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Ils nous enseignent
« Le futur de l’Église... »
Réflexions de Joseph Ratzinger
lors d’une émission de radio en 1969

Le mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
nous vous invitons à vivre ce mois de
décembre de l’année 2018 en développant votre dévotion mariale. In
Altum vous aide, nous en sommes
convaincus. L’esprit de cordée de
Notre-Dame des Neiges, que nous
devons à notre Père Fondateur et à
Mère Marie-Augusta vous a fait grandir, peu à peu, dans une communion
plus grande avec la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère.
La consigne de cordée de ce mois
vous aidera à mieux découvrir les
fondements de la devise du Pape JeanPaul II : “Totus tuus”. Saint Bernard,
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Saint Jean-Paul II n’ont pas exagéré. Dieu le Père a voulu que Jésus
nous soit donné par la Vierge Marie. Il
convient donc que nous allions à lui
par Jésus et Marie. Notre-Dame des
Neiges attend plusieurs d’entre vous
à Saint-Pierre-de-Colombier, le 8 ou
le 15 décembre, pour vous combler
de ses grâces. Elle vous aidera, cette
année, à mieux comprendre la consécration à son Cœur Immaculé afin de
mieux la vivre et de hâter le triomphe
de son Cœur Immaculé.
Les événements actuels du monde
engendrent tristesse et angoisse chez
nos contemporains. Soyons, sans
nous lasser, les témoins de la joie de
l’espérance chrétienne. À Jésus par
Marie. Totus tuus.
Je vous bénis affectueusement et vous
assure des prières et de l’affection de
Mère Magdeleine. Bon Avent et Saint
Noël.
Père Bernard
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« Je pense, non, je suis sûr, que le
futur de l’Église viendra de personnes profondément ancrées
dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne viendra
pas de ceux qui s’accommodent
sans réfléchir du temps qui passe,
ou de ceux qui ne font que critiquer en partant du principe
qu’eux-mêmes sont des jalons
infaillibles. Il ne viendra pas non
plus de ceux qui empruntent la
voie de la facilité, qui cherchent à
échapper à la passion de la foi,
considérant comme faux ou obsolète, tyrannique ou légaliste,
tout ce qui est un peu exigeant,
qui blesse, ou qui demande des
sacrifices. Formulons cela de manière plus positive : le futur de
l’Église, encore une fois, sera
comme toujours remodelé par
des saints, c’est-à-dire par des
hommes dont l’esprit cherche à
aller au-delà des simples slogans
à la mode, qui ont une vision plus
large que les autres, du fait de
leur vie qui englobe une réalité
plus large. […]
De la crise actuelle émergera
l’Église de demain – une Église
qui aura beaucoup perdu. Elle
sera de taille réduite et devra
quasiment repartir de zéro. […]
Le processus va être long et fastidieux, comme l’a été la voie
menant du faux progressisme à
l’aube de la Révolution française

– quand un évêque pouvait être
bien vu quand il se moquait des
dogmes et même quand il insinuait que l’existence de Dieu
n’était absolument pas certaine –
au renouveau du XIXe siècle.
Mais quand les épreuves de cette
période d’assainissement auront
été surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et
affermie. […]
Pour moi, il est certain que l’Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable
crise vient à peine de commencer. Il faudra s’attendre à de
grands bouleversements. Mais je
suis tout aussi certain de ce qu’il
va rester à la fin : une Église, non
du culte politique car celle-ci est
déjà morte, mais une Église de la
foi. Il est fort possible qu’elle
n’ait plus le pouvoir dominant
qu’elle avait jusqu’à maintenant,
mais elle va vivre un renouveau
et redevenir la maison des hommes, où ils trouveront la vie et
l’espoir en la vie éternelle. »

___________________________________________________________

La phrase :
« Faisons des commandements divins une ligne
directrice de notre vie et prenons au sérieux
l’expression : plutôt la mort que le péché ! »
Bienheureux Clemens-August von Galen, « Sermon de feu »

