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Ils nous enseignent

« Rester fidèle à la vérité »
Bienheureux Jerzy Popieluszko : méditation sur le
couronnement d’épines, quelques heures avant son
enlèvement, le 19 octobre 1984
l’a dit le primat Wyszynski décédé : « Les hommes qui proclament
la vérité n’ont pas besoin d’être
nombreux. Le Christ en a choisi un
petit nombre pour proclamer la vérité. C’est seulement le mensonge qui
a besoin de beaucoup de mots, car
le mensonge est détaillé et corruptible, il change comme la marchandise sur les rayons. Il a besoin d’être
toujours renouvelé, d’avoir de multiples suppôts qui, selon un programme, devront l’apprendre par cœur
aujourd’hui, demain, dans un mois ;
ensuite il y aura l’instruction d’urgence pour un autre mensonge… »

Le mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
Une conviction s’est imposée à moi
pour la consigne de ce mois : faire
redécouvrir l’importance des commandements de Dieu en profitant de
ce temps d’été pour comprendre la
pédagogie de Dieu, qui a éduqué les
membres de Son Peuple à la sagesse
et à la vraie liberté dans la vérité et
l’amour. Les 10 commandements de
Dieu révèlent l’essentiel de la Loi
naturelle, Loi qui est le seul fondement solide et sûr de la civilisation
de l’amour.
Nous confions à vos prières les activités d’été qui vont commencer :
colonie, camps, session de Sens, retraites. Nous rendons grâce à Dieu
pour la belle Fête de Pentecôte que
nous avons vécue avec un bon groupe de jeunes amis de Notre-Dame
des Neiges.
En ce 29 juin, nous avons prié pour
tous les prêtres qui viennent d’être
ordonnés et nous avons béni le
chantier du Site de Notre-Dame des
Neiges.
Nous remercions les bénévoles qui
ont travaillé pendant des mois pour
rénover notre Site internet. Nous
vous remercions aussi, très chers
amis de Notre-Dame des neiges,
pour vos prières et votre générosité.
Nous n’oublions pas, enfin, tous
ceux qui souffrent en notre monde.
Un prêtre du Burkina Faso, ce 29
juin, a témoigné de la peur qui tenaille nos frères chrétiens en son pays.
Père Bernard

« "Vaincre le mal par le bien",
c’est rester fidèle à la vérité. La
vérité est une faculté très subtile
de notre raison. L’aspiration à la
vérité a été inculquée à l’homme
par Dieu, d’où, chez l’homme,
existent une aspiration naturelle à
la vérité et une aversion au mensonge. La vérité, ainsi que la justice, reste liée à l’amour, et l’amour coûte. Le véritable amour
est serviable, donc la vérité, elle
aussi, a son prix. La vérité réunit
toujours les hommes et les unifie.
La grandeur de la vérité effraie et
démasque les mensonges des
hommes mesquins, apeurés.
Depuis des siècles a lieu la lutte
ininterrompue contre la vérité. La
vérité cependant est immortelle,
quant au mensonge, il périt de
mort rapide ; de là donc, comme

Nous devons apprendre à discerner le mensonge et la vérité. Cela
n’est pas facile à l’époque où nous
vivons. Cela n’est pas facile à l’époque où, comme le poète
contemporain le dit, "jamais encore nos dos n’ont été autant flagellés avec les fouets du mensonge
et le l’hypocrisie". Cela n’est pas
plus facile aujourd’hui, alors que
la censure raye les mots vrais et
les pensées courageuses et même
les paroles du père primat, du
Saint-Père. Le devoir du chrétien
est de demeurer dans la vérité,
même si elle coûte cher. Car la
vérité se paye, c’est uniquement
la balle qui ne vaut rien, le grain
de froment de la vérité se paye
parfois bien cher. Prions pour que
notre vie soit imprégnée de vérité. »

___________________________________________________________

La phrase :
« L’amour et la vérité, on peut les crucifier,
mais on ne peut pas les tuer. »
Bienheureux Jerzy Popieluszko
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Ils nous enseignent

« Une culture sans culte devient une inculture »
Texte intégral de la très belle homélie de Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, à Notre-Dame de Paris, le 15 juin dernier,
jour de la dédicace de la cathédrale
génération. Elle est née aussi de la charité, puisque, ouverte à tous, elle est le refuge des pauvres et des exclus
qui trouvaient là leur protection. D’ailleurs, l’HôtelDieu, qui fut toujours associé à la cathédrale, était le
signe de cet accueil inconditionnel des pauvres et des
malades.
Avons-nous honte de la foi de nos ancêtres ? Avonsnous honte du Christ ? Oui, cette cathédrale est un lieu
de culte, c’est sa finalité propre et unique. Il n’y a pas de
touristes à Notre-Dame, car ce terme est souvent péjoratif et ne fait pas droit à ce mystère qui pousse l’humanité à venir chercher un au-delà de soi. Ce bien
cultuel, cette richesse spirituelle, ne peuvent être réduits à un bien patrimonial. Cette cathédrale, œuvre
commune au service de tous, n’est que le reflet des
pierres vivantes que sont tous ceux qui y pénètrent.

