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Ils nous enseignent

Sachons nous émerveiller !
à l’école de l’aveugle
de la pastorale des santons de Provence

Le mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
bonne et sainte année 2020. Soyons
des missionnaires de la paix dans la
vérité et la charité. Mère MarieAugusta disait à ses enfants spirituels :
« Si vous croyez, si vous croyez, vous
verrez la puissance du Cœur de Jésus.
L'apôtre, comme la vertu, n'a pas
d'échec quand il est apôtre de
l'Amour. Vous aurez des échecs de
forme, des contrariétés, des humiliations, des critiques : tout cela des
coups de fouet ; mais des échecs de
fond : jamais. Ne nous effrayons pas
des vagues qui montent, de la tempête
qui gronde. Mes enfants très chers,
méritez, méritez ; aimez NotreSeigneur comme Il nous aime, d'un
amour grand, généreux, d'un amour
de croix. Offrez, offrez vos cœurs ;
brûlez, brûlez du feu de l'amour et du
zèle. Soyez pour Jésus des confidents,
des apôtres, des amis. »
Elle disait aussi : « Le temps presse.
Les démons sont déchaînés à travers
ce monde perverti. Les cœurs sont
pleins de désirs de vengeance, de crimes horribles. Et cependant au milieu
d'eux s'élève droit, fort, impératif :
l'Amour. C'est Jésus dans ses amis
fidèles. »
Nous vous souhaitons de faire partie
des amis fidèles de Jésus, qui ne sont
pas effrayés par la grande tempête
actuelle. Prions bien les uns pour les
autres et soyons fidèles aux promesses de notre baptême. Je vous bénis
affectueusement et vous assure des
prières et de l’affection de Mère Magdeleine et de nos frères et sœurs.

Père Bernard
Page|2

Cette pastorale met en scène plusieurs personnages qui se convertissent le jour de Noël. Nous
avons ainsi le meunier faignant
qui se prend à désirer travailler, le
voleur qui veut rendre la dinde
volée, et la poissonnière qui veut
devenir honnête. Au cœur de cette histoire (qui se déroule en trois
temps : la conversion des personnes à la naissance de Jésus, leur
départ et leur arrivée à la crèche,
et l’arrivée des Rois Mages) se
trouve aussi un aveugle accompagné du « Ravi ». En ces jours qui
suivent la fête de Noël, laissonsnous enseigner par la profondeur
de ces réflexions de la belle tradition provençale…
Départ vers la crèche
Le Ravi : Que le monde est joli !
Ce n'est pas possible qu'il soit
aussi joli.
L’ange Boufaréo (narrateur) : Les
bras toujours levés, et le bonnet
de nuit sur la tête, il est venu se
mêler à la foule. Soudain il s'arrêta : il venait de voir un vieillard
juste sous un porche.
Le Ravi : Qu'est-ce que tu as, toi,
à ne pas être heureux ?
L'aveugle : Moi, je suis l'aveugle.
Le Ravi : Il faut que tu sois heureux quand même. Un jour comme aujourd'hui ! Viens avec moi,

je te raconterai tout, je te dirai
comment ça se passe. Et fais-moi
confiance. J'ai de l'imagination,
comme je te le dirai, moi, ce sera
encore plus vrai que nature !
Boufaréo : Il a pris l'aveugle par le
bras, mais il ne savait pas exactement où il devait aller…
Mais voila nos gens qui arrivent en
farandolisant, et le Ravi marche le
premier en tenant l'aveugle par la
main… (…)
(Tous remercient la Vierge Marie)
L'aveugle venait de tomber à genoux, il avait l'air en extase.
Marie : Tu me remercies, toi qui
n'as jamais vu le ciel et les étoiles ?
L'aveugle : Je te rends grâce, je
chante tes louanges.

Marie : Tu me rends grâce, toi qui
vis dans la nuit ? Tu chantes mes
louanges, toi qui es enfermé dans
la plus sombre des prisons ?
L'aveugle : Le ciel, tu me l'as donné. La lumière, elle est en moi. Je
me sens libre comme l'oiseau.
Joseph : Marie, ma belle, il faut
faire quelque chose pour cet
homme, tu n'as qu'un mot à dire.
Marie : Mon Dieu, qui ce soir avez
exaucé tous mes désirs…
L'aveugle : Non, Bonne Mère ! Ce
n'est pas la peine. Ne le dérangez
pas ! Je sais que le monde il est