Ils nous enseignent

« Avez-vous le désir de Dieu ? »
Trois extraits de l’homélie du cardinal Sarah aux Guides aînées
à Paray-le-Monial, le 4 novembre 2018
autant de commandements, à l’image de ceux que Moïse a reçus sur
le Mont Sinaï, et que le Père Jacques Sevin a présentés comme la
quintessence de l’Évangile : voici
ce que disait le fondateur du scoutisme catholique à ce sujet :
« Ta loi scoute, elle est sainte, elle
sent bon l’Evangile. Tu peux en être
fier, c’est la loi de Jésus. Elle te permet de cheminer vers la sainteté, ce
qui est demandé à tout baptisé de
l’Église catholique, car en elle transparaissent l'Ancien et le Nouveau
Testament. »
[…]
« Pour nos contemporains, ce qui
compte dans la vie, c’est d'être
« tolérant », « ouvert », « libre de
toute contrainte », « comblé de biens
matériels jusqu’à la saturation »,
« avide et passionné de nouveautés »… Par conséquent, pour
nombre d’entre eux, toutes les
religions se valent, et nulle d’entre
elles n’a le droit de prétendre
qu’elle possède la vérité… Il suffit
d’être tolérant et laisser chacun
suivre ses tendances et ses propres lois morales.
La pédagogie scoute prend le
contrepied de cette tromperie
maléfique, qui est en réalité une
grande imposture et une duperie
inventées par des adultes sans
scrupules. Aux enfants et aux jeunes qui subissent cette véritable
dictature jusqu’à la nausée
(combien d’entre eux vont jusqu’à
se suicider !), à ce laxisme délétère et à ce relativisme qui déstructure et tue l’homme, le scoutisme
répond par une Loi clairement
énoncée en dix points, qui sont

L’Église est donc consciente que
l’homme de notre époque est une
nouvelle fois à la croisée de deux
chemins : celui de la Vie, qui a
pour nom Jésus ressuscité, ou
celui de la mort spirituelle, celle
de l’âme, qui conduit à la mort
éternelle. En effet, chères Guides
d’Europe, comment ne pas être
saisi de vertige face à la prétention
prométhéenne
de
l’homme
contemporain ? Quand l’homme
rejette les Commandements de
Dieu en les combattant ou en les
ignorant délibérément, il aspire à
se définir lui-même sans l’aide de
quiconque, et c’est alors qu’il

connaît les affres de l’enfermement sartrien dont vous connaissez l’affreux adage : « L’enfer, c’est
les autres ! » Les grands débats
actuels sur la protection de la vie,
le mariage et la famille, ont tous la
même origine, que vous devez
bien cerner et étudier pour offrir
aux Guides que Dieu vous a
confiées des réponses claires, qui
constituent un chemin de lumière,
celui de la Vérité de l’Évangile .
[…]
Vous revêtez le foulard couleur
bois de rose : silencieux, il est
rouge comme le feu ardent, comme l’amour ; cette couleur est
celle de la braise silencieuse que
seul le feu qui dure peut fournir,
braise qui ne fait pas de bruit mais
qui peut s’animer pour devenir un
feu ardent. Pour chacune d’entre
vous, ce foulard est le signe du
service et de l’humilité. Enfin et
surtout, vous êtes appelées au
« Moment Lumière » quotidien
pour faire grandir cette relation
unique qui vous unit à Dieu depuis
votre baptême, dans le silence, le
recueillement et l’adoration. Ici, à
Paray-le-Monial, dans la Cité du
Sacré-Cœur, je voudrais citer cette parole que Notre-Seigneur Jésus-Christ a adressée à sainte Catherine de Sienne : « Le baptême
donné aux chrétiens et à quiconque
veut le recevoir, dans lequel l'âme
s'unit à mon Sang, c'est le baptême
d'eau, mais l'eau y est unie au sang
et au feu. C'est pour vous le faire
entendre que, de mon côté ouvert, il
coula du sang avec l'eau. » Alors, je
me permets de vous poser cette
question : « Guides d’Europe, avezvous le désir de Dieu ? »
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Actualité de l’Église
Béatifications
Ce 8 décembre, les moines de Tibhirine seront béatifiés à Alger, avec
douze autres martyrs (parmi
150000 victimes des massacres des
années 1990…). Par leur prière (la
cloche du monastère fut la dernière à sonner en Algérie), ils ont fait
de leur présence monastique au
cœur de l’Atlas une occasion de
redonner une crédibilité au christianisme auprès des musulmans.
L’Église se réjouit aussi de compter
bientôt au nombre des bienheureux Edvige Carboni, mystique sarde laïque, James Alfred Miller, frère
des écoles chrétiennes martyr au

Guatemala, Benedetta Bianchi Porro, laïque italienne (photo)…

Politiques familiales :
quand on veut, on peut !

une baisse du nombre de personnes en âge de se marier, du fait de
la dénatalité passée. D’un taux de
nuptialité parmi les plus bas d’Europe, la Hongrie, en cinq ans, passe à
un taux parmi les plus élevés.