Dédicace vient de dedicatio qui signifie consécration. La
dédicace est la consécration d’une église au culte divin.
Ce que nous célébrons par la dédicace chaque année,
c’est la raison profonde pour laquelle la cathédrale Notre-Dame a été édifiée : manifester l’élan de l’homme
vers Dieu. La cathédrale est née de la foi de nos aïeux.
Elle manifeste la confiance en la bonté du Christ, son
amour plus fort que la haine, sa vie plus forte que la
mort ainsi que la tendresse de nos parents pour la Vierge Marie, sa Mère, qu’il nous a confiée comme son bien
le plus précieux juste avant de mourir sur la Croix.
Cette cathédrale est née de l’espérance chrétienne qui
perçoit bien au-delà d’une petite vie personnelle centrée sur soi pour entrer dans un projet magnifique au
service de tous, en se projetant bien au-delà d’une seule

Peut-on vraiment par ignorance ou par idéologie séparer la culture et le culte ? L’étymologie elle-même montre le lien fort qui existe entre les deux. Je le dis avec
force : une culture sans culte devient une inculture. Il
n’est qu’à voir l’ignorance religieuse abyssale de nos
contemporains en raison de l’exclusion de la notion
divine et du Nom même de Dieu de la sphère publique
en invoquant une laïcité qui exclut toute dimension spirituelle visible. Comme tout édifice, la cathédrale comprend une pierre angulaire qui porte l’ensemble du bâtiment. Cette pierre angulaire, c’est le Christ. Si nous
retirions cette pierre, cette cathédrale s’effondrerait.
Elle serait une coquille vide, un écrin sans bijou, un
squelette sans vie, un corps sans âme.
La cathédrale est le fruit du génie humain, c’est le chefd’œuvre de l’homme. La personne humaine est le fruit
du génie divin. C’est le chef-d’œuvre de Dieu. Quand
les deux se rejoignent en la personne de Jésus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme, s’accomplit alors véritablement l’Alliance entre le transcendant et l’immanent
(Ciel et terre). C’est ici et maintenant dans cette cathédrale, à chacune de nos eucharisties célébrées, que se
réalise cette Alliance, quand la chair du Christ partagée
par tous, nous ouvre à la vie éternelle.
C’est peu de dire que nous sommes heureux de célébrer cette Messe pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu
et à l’homme sa vocation sublime.
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Actualité de l’Église
Nouvelles de l’avortement
dans le monde
Tandis que le 8 juin dernier, la
France échappait de peu, à l’insu
de tous, à l’extension de l’avortement jusqu’à quatorze semaines
(au lieu de douze actuellement), la
Louisiane est le huitième État
américain qui interdit l’assassinat
des embryons dès le premier battement de cœur détecté, mais
plus important outre-atlantique
est l’avis du juge Thomas, qui remet en cause le principe du
« stare decisis » qui absolutise les
arrêts pris par la Cour suprême,
les plaçant au-dessus de la Constitutition elle-même. « Face à un
précédent manifestement erroné,

Brèves
Dans le cadre de la commission
parlementaire à qui les évêques de
France ont donné pleins pouvoirs
pour enquêter sur les abus
sexuels dans l’Église, abus considérés -et cela est insupportable- non
comme des dérives individuelles,
mais comme intrinsèques à l’institution, vu son organisation, on se
propose d’introduire dans le Code civil l’obligation pour les prêtres de trahir leur « secret professionnel » de confession en cas
d’abus. L’Église ne peut accepter
de s’incliner devant de tels diktats
de la pensée anti-catholique !...
Vous vous souvenez, M. Macron
ne voulait pas se prononcer sur le
cas de Vincent Lambert ? Toujours est-il que le gouvernement
s’est pourvu en cassation contre
l’ordre de la Cour d’appel de Paris
de reprendre l’alimentation et
l’hydratation du quadragénaire.
Conclusion : le 28 juin, la Cour de
cassation a déclaré la Cour d’ap-

ma règle est simple, nous ne devons pas le suivre. » C’est très
clair, Thomas ouvre ainsi sans le

dire la voie à l’abrogation de Roe
v. Wade. Les fils de la lumière savent eux aussi être habiles (cf. Lc,
16, 8) !