Ils nous enseignent
n'arrivent pas jusqu'à nous ! Et le
troisième, il a une barbe blanche
qui lui descend jusqu'aux pieds. Il
est obligé de rester courbé pour
pouvoir tenir dans le cabanon. Il
s'appelle Gaspard. Il ressemble à
mon grand-père. Il tient dans ses
mains une grosse malle de cuir. Il y
a dedans, tu le sais peut-être, des
pièces d'or.
L'aveugle : Je les entends glisser
l'une sur l'autre comme les gouttes
d'eau d'une rivière.
Le Ravi : Tu avais raison : c'est bien
de l'or. Que tu es heureux, toi
l'aveugle ! Tu entends les bruits qui
ne viennent pas jusqu'à nous. (…)

beau, puisque c'est lui qui l'a fait. Je
suis sûr que le ciel est encore plus
beau, puisque c'est là qu'Il habite.
Non ! Demandez-lui seulement que
je n'aie pas longtemps à attendre.
Faites que j'ouvre les yeux le jour
de ma mort. Faites que je voie
quand ça vaudra la peine de voir.
(…)
L’arrivée des Rois Mages
Boufaréo : Dehors venait d'éclater
un tintamarre terrible. C'était les
Rois Mages. À force de regarder
l'étoile qui devait les conduire à
Bethléem ils avaient tous un peu le
torticolis. Ils étaient partis depuis
des mois, et ils avaient juste un
quart d'heure de retard à cause
d'un de leur chameaux qu'ils venaient de vendre. Ils venaient du
bout du monde, avec des turbans,
des colliers de perles, avec une armée de négrillons qui leur tenaient
le pan de la robe.
Le Ravi : Sainte Vierge, qu'est-ce
que c'est beau ! Regardez comme
ils sont beaux, ces hommes.
Boufaréo : Au lieu de s'agenouiller
comme tout le monde, ils s'étaient
mis à plat ventre et ils collaient le
front par terre en disant : Salamalek, salamalek, salamalek ! L'aveugle
se demandait ce qu'il se passait. Le
Ravi lui dit : Viens ici, mon pauvre,
toi qui n'as pas voulu retrouver tes

yeux de peur des vilaines choses de
la vie. Celui-là qui est grand et maigre, à la peau toute jaunâtre, il s'appelle Melchior. Il tient dans la main
une cassolette d'or et de pierres
précieuses. De la cassolette monte
une fumée qui sent bon, qui sent
bon !
L'aveugle : Oui, je connais, c'est de
l'encens.
Le Ravi : Le deuxième s'appelle Balthazar. Il a les dents blanches comme le sommet du Ventoux, et il a
les mains rouges comme des pastèques et les joues violettes comme
des figues. Il a de grands anneaux
aux oreilles. Dans les mains, il tient
une urne d'argent, et ce qu'il y a
dedans, je ne le sais pas.
L'aveugle : Si ! Il y a de la myrrhe !
Oui, c'est le parfum le plus subtil de
l'Arabie.
Le Ravi : Que tu es heureux, toi
l'aveugle ! Tu sens les odeurs qui

Boufaréo :
Et voilà ! C'est bientôt fini. Chacun
a pris la pose, comme chez le photographe, mais c'est pour l'éternité.
La Sainte Vierge et Saint Joseph qui
regardent dormir le petit Jésus et
qui l'adorent. Ils ont la tête penchée sur les épaules et les mains
jointes. Et ça durera jusqu'à la fin
du monde. Le Ravi les bras en l'air,
l'aveugle appuyé sur sa canne. (…)
Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à
dire ! Excusez-moi si j'ai été un peu
bavard, c'est dans mon tempérament ! Mais je vous jure que j'ai dit
la franche vérité.
Allez, adieu ! Portez vous
bien, soyez braves, soyez heureux.
Et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté !
NDLR : nous vous encourageons à retrouver l’audio sur
Internet, et à l’écouter à tout
âge, en famille, à l’occasion de
Noël ! Saint Noël à tous !
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Actualité de l’Église
Mort aux crèches vivantes !
Les enfants qui jouaient dans la
crèche vivante de la place SaintGeorges à Toulouse ont dû se
demander ce qui se passait quand
des énergumènes sont montés sur
leur estrade pour interrompre le
spectacle en braillant « Stop aux
fachos ». L’âne et le bœuf, des
fachos ? Ils étaient une centaine de
bénévoles qui voulaient simplement « rappeler le contexte historique des fêtes de Noël » ; mais
une famille pauvre dans une grotte, cela n’a pas eu l’heur de plaire
aux soi-disant « anticapitalistes ».
Il fallut donc vider les lieux. Mgr
Le Gall a déploré « que le simple
rappel de la naissance de Jésus
[…] ne soit plus respecté dans
notre pays et suscite même des
actes de violences verbales et

Les Polonais à nouveau face
à la dictature bruxelloise

physiques de ceux qui s’érigent
comme défenseurs de la liberté ».

