui se
donne, c’est la patience
qui supporte, c’est la
force et la paix qui se
transmettent d’un seul
cœur au cœur de tous…
La joie, c’est la disposition radieuse de l’âme
tournée vers son Dieu.

En tant qu’Évêque de Venise, je me rendais parfois dans les hospices. Un jour j'ai été voir une
malade, une vieille personne : "Comment allezvous, Madame ?" — Eh bien, pour manger, ça va !
Chauffage ? Bien" — "Alors vous êtes contente,
Madame ?" — "Non", et elle se mit à pleurer. —
"Mais pourquoi pleurez-vous ?" — "Ma belle-fille,
mon fils ne viennent jamais me trouver. Je voudrais voir mes petits-enfants". Cela ne suffit pas, la
chaleur, la nourriture, il y a le cœur ; il faut penser également au cœur de nos vieux. Le Seigneur
a dit que les parents doivent être respectés et
aimés, même quand ils sont vieux. En plus des
parents, il y a l'État, il y a les Supérieurs. Le Pape
peut-il recommander l'obéissance ? Bossuet, qui
était un grand évêque a écrit : "Là où personne ne
commande, tout le monde commande. Là où tout
le monde commande, plus personne ne commande, c'est le chaos". Également dans notre
monde on voit quelque chose de semblable. Respectons donc les supérieurs.

Journal, 1930

Audience du 6 septembre 1978
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Actualité de l’Église
Les 23 ans de la mort du Professeur Lejeune
C’est au matin de Pâques, le 3
avril 1994, que le Professeur Jérôme Lejeune est retourné à
Dieu, qu’il a servi toute sa vie à
travers les plus petits.
A l’occasion de cet anniversaire, le
Cardinal Robert Sarah, Préfet de
la Congrégation du Culte Divin et

des Sacrements, invité par la Fondation Jérôme Lejeune, a donné
une Conférence sur la VIE le 25
Mars, à Paris, dans laquelle il a
expliqué que la « VIE HUMAINE
est un enjeu majeur de CIVILISATION, elle est même le principal
enjeu de la SURVIE de notre Civilisation ! »

Les 90 ans de
Benoît XVI
Ce dimanche 16 avril, jour de Pâques, le Pape émérite Benoit XVI
aura 90 ans.
À cette occasion, In Altum publiera à
nouveau le numéro spécial publié à
la fin de son pontificat en mars
2013. Une manière de rendre hommage à ce très grand et très humble
serviteur du Christ et de son Église,
qui a vécu sa devise épiscopale :
« Coopérateurs de la vérité. »
Vous recevrez donc ce numéro au
cours du mois d’avril.

France : Grande Neuvaine jusqu’au
Dimanche 23 Avril sur hozanna.org

Un martyr slovaque
bientôt béatifié
En Avril 1950, lorsque les Communistes interdirent les Congrégations religieuses et commencèrent à déporter les Prêtres et les
Consacrés, Tito Zeman, prêtre
salésien, organisa la fuite clandestine vers Turin des jeunes frères,
afin qu’ils puissent poursuivre
leur formation. Arrêté puis « jugé
comme espion du Vatican », il fut
condamné à 25 ans de prison.
Relâché au bout de 12 ans de
détention, il mourut 5 ans après,
le 8 Janvier 1969, des suites des
privations et mauvais traitements
infligés en prison.
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Consécration de
l’Angleterre et du Pays
de Galles au Cœur
Immaculé de Marie
Cette consécration a eu lieu le 18
Février par Mgr Nichols, Archevêque de Westminster, en lien avec
le Centenaire des Apparitions de
Notre Dame de Fatima ! Au cours
de cette Célébration rassemblant
de très nombreuses personnes, il a
couronné la statue de Notre Dame
de Fatima et il a invité les fidèles à
réciter le Rosaire. Notre Dame de
Fatima va visiter 20 Cathédrales en
Angleterre et au Pays de Galles
d’ici Octobre.