Nouvelles du card. Pell
Après quatre mois de
« retraite » (en prison, sans bréviaire ni Messe), le cardinal Pell a
fait appel de sa condamnation
pour abus sexuels, et ses avocats
ont fait valoir le caractère invraisemblable de l’accusation (sans
témoin, dans une cathédrale bondée…). Le cardinal de 78 ans a
exprimé sa reconnaissance pour
le soutien et la prière de tant de
personnes inconnues de lui. Le
verdict sera rendu courant juillet.
pel incompétente en la matière,
rouvrant pour Vincent le couloir
de la mort, malgré l’intervention
du Comité des droits des personnes handicapées en mai. La mère
de Vincent intervient le 1er juillet
devant le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU pour plaider la
cause de son fils. Elle est prête à
porter plainte pour « meurtre
avec préméditation sur personne
vulnérable » contre le médecin
qui prendra la décision d’exécuter
la peine de mort.
La cathédrale Saint Louis des Invalides a été le théâtre d’un appel
à la prière islamique, le 22 mai
dernier, à l’occasion d’un concert
organisé par l’ambassade du Kosovo. Apprenant cela, l’évêque
aux Armées, qui n’a que la jouissance du lieu de culte, a célébré la
Messe en réparation pour cette
profanation. Imaginez une Messe
devant la Kasbah à la Mecque…

délégué apostolique pour les
sanctuaires de Lourdes. Mgr
Brouwet, évêque du lieu, y a réalisé récemment d’importants aménagements, rénové les piscines,
confié la liturgie à la communauté
Saint-Martin… Mgr Hérouard,
tout en reconnaissant son « bon
travail », vient pour « repenser la
pastorale des sanctuaires ».
Et depuis le 17 juin, Lourdes prie
pour son curé, victime d’un AVC.
Mgr Brouwet est venu se joindre
aux paroissiens qui prie chaque
jour le chapelet pour le rétablissement de l’abbé Duhar qui, depuis plusieurs années, œuvre pour
redynamiser la paroisse.

Mgr Hérouard, évêque auxiliaire
de Lille, a été nommé début juin

Retrouvez l’intégralité de la conférence du cardinal Robert Sarah, donnée en l’église
Saint François-Xavier à Paris, où il présentait son livre Le soir approche et déjà le
jour baisse, le 25 mai dernier (extraits p. 5) sur le site de La Nef
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L’Europe est en feu !
Il y a quelques heures, j’étais
[card. Sarah] à la cathédrale Notre-Dame de Paris. En entrant
dans cette église éventrée, en
contemplant ses voûtes effondrées, je n’ai pu m’empêcher d’y
voir un symbole de la situation de
la civilisation occidentale et de
l’Église en Europe.
Oui, aujourd’hui de tout côté,
l’Église semble être en flamme.
Elle semble ravagée par un incendie bien plus destructeur que celui
de la cathédrale Notre-Dame.
Quel est ce feu ? […] Ce feu, cet
incendie qui ravage l’Église tout
particulièrement en Europe, c’est
la confusion intellectuelle, doctrinale et morale, c’est la couardise
de proclamer la vérité sur Dieu et
sur l’homme et de défendre et
transmettre les valeurs morales et
éthiques de la tradition chrétienne, c’est la perte de la foi, de l’esprit de foi, la perte du sens de
l’objectivité de la foi et donc la
perte du sens de Dieu.
[…]
Chers amis, la cathédrale NotreDame avait une flèche qui était
comme un doigt tendu vers le ciel.
Cette flèche semblait nous orienter vers Dieu. Au cœur de Paris,
elle semblait dire à chacun le sens
ultime de toute vie. Cette flèche
symbolisait bien l’unique raison
d’être de l’Église : nous conduire
vers Dieu, nous orienter vers Lui.
Une Église qui ne serait pas orientée vers Dieu est une Église qui

meurt et s’effondre. La flèche de
la cathédrale de Paris s’est effondrée : ce n’est pas un hasard ! Notre-Dame de Paris symbolise tout
l’Occident. À force de se détourner de Dieu, l’Occident s’effondre.
[…]
Comme évêque, je me dois de
prévenir l’Occident ! L’incendie de
la barbarie vous menace ! Et qui
sont les barbares ? Les barbares
sont ceux qui haïssent la nature
humaine, Les barbares sont ceux
qui bafouent le sens du sacré, Les
barbares sont ceux qui méprisent
et manipulent la vie et veulent
« augmenter l’homme » !
Quand un pays est prêt à laisser
mourir de faim et de soif un homme en état de grande faiblesse et
de dépendance, il marche sur les
voies de la barbarie ! Le monde
entier a regardé la France hésiter
à nourrir Vincent Lambert, un de
ses enfants les plus faibles. Mes
chers amis, comment votre pays
pourrait-il après cela donner au
monde des leçons de civilisation ?
Quand un pays s’arroge le droit
de vie et de mort sur les plus petits et les plus faibles, quand un
pays assassine les enfants à naître
dans le sein de leurs mères, il
marche vers la barbarie ! […]
Nous sommes habitués à la barbarie, elle ne nous surprend même
plus !
[…]
Un Occident qui renie sa foi, son