Monaco
Fin octobre, le Conseil national de
Monaco votait à l’unanimité un
projet de loi dépénalisant l’avortement. Pour les femmes, pas pour
les médecins, mais cette absurdité
sera vite corrigée, n’en doutons
pas… Le 4 décembre, la même
unanimité accueillait le projet de

loi instituant l’équivalent de notre
« PACS », sans distinction de
sexe. Et le Président dudit conseil
ose dire que Monaco, où la religion catholique est religion d’État,
est « toujours respectueux de ses
institutions et de ses valeurs ». Avortement ? Concubinage ? Des « valeurs » catholiques ?
Gavin Ashenden, ancien chapelain de la reine d’Angleterre, a été
reçu ce 22 décembre dans l’Église
catholique qui, seule, a les moyens
de « défendre la foi, renouveler la
société et sauver les âmes ». Il y a
été conduit par la découverte des
apparitions de Garabandal, des
miracles eucharistiques, et du rôle
irremplaçable du Magistère pour
assurer l’unité des chrétiens dans
la foi.

Non-béatification

Suite à une pétition populaire
ayant recueilli 265 000 signatures,
un projet de loi a été déposé à la
Diète (Parlement) polonaise, en
vue de punir la corruption sur
mineurs dans l’espace public, mais
se voit opposer par Bruxelles un
prétendu droit à l’éducation
sexuelle. On sait ce que signifie
pratiquement ce « droit » : corrompre des mineurs par un enseignement (notamment en biologie)
à caractère pornographique, avec
une forte propagande en faveur de
l’homosexualité. Le parti PiS
(Droit et justice) a largement
remporté les législatives, ce qui
confère à son action une réelle
légitimité démocratique.

La nouvelle a de quoi surprendre :
alors que le pape François avait
autorisé la promulgation du décret de béatification de Mgr Fulton
Sheen (photo), le Saint-Siège a
demandé le report de la béatification, « à la demande de certains
membres de la Conférence épiscopale qui ont demandé des
éclaircissements ». Les raisons en
sont inconnues, même si d’aucuns
y flairent l’aversion de certains
évêques américains pour le côté
politiquement incorrect (entendez : traditionnel) de Mgr Sheen,
dont témoigne par exemple son
célèbre portrait de l’Antéchrist,
en janvier 1947. À la radio, puis à
la télévision, ce grand prédicateur
annonçait Jésus-Christ à trente

Tandis que l’Irak entier a été privée de Messe de minuit pour éviter de revivre les carnages des
attentats islamiques des années
précédentes, le cardinal Pell, derrière les barreaux de la prison où
il croupit en attendant de passer
devant la Haute Cour (en mars
2020), a également été interdit de
la célébrer. Il a comme voisins de

cellule des gens aussi fréquentables
que James Gargasoulas, schizophrène paranoïaque ayant écopé
de quarante-six ans de prison pour
« l’un des pires exemples de massacre de l’histoire australienne » (six morts, vingt blessés…).
Cependant, de plus en plus sont
convaincus de son innocence, même si certains le paient : un diacre

millions de personnes à la fois et
on lui attribue des dizaines de milliers de conversions !

Tristes Noëls

Page|4

ayant appelé à écrire au cardinal
pour Noël a été menacé de mort,
le Premier ministre est dans le
collimateur des médias pour avoir
« rendu visite à un ami »… Quoi
qu’il en soit, les soupçons qui pèsent sur ce procès sont corroborés par un rapport du plus expérimenté des juges de la Cour d’appel de Victoria, Mark Weinberg.

Actualité de l’Église
les fondements du matérialisme
athée, à renier Dieu et à rejeter
les principes de la vraie religion.
Aujourd’hui encore, cette association est considérée comme
contraire à la doctrine catholique
et à la conscience des gens. […]
Les représentants des autorités
locales ont à plusieurs reprises fait
irruption dans les églises lors des
offices, afin d’en exfiltrer par la
force les enfants et les jeunes de
moins de 18 ans. »

Persécutions en Chine

La statue du Christ-Roi, qui dominait le clocher de l’église de Linjiazhuang, a été remplacée par un
paratonnerre, sur ordre du Front
uni, sinisation oblige. Les fidèles se
demandent en quoi un paratonnerre est plus chinois que le
Christ-Roi. De même, à Wuda, la
veille, ledit Front a enlevé la croix
du clocher. Et les exemples abondent…
Un Chinois décrit la situation :
« Le gouvernement chinois promeut la sinisation, la soumission à
la culture chinoise d’expressions

religieuses […]. Toutes les religions, en particulier les catholiques et les protestants, doivent
obéir à cette politique et la respecter. Dans l’archidiocèse de
Fuzhou, presque toutes les églises
appartenant
à
l’Église
dite
« souterraine » ont été fermées
[...]. Le gouvernement continue de
forcer les « prêtres souterrains »
à adhérer à l’Association patriotique. Déjà, Pie XII, dans son encyclique Ad apostolorum principis, enseignait que cette association avait
pour but de pousser progressivement les catholiques à embrasser