Mais, hélas, le même jour, les
Francs-Maçons, avec l’accord de
l’Archevêque anglican, Justin Welby, célébraient les 300 ans de la
Franc-maçonnerie dans la Cathédrale de Canterbury, haut-lieu de
l’Eglise avant le schisme d’Henri
VIII !!! On sait que la Franc maçonnerie est née en Angleterre le 24
Juin 1717 ! Elle arriva en France en
1732 …

Actualité de l’Église

Les 70 ans de l’Aide à l’Église en Détresse
Encore un anniversaire pour
2017 : Celui de l’AED dont l’impulsion première n’est pas venue
du Père Werenfried van Straaten… mais du Vénérable Pape Pie
XII qui avait demandé au Supérieur des Prémontrés de faire
quelque chose pour les réfugiés
allemands. Le Supérieur s’est alors
souvenu du jeune Père Werenfried. Ainsi naquit l’AED qui commença par aider les « Prêtres sacs
à dos », prêtres expulsés d’Allemagne de l’Est avec leurs fidèles.
L’action s’étendit à tous les persécutés des pays d’Europe de l’Est
puis, sur la demande du Pape Jean
XXIII, à l’Eglise pauvre et démunie
d’Amérique Latine. Avec Paul VI, à
l’Afrique et à l’Asie ; avec JeanPaul II, à la Russie, pour favoriser
l’amitié avec les Orthodoxes…
Benoît XVI fit de l’AED une
« Fondation Pontificale » en 2012,
agrégée
d’ailleurs
à
la
« Congrégation du Clergé » car
c’est d’abord une Œuvre pastorale, pour aider les prêtres.
Aujourd’hui l’Œuvre, consacrée à
Notre Dame de Fatima, a des bureaux dans 23 pays et apporte son
aide dans plus de 140 pays. Il y a
plus de 200 millions de persécutés
dans le monde ! Un chrétien tué
toutes les 5 mn…

En 2012, « la Bible pour enfants » (photo) a franchi le cap de
50 millions d’exemplaires depuis
1979. Editée en 172 langues, distribuée dans le monde entier pour
le plus grand bonheur des enfants
qui, quelquefois, n’ont que ce livre
tant est grande leur pauvreté… et
celui des évêques et catéchistes
qui apprécient ce support ! Presque tous les jours, dit Marc Fromager, Directeur AED-France,
nous recevons des témoignages
émouvants du monde entier !
Pour la 9e fois, vous avez pu
suivre la « Nuit des témoins » entre le 23 et le 27 Mars, dans 4 villes de France et Monaco : veillée
de prière pour les chrétiens persécutés, diffusée sur KTO, pour
rendre hommage aux Martyrs de
l’année (dont le Père Hamel). Témoignage aussi du Père Philippe
Blot, missionnaire des MEP engagé
dans le secours des réfugiés de
Corée du Nord, du Père Jacques
Mourad, moine syrien, relâché par
ses ravisseurs islamistes après 5
mois de détention, et de Mère
Marie-Catherine Kingbo au Niger.
Tour du monde : un Chrétien

sur 7 vit dans un pays de persécutions ; plus de 2000 Croix et églises démolies en Chine en 2016 ;
Pakistan : Asia Bibi et 130 autres
chrétiens emprisonnés pour blasphème ; 72 églises attaquées et
brûlées au Niger en 2015 ; 200
jeunes chrétiennes toujours prisonnières de Boko Haram au Nigeria depuis 2014 ; Irak : chute de
90 % de la population chrétienne
en 10 ans ; 14 prêtres assassinés
en Amérique Latine depuis 2015.
Didier Rance, ancien Directeur
AED-France, vient de faire paraître un livre « A travers la grande
épreuve : Europe de l’Est : témoins de la Foi dans la persécution » sur le témoignage limpide et
courageux de 10 « confesseurs de
la Foi » dont Mgr Korec, de Slovaquie, Nijolé Sadunaïté, de Lituanie
et Stephaniyia Shabatura, d’Ukraine ! (Editions Artège. 340 pages)
L’AED soutient 1800 projets
dans le monde (construction d’églises, soutien aux paroisses et
diocèses, impression de livres religieux…) et aide 4000 séminaristes
et 4500 religieuses !
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Formation doctrinale

La troisième partie du secret de Fatima
A Fatima, Notre Dame a confié aux pastoureaux un secret en trois parties.
In Altum a enquêté au sujet de la troisième partie, révélée en l’an 2000.
ils irriguent les âmes qui s'approchent de Dieu.