histoire, ses racines chrétiennes
est condamné au mépris et à la
mort ! Il n’est plus semblable à
une belle cathédrale fondée sur la
foi, mais plutôt à une ruine qui n’a
plus de sens ! En perdant le sens
de Dieu, on a sapé le fondement
de toute civilisation humaine.
[…]
La crise spirituelle que je décris
concerne le monde entier. Mais
elle a sa source en Europe. […]
Les Occidentaux sont persuadés
que recevoir est contraire à la
dignité de la personne humaine.
Or l’homme civilisé est fondamentalement un héritier […]. C’est ce
qui le distingue du barbare. […]
La raison véritable de ce refus
d’hériter, de ce refus de la paternité est au fond le refus de Dieu.
[…] Cette révolte est en son essence spirituelle. Elle est la révolte
de Satan contre le don de la grâce !

Paris vaut bien une Messe
Après le feu, un autre danger menace ce qui « n’est pas une
cathédrale » (M. Castaner), ni même un « lieu de culte » (grand
-maître du GODF) ou qui, d’après M. Macron, n’a rien à voir
avoir les catholiques. On veut faire de Notre-Dame de Paris un
lieu culturel et touristique, un monument historique vidé de sa
substance, indéniablement religieuse, en le défigurant par l’adjonction d’une caricature de flèche. C’est tout le sens de l’homélie de Mgr Aupetit le 15 juin dernier (à lire p. 3), qui se rend
chaque jour dans sa cathédrale pour y rappeler l’évidence :
Notre-Dame est une église, et elle doit le rester.
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Formation doctrinale

Cette année : la doctrine sociale de l’Église
Ce mois-ci : L’économie au service de l’homme
« T’inquiète, je gère ! »
Le salut apporté par Jésus s’adresse à tout l’homme et
à tous les hommes. Il englobe donc aussi la vie économique, car l’économie est une vie : du grec ancien oïkonomia (constitué de oikos, maison, et nomos, gérer, administrer), elle désignait la gestion de la maison, autrement dit l’action prévoyante et prudente du maître ou
de la maîtresse de maison pour répartir les denrées
sur toute l’année afin d’écarter le danger de la famine,
ou pour acquérir d’autres biens en vendant les surplus.
À un niveau supérieur, elle désigne cette même action
à l’échelle d’une nation, ou même du monde entier :
fournir à chacun ce dont il a besoin.
Une réponse à Dieu
La Bible nous indique que l'activité économique doit
être comme une réponse reconnaissante de l’homme à
Dieu, qui l’a placé dans le jardin pour le cultiver et le
garder, lui demandant de le perfectionner, d’emplir la
terre et de la soumettre. L’économie agit donc en vue
d’un développement social, dans le contexte d'un humanisme intégral et solidaire.
La richesse existe pour être partagée
Dieu nous a donné surabondamment. L’économie ne
devrait pas être un problème. Les injustices présentes
dans le monde en faussent le fonctionnement. L’Église
appelle à convertir son cœur avant les structures. Là
où les marxistes disent : « Prends », l’Église enseigne :
« Donne », car celui qui possède est un administrateur
des biens que Dieu lui confie pour le service de tous.
Elle encourage l’esprit d’entreprise et l’utilisation du
profit.
L’authentique bonheur humain n’est pas l’accumulation
L'économie n’est pas le tout de l’activité de l’homme :
elle gère la production, la distribution et la consommation de biens matériels. Elle n'a pas pour objectif d'assurer la réalisation complète de l'homme. Elle doit
donc être accompagnée d’une vision plus large du bien
de l’homme et rechercher la diffusion équitable des
biens et des services : le souci du bien commun impose de saisir les nouvelles occasions de redistribution de
richesses entre les diverses régions de la planète, au
profit des plus défavorisées. La première aide aux pays
pauvres serait un système commercial international
juste.
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Une économie au service de l’homme doit prendre en
compte la solidarité des générations pour l’utilisation
des ressources de la planète.
Des initiatives qui mettent l’homme au centre
de l’économie
• Pauline Jaricot (1799-1862), pionnière de la doctrine sociale en entreprise, eut l’initiative de la Banque
du Ciel : une œuvre de prêts gratuits pour venir en
aide aux ouvriers, dans la perspective du maintien de la
Foi.