« Depuis l’accord sino-vatican, la
persécution n’a pas diminué, au
contraire, elle s’est aggravée. Le
gouvernement continue à rêver
comme s’il était à l’époque de la
dynastie Qing : l’autorité du Pape
doit être sous l’ombre de l’empereur ; l’Église fait partie des structures de l’État et doit obéir à l’autorité du pouvoir politique. […] Si
les chrétiens veulent vivre en Chine, ils doivent accepter les principes de la sinisation. Le but est de
forcer les chrétiens à accepter
l’autorité de l’État au-dessus de
Dieu et de la foi. En pratique, la
soi-disant sinisation consiste en
une nouvelle tentative de soumettre toutes les religions, en leur
faisant accepter l’idéologie communiste et en les poussant à abandonner leur foi. »

Profanation viennoise
Pour la troisième année consécutive, le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a ouvert sa cathédrale à l’association LGBT Life+, pour y organiser un concert,
il y a un mois. Le chœur a donc
servi de scène à des activistes
LGBT comme Conchita Wurst,
et l’édifice consacré a retenti de
chants qu’on devine peu catholiques. Il est tout de même surprenant que le cardinal ait à nouveau
assisté à ce concert dit « de charité », quand on sait que, l’an dernier, l’un des acteurs de ce même
spectacle s’était exhibé à moitié

nu sur l’autel, au milieu d’autres
déguisés en démons. Il le justifie :
« Dieu veut que personne ne se
sente exclu, il veut que tout le
monde se sente en sécurité. »
Certes, mais s’agit-il de la sécurité
de pécher avec la bénédiction de
l’Église ? Ou bien de la sécurité de
la foi des fidèles justement scandalisés par un tel sacrilège ?
« Nous sommes tous chez nous
dans cette cathédrale. » Ceux qui
priaient le chapelet en réparation
à l’extérieur de l’église se sentaient-ils, eux, chez eux dans cette Église ?…
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Formation doctrinale

Il y a cent ans naissait Saint Jean-Paul II :
Cette année, nous approfondirons les textes lumineux de son pontificat.
Ce mois-ci : l’encyclique Dieu riche en Miséricorde (30.11.1980)
miséricorde humaine en étant modèle pour tout homme appelé à
être miséricordieux. "Bienheureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde." (Mt 5,7.) La
miséricorde donnée aux autres
est une condition pour recevoir la
miséricorde de la part de Dieu.

Introduction : Jean-Paul II note
que « la mentalité contemporaine
semble s’opposer au Dieu de miséricorde », car cela humilierait
trop l’homme. Aussi le Pape s'efforce de nous montrer le vrai visage de la Miséricorde, en reprenant simplement et avec une grande profondeur le langage de la
Révélation.
Comment connaissons-nous
la miséricorde de Dieu ?
La miséricorde est apparue sur la
terre, elle a été pleinement manifestée et révélée en Jésus-Christ.
« Pour qui la voit et la trouve en
lui, Dieu devient visible comme le
Père riche en miséricorde. »
Comment Jésus a-t-il révélé la
Miséricorde du Père ?
1° Par sa vie et principalement
son amour pour tout homme, Jésus manifeste la miséricorde : il
guérit, il va à la rencontre des
hommes pauvres, blessés et pécheurs. Il donne une double dimension à la Miséricorde : d’abord
la miséricorde divine en révélant
le Père miséricordieux, puis la
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2° Jésus révèle aussi la Miséricorde du Père par son enseignement,
surtout par la parabole de l’enfant
prodigue. Elle n’est pas une compassion pour la misère d’autrui qui
humilierait la dignité de sa personne, mais un amour qui revalorise
et rend la dignité perdue par le
péché. Le Père ne fait miséricorde
à l'enfant prodigue que lorsqu’il a
décidé de revenir et de dire :
"Père, j'ai péché contre toi !" JeanPaul II rappelle donc que « dans
aucun passage du message évangélique, le pardon, ni même la miséricorde qui en est la
source, ne signifient indulgence envers le mal,
envers le scandale, envers le tort causé ou les
offenses. En chaque cas,
la réparation du mal et
du scandale, le dédommagement du tort causé,
la satisfaction de l'offense, sont conditions du
pardon. »
3° Enfin, par le mystère
pascal de sa mort et de
sa Résurrection, Jésus
montre jusqu'où est allé
l'amour miséricordieux
de Dieu et combien
l'homme blessé par le
péché avait du prix à ses
yeux ! C'est la Vierge
Marie, écrit Jean-Paul II,
qui connaît le plus à fond
le mystère de la Miséricorde divine, car elle en

sait le prix, elle qui, debout au
pied de la croix, peut être appelée
la Mère de la Miséricorde !
Comment L’Église témoigne
de la Miséricorde ?
- L’Église témoigne de la Miséricorde en proclamant la Parole de
Dieu ; elle en vit et en fait vivre
par le sacrement de Pénitence et
par l'Eucharistie.
- L'Église veut travailler à établir la
civilisation de l'amour ; pour cela,
elle doit faire comprendre que la
justice seule ne suffit pas mais qu'il
faut le pardon et l'amour!
- Enfin Jean-Paul II invite à implorer par la prière le don de la Miséricorde Divine : « Que l'Église exprime en cette prière sa sollicitude maternelle, et aussi son amour
confiant. »