Quelles sont les deux premières parties du secret ?
Le 13 juillet, La Sainte Vierge fait voir aux enfants l’enfer et les damnés : telle est la première partie. Ensuite
Notre Dame demande aux enfants de l’aider à sauver
les âmes de l’enfer par la dévotion à son Cœur Immaculé. Elle prophétise une guerre pire si l’on ne cesse
d’offenser Dieu et demande la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé : c’est la deuxième partie.
La troisième partie a-t-elle été révélée ?
A la fin de la messe de béatification de Jacinthe et
François, en mai 2000, le secrétaire d'État du Pape a
annoncé l'intention du Pape de dévoiler la troisième
partie du secret. Peu avant, sœur Lucie a relu le papier qu’elle avait écrit, et confirmé qu’il s’agissait bien
là de l’intégralité du secret.
Quel est son contenu ?
Les enfants voient « sur le côté gauche de Notre Dame
un peu plus en hauteur, un Ange avec une épée de feu
dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde ;
mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur
qui émanait de la main droite de Notre-Dame en
direction de lui ; l'ange, indiquant la terre avec sa main
droite, dit d'une voix forte : Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! ». Puis ils voient « un évêque vêtu de blanc », avec des évêques, prêtres et religieux,
monter sur une montagne escarpée, au sommet de
laquelle se trouve une grande Croix. Il traverse une
ville remplie de cadavres. A genoux devant la croix, il
est tué par des armes à feux et des flèches, ainsi que
ceux qui l’accompagnent. Sous les deux bras de la
croix se trouvent deux anges avec des arrosoirs en
cristal pour recueillir le sang des martyrs, avec lequel
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Comment faut-il l’interpréter ?
Joseph Ratzinger l’a commenté en 2000. L’ange avec
l’épée de feu rappelle l’Apocalypse et la menace du
jugement qui plane sur le monde. La Mère de Dieu
s’oppose au pouvoir de destruction, en appelant à la
pénitence. La montagne et la ville symbolisent
l’histoire humaine, qui est une montée, mais aussi un
lieu de destructions. La croix vient transformer la
destruction en salut. Les cadavres renvoient aux
nombreux martyrs du XXème siècle. L'évêque vêtu
de blanc est Jean-Paul II qui a reconnu dans la troisième partie du secret son destin personnel : "C'est
une main maternelle qui guida la trajectoire de la
balle et le Pape agonisant s'est arrêté au seuil de la
mort". En effet, la foi et la prière peuvent influer sur
l'histoire des hommes. Le sang des martyrs recueilli par les anges est une note d’espérance, il est
source de grâces pour les âmes. La promesse de Notre Dame "Mon Cœur immaculé triomphera" rappelle que son fiat a changé le cours de l’histoire. Car il
a permis l’Incarnation. Le Malin a du pouvoir sur ce
monde, mais depuis l’Incarnation et le Oui de Jésus, la
liberté pour le mal n’a pas le dernier mot. Hâtons le
triomphe du Cœur Immaculé de Marie !

Culture

Patrie !
Quand nous entendons ce mot, nous pensons à notre pays, à sa culture,
à son histoire, à nos racines et à nos ancêtres qui ont façonné notre pays au
cours des siècles. Pour connaître l’origine de ce mot, un peu d’histoire...
Du latin patria, dérivé de pater
(père), la patrie désigne, dans
l’Antiquité, la terre où sont enterrés les ancêtres. Sous les rois
mérovingiens, le sentiment d'appartenance à une entité supérieure, le royaume des Francs,
uni par allégeance à une même
dynastie, est fort.
Au Moyen-Âge, il acquiert une
note de proximité : la patrie est
alors la province, la ville, le village
où l’on naît et grandit. A la Renaissance, le roi étant la personnification du pays, la patrie prend
le sens de terre du roi.
En 1789, ce terme est récupéré
par l’idéologie révolutionnaire.
Les guerres ininterrompues jusqu'à la chute de Napoléon en
favorisent la promotion. Dès
lors, être patriote, c'est être républicain : la IIIe République
cultive l’amour de la Patrie, mutilée de l’Alsace-Moselle, jusqu’à ce
que le terme se connote de nationalisme, dans les années 1930.
L’amour de la patrie, non seulement ne s’oppose pas à l’universalité de la charité, mais est inclus
dans le 4e commandement. C’est
un devoir pour le chrétien de
défendre sa patrie en s’opposant
à un régime moralement dévoyé,
anti-chrétien et inhumain (cela va
souvent ensemble, voyez le communisme, le nazisme…). Les
martyrs de l'Empire romain
étaient de bons citoyens, sauf le