• Le commerce équitable, dont la démarche
consiste à utiliser le commerce comme un levier de
développement et de réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution des producteurs.
• L’Économie de communion, fondée par Chiara
Lubich en 1991, dans le but de contribuer à éliminer la
pauvreté en développant une économie solidaire. Plus
de mille entreprises ont fait confiance, et cela fonctionne très bien ! En effet, l’esprit qui les anime les aide à
dépasser les oppositions internes qui entravent voire
paralysent les organisations humaines. De plus, leur
manière d’agir attire la confiance et la bienveillance des
clients, des fournisseurs et des financiers.
Enfin, il ne faut pas oublier un élément essentiel : le
rôle de la Providence ! Les acteurs chrétiens de ce
système comptent aussi sur l’intervention de Dieu
pour faciliter le fonctionnement des affaires… Si l’on
s’occupe du Royaume de Dieu et de sa justice, le reste
est donné par surcroît !

Culture

La sollicitude de la Vierge Marie pour la France
Alors que nous la fêterons le 15 août, faisons mémoire de tous les moments
où la Vierge Marie a manifesté sa sollicitude particulière pour notre pays.
Avant la venue du Christ, on vénérait déjà, à Chartres ou à
Longpont, en vertu d’une tradition druidique, « la Vierge qui
devait enfanter ».
Clotilde attribuait à la Sainte
Vierge son mariage avec Clovis,
ainsi que toutes les conversions
qui s’ensuivirent, sous l'impulsion
de Saint Remi, qui vénérait lui
aussi spécialement la Reine du
Ciel. Un peu plus tard, c'est un
samedi que Charles Martel arrêta
les Arabes à Poitiers et c'est à
Marie qu'il attribua sa victoire,
comme le feraient plus tard les
armées chrétiennes victorieuses
à Constantinople, à Lépante ou à
Vienne.
Notre-Dame fut encore spécialement vénérée par Charlemagne
puis, au Moyen-âge, en ces temps
magnifiques où le Royaume de
France se couvrit d'église et de
trente-quatre cathédrales qui
portaient son nom. Saint Louis
était un grand dévot de la Vierge,
de même que Louis XI, puis Jeanne d'Arc qui disait venir sauver la
France « de par la Vierge Marie ». Louis XIII, modèle de roi
très chrétien, consacra la France
à la Vierge en remerciement des
grâces importantes.

pour arrêter Prussiens et
Allemands. À la rue du
Bac, la Mère de Dieu apparut une fois présentant
à Dieu un globe surmonté d'une Croix, qui représentait « le monde, la
France et chacun de
nous ». À L'Ile-Bouchard,
en 1947, elle vint encore
faire prier les enfants
pour le salut de la France
menacée par le communisme.
De nombreux sanctuaires rappellent l’action de
la Vierge Marie pour arrêter épidémies et fléaux
de toutes sortes, guerres
et
autres
invasions
(Notre-Dame de Myans,
Notre-Dame de la Garde... sans oublier NotreDame de Fourvière).

Il faut aussi bien sûr mentionner
une longue série d'apparitions :
Cotignac, les Trois Épis, La Salette, Pellevoisin, etc. et bien sûr
Lourdes où sa venue s'accompagne jusqu’aujourd’hui d'une multitude de miracles.

Elle a accompagné beaucoup de ses grands dévots, de Bossuet à Marthe Robin
en passant par le maréchal Foch,
Claudel, Bernanos, Péguy et tant
d'autres, sans parler de tous les
grands saints qui marquèrent la
France, d'Irénée de Lyon à l'immense Bernard de Clairvaux en
passant par Hilaire, Anselme,
François de Sales, Jean-Eudes, le
curé d'Ars et Sainte Thérèse,
sans oublier l'extraordinaire Saint
Louis-Marie Grignion de Montfort, qui a affermi la foi de la Vendée et donné au monde le Traité
de la Vraie Dévotion et le « Totus
tuus » que reprendra Jean-Paul II.

À Pontmain en 1871, elle demandait la prière pour arrêter l'invasion allemande et lors de la bataille de la Marne, elle apparut

Notre pays est enfin rempli d'innombrables sanctuaires mariaux :
du Puy-en-Velay (photo) à Cléry,
en passant par Notre-Dame des

Victoires et tant d'autres. « Et la
France, que n'ai-je pas fait pour
elle ? » se plaignait la Sainte Vierge à Pellevoisin. De nombreux
papes enfin ont rappelé la vocation mariale de la France, comme
Pie XI, qui écrivait en 1922 en
établissant Notre-Dame de l'Assomption comme sa patronne
principale : « Le Royaume de
France a été appelé Royaume de
Marie, et c'est à juste titre. »
Faire mémoire de tout ce qu'a
déjà fait Notre-Dame, comme les
enfants d'Israël faisaient mémoire
des œuvres de salut de Dieu en
lui adressant leurs prières, ne
fera qu’accroître notre confiance
et notre désir de nous consacrer
à Elle !
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Divers - détente