Culture

Sainte Marie Majeure
Savez-vous que Sainte Marie Majeure, appelée aussi Sainte Marie aux Neiges
ou encore Sainte Marie de la Crèche, est un symbole de l’Incarnation ?
triomphal qui est comme la porte
de la Jérusalem Céleste et qui
nous fait pénétrer dans le Saint
des Saints, l’abside. Celle-ci nous
fait contempler la Mère de Dieu
partageant le même trône de gloire que son Fils. La Mère et le Fils
sont l’un à côté de l’autre. Ce
n’est plus l’empereur qui siège
dans l’abside mais l’Homme-Dieu.
L’humanité est désormais présente dans le Ciel grâce à l’Incarnation, rendue possible par le
« Oui » de la Femme. Cela nous
fait comprendre la bonté infinie
de Dieu qui veut l’homme près de
lui, partageant sa vie divine.
La première construction de la
Basilique remonte à l’an 358,
après que la Sainte Vierge en a
délimité l’emplacement par une
neige miraculeuse en plein moins
d’août sur la colline de l’Esquilin.
Elle fut construite dans le pur style basilical, hérité de la forme des
basiliques impériales. Ces dernières comprenaient en effet une nef
(lieu d’attente) avec d’un côté
l’entrée, et de l’autre l’abside où
l’empereur siégeait lors de ses
audiences sous un baldaquin.
L’empereur étant divinisé, ce lieu
était donc sacré.
À la fin des persécutions, en 313,
les empereurs reprirent donc ce
modèle. La basilique chrétienne,
et donc en particulier Sainte Marie Majeure, est ainsi formée de
plusieurs nefs et d’une abside où
trône non plus l’empereur de
Rome mais le Christ, Empereur
de l’univers.
Au concile d’Éphèse, en 431, Marie est proclamée Mère de Dieu.
Dans la suite, l’édifice romain est
orné d’un arc triomphal à l’entrée
de l’abside. Sur celui-ci, des mo-

saïques du Ve siècle représentent
différents épisodes de l’Évangile
en lien avec l’Incarnation du Verbe et ses premiers moments dans
notre Histoire : l’Annonciation, la
Visitation, la Nativité bien sûr, où
l’Enfant-Jésus est déposé sur un
trône semblable à celui de l’empereur, mais aussi l’adoration des
rois Mages, le massacre des Saints
innocents et la fuite en Égypte.
Mais revenons en arrière. La nef
est parée de mosaïques du IVe
siècle figurant des scènes de l’Ancien Testament comme le sacrifice de Melchisédech, le passage de
la mer Rouge, l’entrée du peuple
d’Israël dans la terre Sainte et de
nombreuses autres. Tous ces événements préfigurent la venue du
Christ. En remontant la nef, nous
parcourons donc toute l’Histoire
du Salut, nous revivons tous ces
siècles d’attente, toute la patience
de Dieu et la longue éducation de
son peuple, afin de préparer à
l’événement majeur de l’Histoire
qui inaugure la plénitude des
temps : l’Incarnation du Fils de
Dieu.

Enfin disons un mot de l’autel. À
chaque messe, Notre-Seigneur
vient, il y est présent, caché sous
les pauvres et vulnérables apparences du pain et du vin, comme
il fut pauvre et vulnérable lors de
sa naissance à Bethléem. L’autel
est sous l’arc triomphal ainsi que
sous le baldaquin, privilège impérial. À l’aplomb de l’arc, sous l’autel, est conservée la relique de la
crèche, c’est-à-dire de la mangeoire où a été déposé l’EnfantRoi (image ci-dessous).
Ainsi toute la Basilique veut
orienter notre prière vers l’Enfant
-Dieu et vers notre fin qui est le
Ciel.

Nous passons ensuite sous l’arc
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Divers - détente

Personne n’est gros !
Pour fêter la nouvelle année, nous vous proposons de découvrir
quelques-uns des plus gros engins de chantier au monde. Ils sont en service
dans de gigantesques mines à ciel ouvert aux quatre coins du monde.
on peut s’en douter. Le plus gros
« dumper » est fabriqué par le biélorusse Belaz (photo 2). Il pèse
360t à vide, peut en charger 450,
mesure plus de 20m de long et se
déplace à 64 km/h. Mais la démesure a un prix : 3,5 millions d’euros
environ à l’achat... et une consommation en carburant de 1300L aux
100 km. À titre de comparaison,
un semi-remorque, tel qu’on peut
en croiser tous les jours, pèse 44t
au maximum de son chargement.