culte de l'Empereur. L’Empire
s’est écroulé, la Croix demeure.
L’Eglise nous enseigne que « le 4e
commandement de Dieu éclaire
les devoirs de ceux qui exercent
l’autorité comme de ceux à qui
elle bénéficie. L’amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre de la charité » (CEC 2234,
2239). « Le Christ [lui-même]
s’est volontairement soumis aux
lois de sa patrie ». (Gaudium et
Spes, n°32).
Voici ce qu’en disait Charrette :
« Notre Patrie à nous, c’est nos
villages, nos autels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont
aimé avant nous. Notre Patrie,
c’est notre Foi, notre terre, notre Roi... Mais leur Patrie à eux,
qu’est-ce que c’est ? Vous le
comprenez, vous ? Ils veulent
détruire les coutumes, l’ordre, la
tradition. Alors, qu’est-ce que
cette Patrie narguant le passé,

sans fidélité, sans amour ? Cette
Patrie de billebaude et d’irréligion ? Beau discours, n’est-ce
pas ? Pour eux, la Patrie semble
n’être qu’une idée ; pour nous
elle est une terre. Ils l’ont dans le
cerveau ; nous l’avons sous les
pieds… Il est vieux comme le
diable, le monde qu’ils disent
nouveau et qu’ils veulent fonder
dans l’absence de Dieu… On
nous dit que nous sommes les
suppôts des vieilles superstitions ; faut rire ! Mais en face de
ces démons qui renaissent de
siècle en siècle, sommes une jeunesse, Messieurs ! Sommes la
jeunesse de Dieu. La jeunesse de
la fidélité ! Et cette jeunesse veut
préserver pour elle et pour ses
fils, la créance humaine, la liberté
de l’homme intérieur... »
A Jefferson le dernier mot :
« Pour tout homme, le premier
pays est sa patrie et le second,
c’est la France ». Alors, fi de la
bien-pensance, soyons-en fiers !
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Divers - détente

Vous avez dit : Génie civil ?
Le génie civil, comme son nom l’indique, est tout un art.
Il ne suffit pas de savoir couler du béton pour édifier un bâtiment...
Le développement de l’ingénierie
et des techniques de construction
nous ont permis et nous permettent encore de réaliser de véritables prouesses architecturales,
reflet du génie que Dieu a mis en
sa créature.

La tour Taipei 101
à Taïwan
Avec ses 141 étages pour une hauteur de 508 m, la tour taïwanaise
a été inaugurée en 2004 et a détenu le record de hauteur jusqu’en
2010. Elle pèse 700 000 tonnes et
ses fondations ne font pas moins
de 80 mètres de profondeur. Fait
intéressant : la prise au vent. A de
telles hauteurs, les vents sont importants. Et de fait, le haut de la
tour peut se déplacer de trois mètres ! De quoi donner le mal de
mer, me direz vous. Dans la réalité, le déplacement est tellement
lent qu’on ne le sent pas. Aussi,
une énorme boule de 800 tonnes
(image) a été placée au 89e étage
de manière à amortir les déplacements, telle un pendule. Elle est
conçue pour résister à des séismes de magnitude 7 sur l’échelle
de Richter…

Le Burj Khalifa
Inaugurée en 2010 à Dubaï, cette
tour a détrôné la tour Taipei au
record de hauteur. Sa hauteur finale de 829 m pour plus de 160
étages lui permet de s’élever plus
haut que tous les édifices du
monde. Ses fondations vont chercher jusqu’à 50 m de profondeur à
l’aide de 200 piliers de béton armé, qui confèrent à la structure la
capacité de résister à des séismes
de magnitude 6. Pour monter rapidement ces quelque 800 mètres, la
société Otis a mis au point des
ascenseurs pouvant aller jusqu’à
10m/s soit 36 km/h !
Cette petite prouesse n’a pourtant
pas coûté moins de 1,5 milliard de
dollars…

La Jeddah Tower
ou Kingdom Tower
Dans la même lignée que les deux
précédentes, à cela près que la
Kingdom Tower est encore en
construction. Mais à la fin des tra-
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vaux, avec ses 1000 mètres de
haut et ses 167 étages, elle dépassera le Burj Khalifa. Les travaux,
commencés en 2014, devraient
s’achever en 2018 en Arabie Saoudite. Au départ, les entrepreneurs
désirent faire monter la tour à
plus de 1600 mètres. Mais des études sur le sol les ont contraints à
se limiter à seulement 1000 mètres.
Au sommet, les vents pourront
atteindre 200 km/h, et la structure
ne devrait pas se déplacer de plus
de 2,6m !
Petit bémol, passé le 165e étage, il
n’y aura plus que du vide.
En comparaison du Burj Khalifa, le
coût prévu n’est pas énorme puisqu’il est de 1,2 milliard de dollars.
Ces quelques exemples nous montrent de quoi nous sommes capables. Pour nous chrétiens, ils nous
invitent à nous ancrer toujours
plus sur Jésus, le véritable roc, de
manière à atteindre les hauteurs
de la sainteté.

