Ils nous enseignent

Pâques, l’Église et l’Eucharistie
Le 17 avril 2003, St Jean-Paul II donnait
sa dernière encyclique : Ecclesia de Eucharistia (n°1-3)
pain vivant qui, par sa chair vivifiée par l'Esprit-Saint et vivifiante,
procure la vie aux hommes. C'est
pourquoi l'Église a le regard
constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le Sacrement
de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son
immense amour.

Le mot de Père Bernard
et Mère Magdeleine
Bien chers jeunes amis,
Nous voici entrés dans le Grand Triduum, sommet de l’année liturgique.
Ne nous laissons pas décourager par
les évènements actuels du monde et
de l’Eglise. Les démons cherchent à
faire perdre la Foi, l’Espérance et la
Charité. Résistons-leur et que les
grâces de ce Triduum nous rendent
plus forts, plus fidèles, plus aimants,
plus jeunes de cœur et d’esprit.
Puissent ces Jours Saints nous aider à
mieux comprendre ce qu’est le péché
pour Dieu, mais aussi et surtout ce
qu’est la Folie d’Amour de Dieu. Ce
n’est pas pour rire que Jésus nous a
aimés, disait Mère Marie-Augusta à la
suite de Ste Angèle de Foligno.
Notre monde justifie le péché et appelle le mal : bien. Saint Jean-Paul II
s’était énergiquement élevé contre
cette grave déformation des consciences. Un mal légalisé ne peut pas
devenir un bien. Redisons encore que
l’avortement, l’euthanasie, l’adultère
et d’autres péchés condamnés par la
Loi de Dieu seront toujours des
maux, que la Loi naturelle et notre
conscience morale nous interdissent
d’accomplir. Aucun gouvernement ne
peut changer la Loi naturelle dont le
fondement est Dieu. En ce Saint Triduum 2021, prenons la décision ferme de mourir au péché avec Jésus et
de vivre pour Dieu. Nous connaîtrons alors la vraie joie, la joie de
Dieu, et nous la rayonnerons.
Je vous bénis affectueusement et
vous assure de la prière et de l’affection de Mère Magdeleine.
Père Bernard

Page|2

L'Église vit de l'Eucharistie. Cette
vérité n'exprime pas seulement
une expérience quotidienne de
foi, mais elle comporte en synthèse le cœur du mystère de
l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience, sous de multiples formes, de la continuelle réalisation
de la promesse : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde. » (Mt 28, 20.)
Mais, dans l'Eucharistie, par la
transformation du pain et du vin
en Corps et Sang du Seigneur,
elle jouit de cette présence avec
une intensité unique.
Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage
vers la patrie céleste, le divin Sacrement a continué à marquer
ses journées, les remplissant
d'espérance confiante […]. La
très sainte Eucharistie contient
en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le
Christ lui-même, notre Pâque, le

Les Apôtres, qui ont pris part à
la dernière Cène, ont-ils compris
le sens des paroles sorties de la
bouche du Christ ? Peut-être pas.
Ces paroles ne devaient se clarifier pleinement qu'à la fin du Triduum pascal, c'est-à-dire de la
période qui va du Jeudi soir au
Dimanche matin. L'Église naît du
mystère pascal. C'est précisément pour cela que l'Eucharistie,
sacrement par excellence du
mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. On le voit
bien dès les premières images de
l'Église que nous donnent les Actes des Apôtres : « Ils étaient
fidèles à écouter l'enseignement
des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le
pain et à participer aux prières. » (2, 42.) L'Eucharistie est
évoquée dans la fraction du pain.
Deux mille ans plus tard, nous
continuons à réaliser cette image
primitive de l'Église. Et tandis que
nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie, les yeux de
l'âme se reportent au Triduum
pascal, à ce qui se passa le soir du
Jeudi saint, pendant la dernière
Cène, et après elle. En effet, l'institution de l'Eucharistie anticipait
sacramentellement les événements qui devaient se réaliser
peu après, à partir de l'agonie à
Gethsémani.