Le concept UNIMOG
S’agit-il d’un OVNI, d’un nouveau ministère échappé de chez Orwell ou du nom
du dernier plan de l’ONU pour diffuser la théorie du genre ? Vous n’y êtes pas !
réel selon la portance du sol, passage du poste de pilotage de gauche à droite en un tour de main,
possibilité de prises de force à
l’avant, à l’arrière et/ou sur les
côtés, pour l’adaptation d’outils à
mouvement circulaire, capacités
de franchissements extrêmes en
tout-terrain : gués de 1,20 m, rampes de 45°, dévers jusqu’à 38°…
Les « croisements de pont » extrêmes sont rendus possibles par
un châssis qui, tout en étant robuste, peut-être fortement vrillé
pour suivre le relief. La motricité
du véhicule est assurée par une
boîte de vitesse pouvant avoir jusqu’à seize vitesses en marche
avant, dont deux extra-lentes, et
huit en marche arrière, pour une
vitesse maximale de 90 km/h.
En 1948, une petite entreprise
allemande créait un véhicule à michemin entre le camion et le tracteur agricole, pour répondre à
certains besoins polyvalents et
exigeants que camions ou tracteurs ordinaires ne pouvaient satisfaire.
Trois ans plus tard, en 1951, le
concept était racheté par Mercedes, qui en fera l’un des véhicules
les plus connus au monde pour ses
performances techniques exceptionnelles.
Jusqu’au début des années cinquante, le meilleur camion toutterrain existant était, de l’avis des
spécialistes, le légendaire « GMC »
de l’armée américaine, arrivé par
milliers des États-Unis en Europe à
partir du débarquement en Normandie. Mais le célèbre véhicule
de 6t à six roues, allait être bientôt détrôné.
L’« Universalmotorgerät » (Unimo
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g), ou « engin motorisé universel », produit depuis plus de
soixante-dix ans, s’est progressivement imposé, d’abord en Europe
puis comme succès mondial.
À l’origine, il s’agit d’un petit camion 4x4 compact, de 2,4t avec
un moteur à essence de 25ch,
donc guère plus imposant qu’une
voiture. Au fil des années, le
concept du véhicule va se développer. Aujourd’hui, son poids est au
minimum de 7,5t et de 9,3t au
maximum, et son moteur diesel
peut développer jusqu’à 290ch.
Les années ont aussi permis au
camion de gagner peu à peu de
nombreux « titres de noblesse » à
faire pâlir la concurrence : 50 cm
de garde au sol, possibilité de fixer
une multitude d’équipements derrière la cabine, y compris à la façon d’un tracteur agricole, pour
les éventuels travaux des champs,
versions spéciales avec quatre
roues directrices, avec variation
de la pression des pneus en temps

Le véhicule est aujourd’hui présent
dans quasi tous les pays du monde ; trente-cinq armées l’utilisent,
dont la France, et il a la part belle
chez les pompiers, en particulier
comme camion-citerne de lutte
contre les feux de forêts.
Des versions surprenantes existent : équipement de lame de bulldozer à l’avant, pour combler les
fossés infranchissables, pelle chargeuse à l’avant, bras de tractopelle
à l’arrière, dispositif rail-route permettant de tracter jusqu’à 1000t
de wagons sur des installations
ferroviaires, faucheuses multi-bras
pour l’entretien des routes, treuil,
système de débardage pour les
travaux forestiers…
Le camion arbore une silhouette
caractéristique inimitable, à la fois
ramassée et haut perchée sur ses
gros pneus crantés, avec un capot
proéminent à l’avant du pare-brise.
Ayez l’œil !