Vie de saint, témoin

Maria (1884-1965) et Luigi Quattrocchi (1880-1951)
Ensemble vers la sainteté !
le besoin de tout partager. Mariés,
ils feront de même lorsqu’ils ne
peuvent pas être ensemble.
Ils se marient à Ste Marie Majeure
où ils auront leur messe quotidienne. Luigi ne parle à Maria qu’après celle-ci. Le Sacré-Cœur a la
place d’honneur dans leur foyer.
Le chapelet est récité tous les
jours. Dieu leur donnera deux garçons, Filippo et Cesare, puis une
fille, Stefania. En 1913 s’annonce
un 4e enfant. Le gynécologue préconise l’avortement pour tenter
de sauver au moins la mère. Ils
Les époux Beltrame Quattrocchi
refusent. Maria garde le lit et s’afsont les premiers à être béatifiés,
faiblit beaucoup. Enrichetta naît en
et fêtés le jour de leur ma1914. Maria se
riage. Ils sont Italiens et ont
remet peu à peu
Maria : « C’est
parcouru ensemble le ched’une grave infecavec joie que je
min de la sainteté. Ils se sont
tion.
Ces
l’entendais glisser
toujours soutenus et leur
« enfants terribles
sa clé dans la porte et adorés » sont
amour premier ne s’est jamais refroidi. Maria écrivait :
éduqués avec ferd’entrée. Chaque
« C’est avec joie que je l’entenmeté et amour.
fois, j’en bénissais
dais glisser sa clé dans la porte
La correction se
le Seigneur de
d’entrée. Chaque fois, j’en béfait sans attendre
toute mon âme. »
nissais le Seigneur de toute
avec un calme et
mon
âme. »
Luigi
se
une maîtrise de
confie : « Je rêve d’une vie de travail
soi bien plus mortifiants et efficaet d’amour : me fatiguer dans le traces qu’une colère. La punition la
vail et me reposer dans les joies de
plus grave est d’être envoyé au lit
notre amour et de notre famille. »

sans un baiser, sauf quand l’oreiller
est arrosé par les larmes de la
contrition. Filippo remet un jour,
tout en en connaissant le contenu,
un mot à son institutrice dans lequel Maria demande qu’il soit puni
pour avoir perturbé la classe. Un
autre jour, profitant de l’absence
de sa mère, il fume un mégot. Malheureusement pour lui, Maria rentre à l’improviste car elle a oublié
quelque chose. Tu as fumé ? –
Non ! Maria découvre le mégot et
lui donne une gifle. « Ce n’est pas
parce que tu as fumé. C’est parce
que tu as menti ! »
Luigi, sur le chemin de l’école, emmène ses enfants saluer le Saint
Sacrement. La maison Quattrocchi
est toujours ouverte et chaleureuse : « L’ami qui s’invitait était accueilli avec une joie reconnaissante.
Le pauvre qui frappait à la porte était
considéré comme une bénédiction.
Celui dont la bonne étoile avait pâli,
reprenait courage et confiance. ».
Luigi n’hésite pas à ramener à la
maison un bébé qui vient de perdre ses parents par la grippe espagnole.
À suivre...

Maria est fille unique. Elle reçoit
une bonne formation artistique,
linguistique et littéraire. Luigi est le
3e de sa fratrie. Il deviendra un
brillant avocat et remplira plusieurs missions de confiance. Lors
d’une grave péritonite, alors qu’ils
ne sont pas encore fiancés, Maria
envoie à Luigi une image de Notre
Dame de Pompéi, lui demandant
de l’embrasser matin et soir et de
la garder sur lui. 47 ans plus tard,
l’image est toujours dans le portefeuille ! Les jeunes fiancés s’écrivent tous les jours, éprouvant déjà
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Nature