Alors qu’en Europe de l’Ouest le
nombre de mariages diminue fortement depuis cinquante ans, il augmente de plus en plus en Hongrie
depuis l’accession du Fidesz au
pouvoir en 2010, date à laquelle le
nombre de mariages fut le plus bas
(35520) depuis 1949 (pas de données avant cette date). L’augmentation a même atteint 18,4% en 2015,
pour atteindre près de 52000 mariages en 2016 (+45,8% en six
ans !), ce qui amène le taux de nuptialité à 5,3 pour 1000 habitants,
soit bien plus qu’en France (3,5‰
en 2015) et désormais plus qu’en
Pologne (4,9‰ en 2014), ce malgré
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Le Million !!!
Depuis le temps qu’on l’attendait !
L’aveu est venu de la bouche même du ministre de la Transition
écologique, M. de Rugy, le 18 novembre : « il y a eu de très grandes
manifestations contre la loi du Mariage pour tous, on a été jusqu’à un
million de personnes dans les
rues ». Merci François !

La politique familiale et nataliste du
gouvernement Orban (photo) y est
évidemment pour quelque chose,
entre les allocations de garde d’enfants pour les mères au foyer, les
étudiantes et les grands-parents,
l’exemption de cotisations sociales
pendant trois ans pour les employeurs de parents de trois jeunes
enfants, les allocations familiales
progressives et réductions fiscales
liées à la naissance des enfants, les
aides au logements (32000€ pour
les parents qui s’engagent à avoir
trois enfants
en dix ans)…,
pour ne donner que quelques
exemples. La natalité
connaît
naturellement
la même évolution : en
2017, le taux
de
natalité
avait augmenté de 17,5%
par rapport à

2011, pour s’élever à 1,49 enfant
par femme, et le nombre d’avortements avait baissé de près de 30%
(≈12000) pour atteindre son plus
bas niveau depuis 1954 ! « Les bureaucrates bruxellois et les libéraux européens considèrent l’immigration comme la solution nécessaire et inévitable, nous préférons le soutien aux familles » !
En Pologne, où le parti Droit et
Justice de Beata Szydlo (photo) a
accédé au pouvoir en 2015, le
nombre de mariage a augmenté de
2,5% en un an (4700), celui des
divorces a diminué de 6%, le nombre de naissance augmentait de 8%
(plus de 12000) dans les cinq premiers mois de 2017 par rapport à
2016.
Par comparaison, le nombre de
mariages en France s’établissait à
223000 en 2016, soit son plus bas
niveau depuis… 1821, hors guerres
mondiales. Avortement remboursé
à 100%, congé parental réduit et
“mariage” homosexuel ont contribué à faire baisser le taux de natalité à 1,85 enfant par femme en
2017 en France métropolitaine,
soit environ 726000 naissances,
guère plus que le minimum atteint
depuis 1946...

Actualité de l’Église
Une Femen devenue Femme
Fondatrice des Femen au Brésil
en 2012 et militant pour l’homosexualité, la bisexualité et autres
avatars de la culture de mort,
Sarah Winter, trois ans plus
tard, a présenté des excuses
pour ses actes antichrétiens (tel
que poser à moitié nue embrassant une femme devant une église de Rio de Janeiro) : « Ce
n’est pas une chose facile à faire,
mais je demande pardon aux
chrétiens pour nos protestations
féministes… Nous sommes allées trop loin. »
Qu’est-ce qui a bien pu provoquer un revirement aussi specta-

culaire ? La naissance d’un enfant ! Qui a converti son regard
sur la vie : S. Winter regrette
d’avoir tué son premier enfant
et milité pour l’avortement : « Je
me suis repentie d’avoir avorté
et aujourd’hui je demande pardon. Il y a un mois hier que mon
bébé est né et ma vie a un sens

Église persécutée
Le 2 novembre, les Coptes d’Égypte ont été à nouveau frappés par un attentat islamiste qui a fait au
moins sept morts, dans un bus emmenant des pèlerins vers un monastère. L’islam a déjà fait 72 morts
l’an dernier. « Nous y sommes tant habitués que l’on
accepte la volonté de Dieu », déclare pourtant Mgr
Kyrillos, évêque copte catholique d’Assiout.
Dans la nuit du 14 novembre, le P. Victor Luke Od-

nouveau. J’écris ceci pendant
qu’il dort sereinement sur mes
genoux. C’est la sensation la plus
extraordinaire du monde. » Elle
dénonce aujourd’hui la « secte »
des Femen, qui « promeut la destruction de la famille traditionnelle et de toutes les valeurs
morales de la société » et piétine le droit des femmes. À cellesci, elle lance, depuis le groupe
Pro-Femme où elle milite désormais : « S’il vous plaît, vous qui
cherchez désespérément à avorter, réfléchissez, faites attention.
Je regrette énormément l’avoir
fait. Je ne veux pas qu’il vous
arrive la même chose. »

hiambo, premier jésuite de nationalité kenyane, a été
assassiné au Sud-Soudan. Ce même jour, en Centrafrique, une attaque des rebelles de l’Union pour la
paix en Centrafrique contre l’évêché d’Alindao, qui
abritait plus de 26000 déplacés (par cette même
UPC), faisait au moins quarante-deux morts, dont
deux prêtres. Un prêtre déjà avait été tué à bout
portant le 29 juin, et au moins seize personnes et un
prêtre dans une attaque contre une église le 1er mai.