Vie de saint, témoin

Don Nazareno Lanciotti (1940 – 2001)
Un curé d’Ars au Brésil (2/2)
Peu de mois après, Don Nazareno
fut nommé responsable national du
Mouvement sacerdotal marial et, à
partir de ce moment-là, il se rendit
chaque mois à Cuiabà, à Sao Paulo
et à Rio pour des Cénacles, réunissant des dizaines de milliers de
personnes. « Le grand charisme du
Padre Nazareno était la confession.
Chaque jour, il confessait quatrevingts à cent personnes. » Le grand
témoignage de vie de don Nazareno amena même toute une ville à
se convertir : « Jauru était une ville
sainte ! C'était le seul endroit du
Brésil où, par décret du maire, le
carnaval était prohibé. À la place
de ce divertissement, on faisait un
Cénacle de trois jours, avec prêtres et fidèles. »
Envers les autorités, il ne fit jamais
ce premier moment de terreur,
de polémique, comme certains de
l'un d'eux s'approcha de don Nazases confrères contaminés par la
reno et murmura à son oreille gau« théologie de la libération », souche quelques mots à voix très basvent vociférante, exclusivement
se. Celui-ci posa les mains sur son
tendue vers le progrès social ; il
visage et baissa la tête.
préférait le travail silencieux et affectueux à « Cœur Immaculé Puis les agresseurs se
mirent à jouer avec leur
l'exemple de Marie, Elle
de Marie,
pistolet comme à la
qui, uniquement avec
ma confiance,
roulette russe avec
l'amour, s'abandonnant à
ma santé
ceux qui étaient prél'entière volonté de
Dieu, a porté et apporte
et ma victoire. » sents, jusqu'au prêtre.
Celui-ci, quand il sentit
son Fils Jésus. Don Nale revolver sur sa tempe, eut un
zareno a lutté contre les injustices,
réflexe de recul et reçut la balle
défendu les pauvres, ceux qui sont
dans le cou.
vraiment les « derniers », délivré
les personnes de l'esclavage le plus
Il fut transporté à Cuiabà où son
cruel, celui du péché, pour les raétat fut aussitôt jugé alarmant. Cemener au Christ. En ce sens, il était
pendant, il était conscient et par« dérangeant ».
lait : il demanda un prêtre, se
confessa, renouvela sa consécraC’est ainsi qu’arriva le jour fatidition à la Sainte Vierge, offrit sa vie
que du 11 février 2001. Ce soir-là,
pour la paroisse, pour le Pape,
dans la salle de la maison paroissiapour l'Église, pour le Mouvement,
le de Jauru, neuf personnes étaient
et déclara qu'il pardonnait à ses
présentes. À la fin du dîner, soudaimeurtriers. Don Stefano Gobbi se
nement, deux individus cagoulés
trouvait providentiellement au Bréfirent irruption, comme s'ils chersil et se précipita auprès de lui.
chaient de l'argent à voler. Après

Don Nazareno était conscient,
totalement paralysé. Il dit à don
Gobbi que le bandit avait murmuré
ces paroles : « Je suis le démon... Je
suis venu te tuer parce que tu nous
déranges trop. » Il vécut encore
dix jours, puis mourut1.
La devise de don Nazareno était :
« Cœur Immaculé de Marie, ma
confiance, ma santé et ma victoire. » Il est le premier martyr du
Mouvement sacerdotal marial. Sa
cause de béatification étant ouverte, il est aujourd’hui serviteur de
Dieu.
1

« Mes prêtres doivent se préparer, ils
doivent être prêts... Ils seront bafoués,
méprisés, persécutés et quelques-uns
même tués. Mais Moi Je serai toujours
avec eux et je les protégerai, Je les
défendrai et Je les consolerai » — locution reçue par Don Gobbi le 23
septembre 1973.

Source : Don Gobbi, apôtre de la Vierge Marie, Mariadele Tavazzi, TEQUI éditeur, Cf.
p.143-146
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Nature

CoucouCmoi
Un oiseau squatteur
ses petits camarades qui font alors
une chute libre, la dernière, de
quelques dizaines de mètres… De
toute façon, c’est ça ou l’épuisement garanti des parents, parce
que « Moi petit gros coucou, j’ai
faim ! » Avec la solution « éjection
automatique », les parents ont
encore une chance de ne pas y
laisser leur peau… sur les os !
Quant au cri, il est évident que
tous les poussins chantent faux. La
prouesse de coucou est qu’il arrive, au moins au début de sa vie, à
dire autre chose que…
« coucou » et à chanter… hurler
comme les petits camarades. Le
mimétisme se poursuit même dans
la manière de pleurer après un
petit ver de terre !

Bonjour à tous et bienvenue sur la
toile de Jips l’araignée ! Non mais
c’est pas possible ! Même chez les
oiseaux, on trouve des individus
assez irresponsables pour exploiter les autres ! Cas parmi les cas,
je nomme le Coucou Cmoi. Pour
tromper son monde, ce triste individu emploie trois armes : un œuf
clown, un cri faussé, une cravate
orange.
D’abord l’œuf. Il faut être gonflé
pour se permettre de pondre un
œuf dans le nid du voisin, à son
insu bien sûr… Et tout ça en dix
secondes ! Chaque lignée de coucou a ses habitudes et donc ses
œufs avec teinte et motifs propres. Il faut des talents d’observation à Madame Coucou pour ne
pas se tromper de nid, ainsi que
beaucoup de discrétion… En effet,
si l’hôte l’aperçoit à proximité, il
n’hésitera pas une seconde, d’une
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part à lui voler dans les plumes,
d’autre part à inspecter soigneusement son nid et à jeter par-dessus
bord tout colis piégé !
La supercherie continue avec la
naissance du poussin-clown. Pas si
drôle que ça le clown, puisque
sitôt éclos, c'est-à-dire en général
avant les autres, monsieur éjecte
les autres œufs du nid, histoire
qu’il n’y ait pas de concurrence.
Toutefois, s’il se trouvait par malheur en compagnie d’autres poussins, une autre arme lui est encore
fournie... En effet, dans la nature,
les couleurs ont une certaine puissance. Ici, ce n’est pas le nez qui
est rouge, mais le gosier (en réalité orange vif). Ainsi paré, cette
grande bouche de poussin reçoit
plus de becquées que ses congénères. Petit poussin devient très
vite très gros poussin, assez maladroit pour donner un coup d’aile à