Quoi ? Tu as dit « religion cosmique »?!
Pâques, le rachat de l'univers.
Bonjour à tous, vous êtes bien
tombés et également bienvenus
sur la toile de Jips ! J'espère ne pas
vous engluer, et que vous vous en
sortirez avec moins de fils à la
patte. Je vous préviens tout de
suite, cet article sera un peu…
cosmique !
D'abord, clarifions les termes.
Que signifie « cosmique » ? Cet
adjectif (excusez pour la leçon de
grammaire) veut dire « en rapport
avec le cosmos ». Cool ! Et Cosmos ? C'est le mot grec qui signifie « bon ordre », soit le contraire
de « désordre » : en comparaison,
le cosmos est le contraire de
votre chambre, mais a en commun que lui aussi est « un univers ».
Il nous faut donc ensuite considérer l'ordre de l'univers afin de saisir en quoi le christianisme est
« catholique », c'est à dire
« universel » ou « cosmique ».
Remontons à la source, à l'Intelligence (parce que l'ordre réclame
une intelligence, et l'ordre de
l'univers réclame une Intelligence… universelle) qui en est la
cause : Dieu dit….et cela était bon/
beau/bien. (Gn 1,3). La Parole prononcée par le Père est ordonnatrice, cause de l'harmonie de
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toute chose.
Le 7e jour, Dieu conclut l'ouvrage
qu'il avait fait, le parachevant par
Sa bénédiction. Le samedi (sabbat)
devient le jour de l'Alliance entre
Dieu et la création, Alliance inscrite dans le temps créé.
Cette harmonie se trouvera ensuite bouleversée par le péché
(Gn 3). Cependant, l'Alliance entre Dieu et le créé perdure, Dieu
se souvient de Son Alliance et
intervient Lui-même dans le cosmos qu'il a créé, en entrant dans
l'Histoire, afin de le ramener à sa
beauté première. Cette intervention trouvera sa plénitude lorsque
le « principe d'ordre », le Logos,
par qui tout a été créé, ren-

trera dans le monde pour le
renouveler de l’intérieur. Cet
acte de rédemption de toute
la création culmine dans la
Pâque du Verbe (Jésus). Celle-ci
coïncide d'une part avec la célébration de la Pâque juive, qui commémore la délivrance du joug de
Pharaon, d'autre part avec la célébration du sabbat, septième jour,
où Dieu et le Cosmos se reposent
ensemble.
La Pâque juive, sur décret divin
(cf. Is 12), devait se célébrer à une
date précise, le 14 Nizân, mois qui
suit la première lune de printemps. La durée de ce mois, quant
à elle, correspond au temps que
met le soleil pour traverser la
constellation du bélier, ou de
l'Agneau. Ainsi la lune, dont les
phases sont éphémères, et qui est
signe de mort, est rachetée par
l'Agneau, immolé et illuminé dans
la lumière de la résurrection, et
elle entre dans la vie éternelle
(soleil), l’éphémère entre dans
l'immortalité. L' « heure de Jésus » est l'heure de la plénitude des temps, l'heure ou le
cosmos trouve dans l'Histoire
son centre et sa finalité.

Zoom

Neuvaine du 2 au 12 avril
Suivez sur notre site Internet notre neuvaine.

Annonces
Adolescents

Triduum pascal

Fête de la miséricorde

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

À Saint Pierre de Colombier

Le dimanche 23 avril 2017
Messe
Heure de la miséricorde

Autres dates pour Sélestat,
Bergerac et le Grand Fougeray

Du Jeudi Saint 13 avril
au Dimanche de Pâques
16 avril

Dans tous nos foyers

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
(Psaume 26)
Quelques intentions

Les dates

2 Avril : anniversaire de la mort de Jean-Paul II et de
notre Père Fondateur, Lucien-Marie Dorne
- Pour ceux qui ont une lourde croix à porter
11 avril : anniversaire de la mort de notre fonda(maladie, guerre).
trice, Mère Marie-Augusta
- Pour tous les chrétiens persécutés, spécialement
13 avril : Jeudi Saint
ceux qui ne connaîtront pas la joie de Pâques.
14 avril : Vendredi Saint
- Pour le Pape
15 avril : Samedi Saint
- Pour l’unité de l’Église et les vocations
16 avril : Pâques
23 avril : Dimanche de la miséricorde
25 avril : Saint Marc
29 avril : Sainte Catherine de Sienne

Le défi missionnaire

L’effort du mois

Ne pas craindre de dire que nous vivrons le
Triduum Pascal auprès de Jésus parce que c’est
le moment le plus important de l’année.

Commencer la journée en tournant notre regard vers Jésus qui voit sa passion arriver, pour
le consoler, et lui dire notre amour.

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie du monde,
qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu.
Voici maintenant la Victoire, voici la liberté pour tous les peuples,
le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse,
pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils!
Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde en détresse
Le Seul Sauveur.
(annonce solennelle de la Pâques)
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