Je suis Asia Bibi !
Huit ans après avoir été condamnée à la pendaison
pour « blasphème » lors d’une altercation avec des
musulmanes au sujet… d’un verre d’eau, cette chrétienne pakistanaise a enfin été acquittée par la Cour
suprême, le 31 octobre, malgré la pression des islamistes, qui, furieux, ils sont descendus par milliers
dans les rues (les musulmans représentent 97% de la
population). Motif : « C’est une décision extrêmement
injuste, cruelle, totalement détestable, contre la charia. » (M. Abdul Aziz, imam à Islamabad.) Ils ont obtenu du gouvernement l’interdiction pour Asia Bibi de
quitter le pays (ce qui équivaut à un arrêt de mort) et
la possibilité d’un nouvel examen de son cas. Menacé
de mort, l’avocat a fui le pays, et Mme Bibi n’a pu sortir
de prison que dans le plus grand secret, espérant
qu’un gouvernement occidental daigne bientôt lui ouvrir ses portes pour qu’elle puisse fuir son pays et
rejoindre son mari et ses cinq enfants, accueillis par
l’AED. « Je suis reconnaissante à Dieu d’avoir entendu nos prières », se réjouit une de ses filles qui, à 18
ans, n’a pas vu sa mère depuis huit ans.
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Formation doctrinale

Il y a cinquante ans : le Credo du pape Paul VI
Ce mois-ci : Croissance du Royaume de Dieu et progrès de la Civilisation
Jésus a prêché le Royaume de
Dieu. Quel lien y a-t-il entre le
Royaume et l’Église ?
Paul VI proclame : Nous croyons
que l'Église est le germe et les
prémices du Royaume de Dieu
qui n’est pas de ce monde.
- Le Royaume de Dieu sera accompli dans le Ciel, mais il commence ici-bas sur la terre lorsque
les hommes vivent de la grâce de
Dieu. Or, la mission de l’Église est
précisément de faire vivre ses enfants de cette grâce de Dieu ; c’est
en ce sens que l’Église est déjà les
prémices du Royaume de Dieu sur
la terre.
L’Église a pour mission de préparer les hommes au Royaume ; doit
-elle aussi s’occuper du bien des
hommes sur la terre ?
- Oui, l’Église doit s’occuper du
bien des hommes sur la terre. En
effet, Paul VI proclame : L'Église
se soucie constamment du vrai
bien temporel des hommes. Elle
les presse de contribuer au bien
de leur cité terrestre, de prodiguer leur aide à leurs frères,
surtout aux plus pauvres et aux
plus malheureux.
- Le souci du Royaume de Dieu,
loin de provoquer un désintérêt
pour les choses de la terre, pousse au contraire à s’en occuper
plus activement. En effet, c’est
durant leur vie terrestre que les
hommes doivent se disposer à
entrer dans le Royaume de Dieu,
c’est donc sur la terre qu’il faut les
aider.
Le progrès terrestre de la civilisation peut-il se confondre avec la
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croissance du Royaume de Dieu ?
Paul VI répond : Nous croyons
que la croissance du Royaume
de Dieu ne peut se confondre
avec le progrès de la civilisation
mais qu'elle consiste à dispenser toujours plus largement la
grâce et la sainteté parmi les
hommes.
- Le fait que le Royaume de Dieu
s’édifie déjà sur la terre a conduit
certains théologiens à confondre
progrès terrestre et croissance du
Royaume. C’est là une grave erreur qui réduit l’Église à une œuvre de bienfaisance humanitaire,
alors qu’elle vise un bien beaucoup plus grand : sanctifier les
hommes pour les conduire à la vie
éternelle du Ciel.
- Cependant, en travaillant à la
sanctification des hommes, l’Église
les stimule à aimer Dieu plus que
tout et à s’aimer les uns les autres. En cela, elle apporte une
contribution essentielle à la cons-