La défense s’organise dans la nature et les espèces parasitées habituellement, comme la fauvette, ne
se laissent plus duper comme ça !
C’est donc la course : pour le coucou, course au mimétisme, pour la
fauvette : course au perfectionnisme dans la reconnaissance des
œufs. C’est pourquoi la forme et
les motifs des coquilles évoluent
au fil du temps : l’œuf du coucou
pour tromper, celui de Fauvette
pour sécuriser !
Vous croyez qu’il n’est qu’un pirate dans la nature ? Détrompezvous ! D’autres espèces le sont
aussi. Certaines, comme le coucou, sont incapables d’élever leurs
propres gosses, d’autres, dans un
excès de fatigue, se disent : « À
quoi bon construire un nid et faire
les courses tous les jours ? » et
prennent la même option. D’où
leur viennent toutes ces idées ?
Comment les oiseaux se passentils l’info, et de parasiter, et de déceler ? Mystère et boule de plume !
À+ sur In Altum !

Zoom

Visitez le nouveau site de Notre-Dame des Neiges !
Encore un ? Celui-ci est immatériel, mais est un moyen d’apostolat non moins important que celui qui est actuellement en chantier à Saint Pierre de Colombier,
et dont nous vous parlions le
mois dernier (cf. IA n°107).

Le site internet de la Famille Missionnaire de Notre-Dame a fait
sa mue centennale ! Vous pouvez
le découvrir sous ses nouveaux
atours depuis le 1er juillet.

cette réalisation en mettant leurs
compétences et en donnant généreusement de leur temps au
service de ce projet, que beaucoup réclamaient depuis longtemps à cor et à cri !

Nous remercions les personnes
qui, bénévolement, ont permis

Annonces
Session d’été

Retraite d’été

Adolescents

Les 12, 13 et 14 juillet 2019
à Sens
sur le thème :

À Saint Pierre de Colombier

Pèlerinage de Toussaint
à Turin
pour les 13-16 ans

« Jean-Paul II,
un Pape qui a changé
le cours de l’Histoire »

Exercices spirituels
Selon la méthode de Saint Ignace

du 4 au 9 août 2019

du 21 au 25 octobre 2019
Sur les pas de saint Jean Bosco
et saint Dominique Savio

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire

« Ô notre Reine et notre Avocate, c’est de Vous que dépend notre salut.
Pour nous sauver, il suffit que Vous priiez pour nous.
Dites donc à votre Fils que Vous nous voulez en Paradis près de Vous ;
oui, dites-le à ce Fils bien-aimé qui ne repousse aucune de vos démarches.
Ô Marie, notre Vie, notre Joie, notre Espérance, priez Jésus pour nous. »
Saint Alphonse-Marie de Liguori
Quelques intentions

Quelques dates

Prions :
- Pour le Saint Père.
- Pour la paix dans le monde
- Pour la France (notamment le 14 juillet et le 15
août)
- Pour les familles déchirées, qui ne pourront pas
vivre ensemble ce temps de vacances
- Pour tous les jeunes qui répondent « oui » au
Seigneur et qui entreront à la fin de l’été au séminaire ou dans une communauté religieuse.

3 juillet : St Thomas, Apôtre
11 juillet : St Benoît, patron de l’Europe
12 juillet : Sts Louis et Zélie Martin
22 juillet : Ste Marie-Magdeleine
23 juillet : Ste Brigitte, co-patronne de l’Europe
25 juillet : St Jacques le Majeur, Apôtre
26 juillet : Ste Anne et St Joachim
4 août : St Jean-Marie Vianney
5 août : Dédicace de la basilique Ste Marie-Majeure,
Notre-Dame des Neiges
6 août : La Transfiguration
9 août : Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
10 août : St Laurent
15 août : Solennité de l’Assomption
20 août : St Bernard
22 août : Marie, Reine de l’univers
24 août : St Barthélémy, Apôtre

Le défi missionnaire

L’effort du mois

Je profite de ce temps de vacances
pour participer à la messe en semaine
et prier avec plus de régularité
le chapelet ou même le rosaire

Témoigner avec flamme et ardeur
de son attachement à la Vierge Marie
et inviter son entourage
à participer à une procession mariale
pour la fête de l’Assomption

« Ne vous faites pas de souci pour demain :
demain aura souci de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine. »
Matthieu, 6, 34
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