Le type le plus étrange mais aussi le
plus énorme est la dragueline marcheuse. Cet engin aussi imposant
qu’informe creuse au moyen d’un
godet suspendu au bout d’une flèche par deux câbles, qui est traîné
sur le sol. Les plus gros d’entre
eux, dont le godet peut mesurer
jusqu’à 116 m3, pèsent 7500t. La
dragueline est fabriquée par Caterpillar aux États-Unis. Pour se déplacer, les trois éléments de son châssis articulé se soulèvent successivement, lui permettant de se mouvoir de quelques mètres par heure.
Les engins de ce type en service
dans le monde se comptent presque sur les doigts d’une main.
Dans les pelles hydrauliques
« classiques » sur chenilles, toujours chez Caterpillar, le plus gros
modèle au monde pèse 1400t et
peut charger jusqu’à 93t de matériaux dans son godet. Au-delà de
ce tonnage, la technique des vérins
hydrauliques usuels atteint ses limites en termes de puissance, tout
comme l’utilisation de moteurs
diesel. C’est pourquoi, sur les pel-
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les plus grosses encore, le godet et
les éléments du bras s’articulent
grâce à des câbles. Autrefois
(jusque dans les années 1960), toutes les pelles, même les plus modestes, étaient mues par des câbles, avant que la technologie des
vérins ne se développe.
En ce qui concerne la motorisation,
dans ces tonnages extrêmes, le
diesel ordinaire, c'est-à-dire fournissant directement sa puissance
aux organes de mouvement, cède
peu à peu la place à un moteur diesel produisant cette fois du courant
pour faire fonctionner des moteurs
électriques ; mais les plus gros engins (draguelines, pelles à câbles) fonctionnent 100% à l’électrique, par le biais d’un
câble au sol qui les
relie à un transformateur.
Ces pelles horsnormes chargent des
camions tout aussi
hors-normes, comme

Toujours dans les carrières, la plus
grosse chargeuse sur pneus est
fabriquée par le texan Letourneau
(photo 1). Elle pèse 266t et peut
charger jusqu’à 72t dans son godet.
Ses pneus mesurent chacun 4m de
haut et 1,4m de large...
Dans un autre domaine, celui du
bâtiment, la plus haute grue à tour,
avec flèche relevable, est fabriquée
par l’allemand Liebherr. Fabriquée
avec une option spéciale pour
construire une tour en Arabie
Saoudite, elle y culmine à mille cent
mètres de haut.
Bien sûr, tout ceci est moins parlant si l’on n’a pas les photos sous
les yeux. Recherchez-les, vous serez à coup sûr impressionnés.

Vie de saint, témoin

George Desvallières (1861-1950)
Peintre et apôtre (1/2)
bles de la maison familiale, étudia
avec lui l’histoire de l’art et le présenta à des peintres de renom.
C’est ainsi que George devint le
disciple de Delaunay puis de Gustave Moreau.

« Je me souviens très bien de ma
première communion. J’étais agenouillé sur un prie-Dieu de velours
rouge, la tête entre les mains et je
me disais : « Je n’y comprends rien,
je n’y comprends rien.» Je n’avais
jamais connu qu’une vie parfaitement confortable. J’étais incapable
de comprendre le sacrifice. »

La vie lui souriait : il fréquentait les
académies de peinture et les bals,
voyageait, pratiquait l’escrime…
C’était un jeune homme brillant,
qui avait du succès. Il se maria en
1890 avec Marguerite, qu’il aima
profondément et de qui il eut six
enfants. Sa peinture, reflet de son
âme, était cependant tourmentée.
À quinze ans, il avait abandonné la
foi de son enfance, laquelle lui avait
d’ailleurs toujours semblé obscure,
mais il avait soif d’idéal, soif de
sens. Dans le silence, sa mère priait
et suppliait... Et son fils cherchait et
recherchait.

Christ à la colonne… En 1913, il entrait dans le tiers-ordre dominicain.
En 1914, la guerre éclate. Officier
de réserve, il est nommé commandant et part au front. Il se révèle un
chef exemplaire : courageux, affable, bon, sachant réconforter ses
hommes dans l’horreur des tranchées. De nombreuses décorations
viennent naturellement lui rendre
hommage. Au contact de la souffrance humaine, il « se sent honteux d’avoir été peintre », du
moins de la façon dont il l’a été
depuis trente ans. Il fait alors le
vœu, s’il revient de la guerre, de se
consacrer uniquement à la peinture
religieuse.
À suivre