truction d’un monde meilleur où
règnent la justice, la paix et la fraternité.
Quel est le but ultime de l’Église
quand elle s’intéresse aux besoins
des hommes sur la terre ?
Paul VI répond : Nous croyons
que l'intense sollicitude de
l'Église pour les nécessités des
hommes n'est rien d'autre que
son grand désir de les illuminer
de la lumière du Christ et les
rassembler tous en Lui, leur unique Sauveur.
- L’Église aime les hommes avec
l’amour qui vient de Dieu. Sa sollicitude pour les hommes ne peut
s’arrêter au seul bien temporel qui
finit toujours par passer. Elle veut
pour eux le plus grand bien qui est
de partager éternellement la vie
même de Dieu. Son grand désir
est toujours de conduire les hommes à Jésus, Lui qui est le seul
chemin vers le Père.

Culture

« Marthe ! Marthe ! La France est foutue ! »
Tout le désespoir du Père Finet fut concentré dans
cette phrase prononcée le matin de ce lundi 8 décembre 1947, à la Plaine, à Châteauneuf-de-Galaure.
Humainement parlant, le Père Finet avait vu juste :
logiquement, vu la situation économique et sociale,
on allait droit à la guerre civile, et la France aurait dû
tomber aux mains des communistes, avec tout le
cortège de souffrances et de persécutions qui font
partie de sa « culture ». Triste culture… Anticulture.
En septembre 1947, en Pologne, une réunion secrète
avait eu lieu, réunissant les représentants de neuf
partis communistes européens, dont celui du Parti
communiste français. Il était alors clair pour eux qu’il
fallait lancer l’offensive ultime contre l’Occident.
Tous les pays de l’Est tombaient les uns après les
autres, il n’y avait pas de raison qu’un pays comme le
France ne devînt pas communiste lui aussi ! Il n’y
avait pas de raison d’attendre. Une série de grèves
commença, on put compter jusqu’à deux millions de
grévistes dans la rue le 23 novembre 1947 ! Le début
du mois de décembre fut particulièrement houleux.
Sabotages divers, notamment des chemins de fer.
Affrontements entre grévistes et forces de l’ordre.
Robert Schuman, alors Président du Conseil depuis
le 24 novembre, ainsi que son ministre de l’Intérieur,
Jules Moch, étaient décidés à mener la bataille jusqu’au bout. Le 8 décembre, Schuman prononça un
discours vigoureux à l’Assemblée. Moch était cependant sans illusion : « Nous nous battrons, mais nous
serons battus. »

pour faire prier. Les personnes furent de plus en plus
nombreuses à répondre aux appels de Notre-Dame
de la Prière. Le 10, Notre-Dame dit : « Je ne suis pas
venue ici pour faire des miracles mais pour vous demander de prier pour la France. » Le 12, Elle répéta
ces mêmes paroles, le mot MAGNFICAT inscrit sur
la poitrine : la France était désormais hors de danger.
Il fallait cependant continuer de prier ! Il fallait prier
pour la famille : « Je donnerai du bonheur dans les
familles. » C’est bien une grande mission de la Reine
de France. Préserver la famille des attaques subtiles
du Diviseur. Préserver la famille des attaques des
gouvernants contre son identité telle que Dieu l’a
voulue.
Que la Vierge Marie poursuive son action protectrice
en faveur de notre France et de nos familles. Cependant, pour pouvoir agir puissamment, Elle attend notre prière, particulièrement celle des enfants. Elle
veut que l’on prie le chapelet, qu’on le prie en famille,
en communauté.
L’urgence est donc celle-ci : prions.

Pourtant, le 9 décembre au soir, le comité national
de grève, contrôlé par les communistes, prend soudain la décision de tout arrêter, ce sans la moindre
négociation ! Les 11 et 12 décembre, l’ordre revient
en France.
À la Plaine, à Châteauneuf-de-Galaure, Marthe Robin
avait répondu au Père Finet : « Non, Père, la Sainte
Vierge va apparaître et demander la prière des petits
enfants. » La Vierge Marie veillait en effet. Elle veillait
sur notre pays… sur Son pays !
Précisément, ce 8 décembre 1947, dans une petite
ville de Touraine, l’Île-Bouchard, quatre fillettes entraient dans l’église paroissiale pour prier. C’est là
que la Vierge Marie les attendait. Il fallait prier pour
la France en grand danger. Pendant dix jours, Celle
qui se présentait comme leur Maman du Ciel revint
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Divers - détente