Ils nous enseignent

La Résurrection de Jésus est un fait historique !
Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique sur ce grand mystère (n°639 à 644)
Résurrection.
[…] « Le disciple
que Jésus aimait »
affirme qu’en entrant dans le tombeau vide et en
découvrant
les
linges gisant, « il
vit et il crut » (Jn
20, 8). Cela suppose qu’il ait
constaté
dans
l’état du sépulcre
vide que l’absence
du corps de Jésus
n’a pas pu être
une œuvre humaine et que Jésus n’était pas
simplement revenu à une vie terrestre
comme
cela avait été le
cas de Lazare.

Le mystère de la Résurrection du
Christ est un événement réel qui a
eu des manifestations historiquement constatées, comme l’atteste
le Nouveau Testament. Dans le
cadre des événements de Pâques,
le premier élément que l’on rencontre est le sépulcre vide. Il n’est
pas en soi une preuve directe.
L’absence du corps du Christ dans
le tombeau pourrait s’expliquer
autrement. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un
signe essentiel. Sa découverte par
les disciples a été le premier pas
vers la reconnaissance du fait de la

La foi de la première communauté des croyants
est fondée sur le
témoignage
d’hommes
concrets, connus
des chrétiens et,
pour la plupart,
vivant encore parmi eux. Ces témoins de la Résurrection du Christ sont avant tout
Pierre et les Douze, mais pas seulement eux : Paul parle clairement
de plus de cinq cents personnes
auxquelles Jésus est apparu en une

seule fois, en plus de Jacques et de
tous les Apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d’interpréter la Résurrection du
Christ en dehors de l’ordre physique, et de ne pas la reconnaître
comme un fait historique.
Il résulte des faits que la foi des
disciples a été soumise à l’épreuve
radicale de la Passion et de la
mort en Croix de leur Maître annoncée par Celui-ci à l’avance. La
secousse provoquée par la Passion
fut si grande que les disciples ne
crurent pas aussitôt à la nouvelle
de la Résurrection. Loin de nous
montrer une communauté saisie
par une exaltation mystique, les
Évangiles nous présentent les disciples abattus, « le visage sombre » et « effrayés ». C’est pourquoi ils n’ont pas cru les saintes
femmes de retour du tombeau et
« leurs propos leur ont semblé du
radotage » (Lc 24, 11). Quand Jésus se manifeste aux Onze au soir
de Pâques, « il leur reproche leur
incrédulité et leur obstination à ne
pas ajouter foi à ceux qui l’avaient
vu ressuscité » (Mc 16, 14).
C’est pourquoi l’hypothèse selon
laquelle la Résurrection aurait été
un "produit" de la foi (ou de la
crédulité) des Apôtres est sans
consistance. Bien au contraire,
leur foi dans la Résurrection est
née – sous l’action de la grâce divine – de l’expérience directe de
la réalité de Jésus ressuscité.

_______________________________________________________________________

La phrase :

« Si Jésus semble dormir, oh, reposons-nous aussi près de Lui ;
soyons bien calmes et silencieux ;
ne Le réveillons pas mais attendons dans la foi. »
Sainte Élisabeth de la Trinité
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Actualité de l’Église
Un nouveau président de l’institut Jean-Paul II…
n’est donc désormais plus enseignée… Au sein des élèves, cela
n’est pas passé inaperçu, au point
que certains cours ont perdu jusqu’à 90 % de leurs effectifs tandis
que d’autres ont été supprimés
faute d’inscrits suffisants…

Jean-Paul II fonda dès 1981
« l’Institut pontifical théologique
d'études sur le mariage et la famille ». Son but était clair : rappeler
et enseigner la vérité sur le mariage et la famille. Depuis, cet institut
a été dissout et remplacé par
« l’Institut pontifical théologique
Jean-Paul II pour les sciences du
mariage et de la famille », sa mission étant explicitement transformée pour être définie en ces termes : « regarder avec amour et
sage réalisme la famille aujourd’hui

dans toute sa complexité », avec
notamment l’apport des sciences
humaines.
Cet institut est actuellement sous
la responsabilité de Mgr Paglia, qui
n’a pas tardé à remercier Mgr Mélina en supprimant son cours, sans
doute jugé sans importance. En
effet, celui-ci était titulaire de la
chaire de Morale fondamentale…
Même traitement pour le Père Noriega qui occupait la chaire de
Théologie morale spécialisée, qui