Il avait quarante-quatre ans lorsque,
à Notre-Dame des Victoires où il
se trouvait pour faire des croquis,
une première grande grâce lui fut
donnée : celle de la conversion. Il
George Desvallières était en effet
un enfant choyé, vivant dans une
lui sembla entendre une voix impérieuse lui dire : « En voilà assez. Tu
famille de grande bourgeoisie, tanvas réciter le Credo, là,
tôt à Paris tantôt à
« En voilà assez.
Seine-Port. Sa mère
le front sur la pierre. » Il
était profondément Tu vas réciter le Credo, là, s’exécuta … et se repieuse, son père
le front sur la pierre. » trouva peu après dans
moins… mais il réle confessionnal d’un
prêtre qu’il jugea fort peu élégant
gnait dans leur foyer, où grandismais qui lui fit un bien immense !
saient deux garçons, une belle atmosphère familiale. Au collège, il ne
À partir de ce moment-là, George
fut pas bon élève. Son grand-père
fit entrer Dieu et la religion dans sa
maternel, membre de l’Académie
française, décida donc de l’en retivie familiale mais aussi professionnelle. Il peignit sa première grande
rer pour prendre lui-même soin de
œuvre chrétienne, Le Sacré-Cœur,
son éducation.
où l’on voit Jésus se déchirer la
poitrine pour mieux en extraire
George n’eut donc jamais son bac,
son Cœur, et qui suscita l’enthoumais fut parfaitement instruit. Sursiasme de son ami Léon Bloy. D’autout, son grand-père sut discerner
tres
toiles,
devenues
célèen lui l’étoffe d’un artiste : il lui
bres suivirent : L’Annonciation, Le
aménagea un atelier dans les com-
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Nature

Français, nous le resterons !
Phoques, baleines, pingouins, lynx boréals, loutres, tortues marines…
ont été interpellés et trouvés sans papiers.
Sauvons les bébés phoques et défendons le droit des animaux !

Bonjour à tous et bienvenue sur la
toile de Jips. Gros incidents à répétition en France : d’honnêtes
citoyens ont été victimes de vexations suite à une ignorance crasse
à leur sujet. Jips l’araignée vient
rétablir la vérité, et rendre justice
à ses co-territoriens !
Non, non et non ! Ces animaux ne
se sont pas trompés de billet, ils
sont bien français. Pourtant, on
imaginerait plus un phoque en
Arctique que sur les côtes bretonnes ! Mais la réalité est bien là :
deux cents phoques se baladent
de nouveau en Bretagne. Quant
aux bébés phoques, rassurez-vous,
ils sont bien protégés ; d’ailleurs,
les pêcheurs bretons en ont ras-le
-bol.
Arraisonner une baleine est compliqué, surtout quand elle pèse
quarante-huit tonnes. Au pire,
vous pouvez lui faire une bosse,
mais c’est tout ! On est toujours
en Bretagne, avec Jips !

Toujours dans l’actualité
« arctique français », il n’est pas
impossible que vous croisiez un
jour un pingouin en plein vol… Ça
y est, cette fois-ci Jipsou déraille
complètement ! Un pingouin en
train de voler ! Et pourtant j’ai
bien vu un pingouin ! et non pas
un manchot en vol. Et même, j’aurais pu en voir deux espèces en
même temps : un petit-pingouin et
un pingouin-torda. « Pingouin »,
en anglais a la signification de
« manchot » en français. Après, il
faut choisir son camp…

faux tigre, ou plutôt un tigrounet
des grandes forêts du Jura : le
lynx. Ce tout petit tigre est un
gros gros chat des forêts, disparu… mais réintroduit depuis trente ans.

Si vous voulez vous réchauffer,
allez donc voir les tortues de
mer, spécialement celle qui vient
de pondre sur la plage de Fréjus,
sous les regards hagards des parisiens en vacances. Remarquez que
vous n’auriez pas besoin d’aller si
loin, en restant dans l’Ouest vous
auriez pu voir un phoque voir passer une tortue de mer ! Il ne nous
reste plus que le bassin d’Arcachon pour voir des hippocampes portant le label tricolore.

Je suis un énorme dindon des bois,
je mange des graines d’épicéa et
suis très difficile à observer, qui
suis-je ? Le grand tétra (photo 2)
semble tout droit sorti du monde
de Narnia, mais réside bien aussi
en France.

– Quelqu’un a-t-il vu passer Genette ?
– Tu veux dire Ginette ?
– Quoi, tu ne connais pas cette espèce de croisement entre un léopard et
un hamster ?
La genette (photo 1) aurait été
introduite, mais il y a fort longtemps, alors qu’Obélix tabassait
allègrement les Romains. Conclusion : elle est au moins aussi française que nous. Mais, contrairement aux Gaulois, elle est très
discrète et en plus nocturne : pas
étonnant que son existence vous
surprenne !
Après le faux léopard, voici un
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Et on s’envole et on s’envole !
N’ayons pas de crainte si un vautour fauve nous cache momentanément le soleil avec ses 2,50m
d’envergure. Rien d’exceptionnel à
présent que d’observer un des six
cent cinquante individus qui nichent en France.