Jésus est le chef scout par excellence !
Dans ses méditations, le Père Sevin (1882-1951), fondateur du scoutisme catholique en 1918
et dont les vertus héroïques ont été reconnues en 2012, le donne comme modèle aux scouts.
Franchise : « Quand on vous demande si quelque chose
est vrai, dites simplement oui ou non. Cela suffit. Si
vous n’avez qu’une parole, on vous croira. »
Dévouement : « Ne faites pas vos Bonnes Actions pour
être admirés des hommes, autrement cette admiration
sera votre seule récompense. Faire la Bonne Action
envers ceux qui vous rendent service, c’est à la portée
du premier venu. Quand vous avez sauvé un enfant sur
le point de se noyer, n’envoyez pas le récit de l’accident aux journaux, et si l’on vous demande votre nom,
dérobez-vous en disant : je suis scout. Cela suffit. Que
vos bonnes actions restent secrètes – entre Moi et
vous. »
Pureté : « Mieux vaut pour vous perdre un ami, mieux
vaut pour la troupe perdre un boute-en-train et un vrai
chef, que de sombrer vous-même dans le péché ou de
voir la troupe déchoir de mon amour. »
Le scout ne fait rien à moitié : « Ne crois pas trop facilement que ta tâche est accomplie, et avant de te reposer, vois s'il ne reste rien que tu puisses faire encore.
S'il ne reste rien que tu puisses perfectionner. Lorsque
ta conscience te rendra témoignage que tu es fidèle à
mes commandements aussi bien qu'à ta promesse et à
ta loi, dis-toi encore que tu n'es qu'un bon-à-rien, ce
n'est que ton devoir. »
Combien d’enseignements en paroles et en actes, de
Jésus, sont en effet adaptés à l’idéal scout ! À chaque
page de l’Évangile, Jésus est en plein air : sur la montagne, le lac ou les chemins, et n’a pas d’endroit où reposer la tête.
« Ta loi scoute, elle est sainte, écrit le P. Jacques Sevin,
elle sent bon l’Évangile. Tu peux en être fier, c’est la loi
de Jésus. » Il attache une grande importance à
l’« Évangile, lu, relu, étudié à fond », afin d’être incarné.
« Pas d’Évangile au rabais ! » Le Père Sevin va jusqu’à
faire parler Jésus Lui-même : « Vous avez une loi qui
est la mienne, car elle contient l’essentiel de mon Évangile, et à peine y pouvez-vous manquer sans enfreindre
mes commandements. »
Le scout est fier de sa foi : « Montre-la donc, arbore-la,
étale-la. Ne reçois donc pas l’exemple, donne-le. Ne
regarde pas si tu es suivi ; marche et l’on te suivra. »
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Pas de présomption, surtout face aux péché : « Sois
donc prudent. – Que dirait-on d’un sauveteur qui joue
avec le danger ? Être prudent, c’est encore de l’humilité. Sois donc prudent, pour ton corps – mais surtout
pour ton âme. Tu peux risquer ta vie pour sauver celle
de ton prochain, mais tu n’as pas le droit de risquer
ton âme et de l’exposer au péché. »
« Les vrais scouts seront toujours la minorité ou mes
prêtres n’auraient plus rien à faire sur la terre ! Et
bienheureux surtout les scouts qui souffrent pour rester bons, honnêtes et purs : ceux-là, ils tiennent leur
paradis. »
Le scoutisme a beaucoup marqué le cœur et l’esprit de
notre Père fondateur, le Père Dorne. Grâce à ce mouvement, il comprit la primauté de l’éducation humaine
dans toutes ses dimensions. Il ne cessait de dire que les
« belles idées » théoriques n’étaient pas suffisantes, il
faut des idées vécues !

Vie de saint, témoin

Mère Angelica (1923-2016)
De la pêche à la ligne au filet (net) ! (2/2)
L’émetteur arrive mais les six cents
mille dollars nécessaires à la livraison
ne sont pas en caisse ! Faut-il renoncer à ce projet fou ? La mort dans
l’âme, mère Angélique se décide à
renvoyer l’émetteur. Le téléphone
sonne. C’est le don nécessaire ! Le
couvent soutient EWTN par sa
prière. « C’est inhabituel mais Dieu
aime faire de grandes choses par
des petites. » La mission d’EWTN :
« Promouvoir la vérité telle qu’elle
est définie par le Magistère de l’Église catholique romaine. En s’unissant
à l’appel du Saint-Père en faveur
d’une
nouvelle
évangélisation,
EWTN a pour but de communiquer les enseignements et la beauté
de l’Église catholique et d’aider les
gens à grandir dans leur amour et
leur compréhension de Dieu et de
sa miséricorde infinie. »

Sanctuaire du Très Saint Sacrement du monastère Notre-Dame des Anges
à Hanceville, Alabama

clesia et Pontifice en récompense des
Mère Angelica fut fidèle à cette liservices rendus à l’Église et à la pagne de conduite. Elle était très
pauté. Plusieurs autres distinctions
joyeuse et pleine d’humour, très
récompensèrent son zèle. Elle approche de ses téléspectateurs et de
précia aussi celle des « meilleures
ses sœurs. Ses émissions aidèrent
boulettes de l’année » !
de nombreuses personnes à retrouver le chemin de l’Église. Elle
Mère Angelica atteignit le monde
les exhortait à prier le rosaire, à
entier et créa de surcroît une ras’approcher des sacredio. Le Seigneur bénit
ments et à adorer Jésus « Je ne veux être ni son œuvre en lui endans l’Eucharistie. Elle conservatrice ni li- voyant des dons très
défendit la foi coûte
généreux et… de la
que coûte par la paro- bérale. Je veux être souffrance. Elle l’accatholique. »
le : « », et par sa soufcueillait comme le fonfrance : « Si tu as une
dement de toutes ses
croix, porte-la. Elle est là pour te
activités. « Voyez-vous, quelquefois
rendre saint. » Mais évangéliser
la prière ne suffit pas. Il faut de
l’Amérique ne lui suffisait pas ! Elle
grandes souffrances ! » Elle bâtit un
voulait atteindre le monde entier et
autre couvent en Alabama, initialese rendit donc à Rome pour dement « une ferme avec une petite
mander la bénédiction du pape Jean
chapelle », qui finit par devenir un
-Paul II. Le Pape sourit et accéda à
domaine plus grand que le Vatican !
la demande de « Mère Angelica,
Les sœurs contemplatives avaient
une femme forte, courageuse, chabesoin d’un environnement paisible
rismatique » ; il lui fit cadeau d’un
pour leur vie de prière et de remagnifique ostensoir. Benoît XVI lui
cueillement : le monastère Notredécernera plus tard le prix Pro EcDame des Anges. La « petite cha-

pelle », elle, devint un sanctuaire
grandiose à l’Enfant-Jésus, désiré
par Notre-Seigneur Lui-même.
« Quelques personnes critiquent le
marbre et l’or utilisés [pour l’ostensoir]. Ils n’ont rien contre des palais
prestigieux pour les rois. Ils ne protestent pas contre la Maison Blanche. Cela me dérange que nous
nous contentions du moindre pour
Dieu et du meilleur pour nous ! »
Le soir de Noël 2001, mère Angelica est victime d’un accident vasculaire cérébral qui la prive de l’usage
de la parole et de l’écriture. Cette
femme énergique et pleine de tempérament dut rester pendant quinze ans clouée sur un fauteuil roulant, rayonnant la douceur et la
bonté. Elle reçut la bénédiction du
pape François quelques jours avant
sa Pâque le jour de Pâques 2016.
EWTN rayonne aujourd’hui dans
plus de 145 pays !
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Nature

De blancs flocons de neige…
Dans le grand désert où vous vivez,
dans la mer immense d’impureté qui recouvre ce monde possédé par le Mauvais,
de blancs flocons de neige descendent de mon Cœur Immaculé
sur vous, fils qui m’êtes consacrés...

L’hiver est là. La grande fête de
Notre-Dame des Neiges approche. Symbole de pureté, la neige a
toujours fasciné les cœurs d’enfants. Ce matin, de blancs flocons
de neiges virevoltent au gré des
rafales d’un vent frais qui souffle…
Brrr. Merci mon Dieu de me permettre de jouir d’un peu de chauffage afin surmonter le froid piquant de l’hiver. Là, contre la fenêtre, se colle, de temps à autre,
un flocon éphémère, qui, l’espace
d’un instant, laisse entrevoir sa
forme géométrique parfaitement
ordonnée, avant de fondre comme neige au soleil pour laisser la
place à un nouvel exemplaire, unique lui aussi, tout aussi éphémère.
Quelle merveille ! Chaque flocon
de neige est absolument unique. Il
est une petite sculpture de glace
qui se forme en quelques minutes
dans le cœur d’un nuage à partir
d’une minuscule goutte d’eau
(10 μm de diamètre) qui gèle,
spontanément ou autour d’une
fine particule de poussière, de
pollen ou de sable, d’un infime
éclat de cendre volcanique ou
d’un minuscule fragment de météore. En raison de la forme de la
molécule d'eau, le cristal de glace
possède toujours à ce stade une
forme de prisme à base hexagona-
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le. Il se développe ensuite plus ou
moins vite en fonction de la température, de la pression et de l’humidité. Les pointes de l’hexagone
captent la vapeur d’eau dans l’air
et forment des dendrites qui se
ramifient, ce qui explique que
beaucoup d’entre eux ressemblent à une sorte d’étoile à six
branches incroyablement symétrique, faite de lignes droites et de
courbes parfaites : un impressionnant chef-d’œuvre artistique
conçu par le Créateur.
Cependant, certains flocons se
développent d’abord en altitude
en forme de colonne, puis le changement des conditions environnementales favorise l’apparition de
plaquettes à chaque extrémité de
la colonne, ce qui leur donne finalement l’apparence de boutons de
manchette. Ainsi, la morphologie
de chaque flocon dépend de son
histoire, des conditions atmosphériques qu’il traverse. Plus il y a
d’humidité dans l’air, plus la croissance est rapide et donc plus les
formes présentent un réseau ra-