Ne vivons pas à côté de nos baskets, mais enfilons-les, il y a tant à
découvrir dans notre pays.
Allez, à + sur In altum
Jipsou

Zoom

Grande
fête de Notre-Dame
des
Neiges
Dernières
nouvelles
du chantier de
Notre-Dame
Les samedis 14 et 21 décembre,
à l’occasion du 73e anniversaire
de la bénédiction de la statue de
Notre-Dame des Neiges par l’évêque de Viviers, avait lieu, en
deux parties (faute de place), le
grand pèlerinage annuel à Saint
Pierre de Colombier. Près de
deux mille pèlerins ont ainsi
convergé de toute la France, malgré le climat météorologique et
social. Le début des vacances de
Noël a permis à des familles,
nombreuses, de faire le déplacement. Pendant la Messe, vécue
dans une grande ferveur et une
profonde joie spirituelle, ils ont
écouté non sans émotion une
soixantaine de réfugiés irakiens
chanter en l’honneur de la Sainte
Vierge. Puis, après le déjeuner
partagé dans un esprit familial et
un temps d’enseignement, sur la
consécration par Jésus dans la
Vérité le 14, sur la genèse du
projet de construction de l’église
du Cœur Immaculé de Marie le
21, tous se sont rendus en procession vers la statue de NotreDame des Neiges. Le 14, cent
cinquante manifestants les y attendaient, brandissant des pan-

cartes hostiles et levant leur
poing fermé pendant tout le
temps de la prière pour protester contre ce projet. Les pèlerins
n’ont pas répondu aux provocations et ont su garder le recueillement, évitant ainsi tout débordement. Tous ont prié de tout
leur cœur la Vierge Marie, y
compris dans leur langue maternelle : Allemands, Africains, Coptes égyptiens, réfugiés irakiens.
Le 21, rien n’est venu perturber
le calme et la ferveur de la procession. Pèlerins et familles ont
pu confier leurs difficultés et
leurs soucis à Notre-Dame des

Neiges. Les deux processions ont
pu se conclure par la bénédiction
du Saint-Sacrement à l’extérieur,
Saint Joseph retenant la pluie jusqu’à 17h30. Tous sont repartis
décidés à vivre un beau, joyeux
et paisible Noël chrétien, forts de
cette conviction adressée par
Père Bernard aux manifestants :
« [L’]amour de Dieu, bien chers
frères et sœurs en humanité,
n’est une menace ni pour notre
nation, ni pour l’humanité, mais
cet amour est le remède, le seul
remède aux maux dont souffrent
les hommes de notre temps. »

Annonces
Manifestation
« Marchons enfants »
Le dimanche 19 janvier 2020
12 h 30 : Messe du dimanche
à l’église Saint Dominique
20 rue de la Tombe Issoire (14e)
(Métro Saint Jacques ligne 6)

Retraite
À Saint Pierre de Colombier
du 24 au 29 février 2020
Sur le thème :
« Jésus, le Chemin,
la Vérité, la Vie. »

Puis Marche pour la famille

www.fmnd.org
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Vie chrétienne et missionnaire
« Quoi qu'il arrive, Seigneur,
quoi que vous ayez arrêté à mon égard, je vous aimerai au moins en cette vie,
s'il ne m'est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle.
Ô Seigneur Jésus, si je dois être maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre doux visage,
accordez-moi au moins de ne pas être de ceux qui maudiront votre saint Nom.
Ô Dieu, quelle détresse a une âme qui aime Dieu, de ne savoir seulement pas s'Il est en elle ou non,
et si l'amour divin pour lequel elle combat est du tout éteint en elle ou non !
Mais c'est la fine fleur de la perfection de l'amour céleste
que de faire souffrir et combattre l'amant pour l'amour,
sans savoir s'il a l'amour pour lequel et par lequel il combat. Ainsi soit-il. »
Saint François de Sales
Quelques intentions
- Prions pour la France qui traverse une crise sociétale
- Prions pour la manifestation du 19 janvier contre
la PMA sans père et la GPA
- Prions pour la conversion de ceux qui s’opposent
au plan d’amour de Dieu
- Prions en réparation pour les blasphèmes à l’encontre du Saint Nom de Jésus
- Prions pour que l’église du Cœur Immaculé de
Marie se construise malgré le déchaînement de
l’enfer
- Prions pour l’unité des chrétiens

Quelques dates
1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu
3 janvier : Ste Geneviève
5 janvier : Épiphanie du Seigneur
12 janvier : Baptême du Seigneur
18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens
21 janvier : Ste Agnès
24 janvier : St François de Sales
25 janvier : Conversion de St Paul
28 janvier : St Thomas d’Aquin
31 janvier : St Jean Bosco

Le défi missionnaire

L’effort du mois

Inciter ceux qui m’entourent
à parler du saint nom de Jésus
avec amour et respect.

Réciter chaque jour
les litanies du Saint Nom de Jésus
pour consoler Jésus
des offenses qui lui sont faites.

« Le monde est en feu…
ce n’est point l’heure de traiter avec Dieu
d’affaires de peu d’importance. »
Sainte Thérèse d’Avila, o.c.d
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