mifié de dendrites, plus les flocons
sont magnifiques. Grâce au travail
patient d’un professeur de physique américain, Kenneth Libbrecht,
nous pouvons admirer sans nous
lasser diverses formes de cristaux
de neige (cf. http://
www.snowcrystals.com/).
Au XVIIe siècle, l’astronome et
mathématicien Jean Kepler, qui a
décrit le mouvement elliptique
des planètes, s’est intéressé à la
symétrie hexagonale des flocons
de neige, y voyant une analogie
avec les alvéoles d’une ruche. Il
s’est demandé pourquoi il existait
un tel ordre dans l’univers, y compris dans ses composantes les plus
petites. Émerveillé de constater
que, jusque dans les moindres détails de l’univers, absolument rien
n’est le fruit du hasard, il affirmait
qu’il est possible de « lire la pensée de Dieu » dans un simple cristal de neige, tout comme dans
l’orbite des planètes. La grande
signature du Concepteur de l’univers se voit partout dans ses œuvres (cf. Rm 1, 20).

Zoom

Grande neuvaine de l’Immaculée Conception
du 30 novembre au 8 décembre 2018
1) Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de
trois fois l’invocation: « Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à Vous »
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un
jour de l’octave – Confession recommandée.
Prière
Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé
doit triompher, veillez sur la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal
dans la sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux
de rendre un beau témoignage par leur fidélité au
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue à
son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du Christ.
Amen

Annonces
Notre-Dame des Neiges

Retraite

Participons à la grande fête de
Notre-Dame des Neiges
à Saint Pierre de Colombier,

À Saint Pierre de Colombier

le samedi 8 décembre 2018
ou
le samedi 15 décembre 2018

!

du 26 au 31 décembre 2018
Sur le thème :
« Prions et imitons les saints, qui
ont été les serviteurs fidèles et
les parfaits amis de Jésus. »

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire

« Mon Dieu je crois, j’adore, j’espère et je vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
N’adorent pas, n’espèrent pas et ne vous aiment pas. »
L’ange de la Paix aux trois enfants de Fatima

Quelques intentions

Quelques dates

Prions :
- Pour la paix dans les cœurs, dans les familles,
dans l’Église et dans le monde
- Pour ceux préparent et vivront Noël seuls
- Pour que Notre-Dame des Neiges puisse donner
toutes les grâces qu’elle désire donner lors des
deux jours de sa grande Fête.
- Pour la construction de l’église du Cœur Immaculé de Marie.
- Pour que l’Enfant-Jésus touche les cœurs des pécheurs les plus endurcis.

3 décembre : Saint François-Xavier
6 décembre : Saint Nicolas
7 décembre : Saint Ambroise
8 décembre : Immaculée Conception et Fête
de Notre-Dame des Neiges (1re journée)
12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe
14 décembre : Saint Jean de la Croix
15 décembre : Fête de Notre-Dame des Neiges (2e journée)
25 décembre : Nativité de Notre-Seigneur
26 décembre : Saint Étienne
27 décembre : Saint Jean
28 décembre : Saints Innocents
30 décembre : Sainte Famille

Le défi missionnaire

L’effort du mois

Proposer à une personne de participer
à la Messe de Minuit
ou à celle du Jour de Noël

Lire, chaque jour de l’Avent,
les lectures de la messe, qui nous préparent à la solennité de Noël

« Hommes de bonne volonté de tous les peuples de la terre,
venez avec confiance à la crèche du Sauveur !
Accourez à la rencontre de Celui qui vient
pour nous apprendre
le chemin de la vérité, de la paix et de l’amour. »
Saint Jean-Paul II, message Ubi et Orbi, Noël 2004
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