Dernièrement, c’est le père Philippe Bordeyne qui vient d’être nommé Président de l’institut. Il semble
qu’il ait la mission de redresser
cette situation. Un seul problème :
il fait ostensiblement partie de
ceux qui rejettent Humanae vitae
et l’enseignement moral de saint
Jean-Paul II. En effet, dans un livre
de 2017, il justifiait l’admission à la
réconciliation sacramentelle et à la
communion eucharistique des fidèles remariés, ne respectant pas, par
le fait même, les conditions énoncées par saint Jean-Paul II dans Familiaris consortio. De plus, il avait
permis à Alice Coffin d’enseigner à
l’Institut catholique de Paris (dont
il était le recteur) alors qu’elle est
ouvertement une fervente activiste
lesbienne et féministe. En 2018
déjà, l’Institut avait été interpellé
sur Twitter concernant cette enseignante « qui crache sur l’Église,
soutient les Femen et leurs actions
pro-avortement ». Ce qui n’avait
pas fait bouger l’institut ni le recteur, lequel continuait de présenter Alice Coffin comme une spécialiste « dans le traitement médiatique des questions féministes et
LGBT »…
SAINT JEAN-PAUL II : PRIEZ
POUR NOUS !

Le gouvernement polonais s’inquiète de la haine anti-chrétienne
Le gouvernement polonais à décider d’ouvrir à l’Université Stefan
Wyszynski de Varsovie, une unité
spécialisée dans la lutte contre les
idéologies anti-chrétiennes. Le ministre de l’Éducation et des Sciences déclarait le 20 février, à l’occasion de l’inauguration du nouveau
centre de recherches sur la liberté
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religieuse : « La christianophobie
est déjà une réalité en Europe,
nous ne voulons pas qu’elle s’enracine davantage dans notre pays ».
Le père Waldemar Cislo, chargé
de cette nouvelle unité, déclare :
« La christianophobie est un phénomène qui s’observe de façon
croissante en Europe […] En Fran-

ce, Le Figaro a annoncé que les attaques contre les lieux de culte du
judaïsme et de l’islam ont diminué
l’année passée de 58,5%, tandis que
les attaques contre les lieux de
culte chrétiens ont augmenté de
90% ».

Actualité de l’Église
Avortement : ces résistants qui ne baissent pas les bras
Le gouverneur de l’Arkansas
(photo) se bat pour faire reculer
l’avortement. Il vient en effet de
signer une loi limitant l’avortement au seul cas où il faut sauver
la vie de la mère lors d’une urgence médicale. Le sénateur Jason
Rapert, rapporteur du texte, a
affirmé : « Nous devons abolir
l’avortement dans cette nation
juste comme nous avons aboli
l’esclavage au XIXe siècle – toutes
les vies comptent » (All lives matter). Le gouverneur quant à lui
expose son plan : « Cette loi est

Brèves
Les vieux démons de 19011905…
Les catholiques, les protestants et
les orthodoxes se sont unis pour
protester contre la proposition de
loi sur la liberté religieuse. Dans
une tribune du Figaro, Mgr Eric de
Moulins-Beaufort, président de la
Conférence des évêques de France, le pasteur François Clavairoly,
président de la Fédération protestante de France, et le métropolite
(orthodoxe) Emmanuel Adamakisils, s’inquiètent en ces termes :
« D’une loi de 1905 qui laisse la

liberté de culte s’exercer, on fait
une loi de contraintes et de
contrôles multipliés […] À quoi
sert-il de compliquer la vie des
associations cultuelles prévues par
la loi de 1905 ? Pense-t-on sérieusement que ceux et celles qui veulent vivre à part dans la République en en contestant les fondements vont rejoindre un statut
officiel, soumis perpétuellement
au regard des préfets ?
Le Pape en Irak
Pour la première fois, la visite
d’un Pape en terre d’Abraham a
pu avoir lieu. Le Pape est resté

en contradiction avec la jurisprudence contraignante de la Cour
suprême des États-Unis, mais
c’est l’intention du législateur de
préparer le terrain pour que la
Cour suprême renverse la jurisprudence actuelle. » Si la loi est
annulée par la justice, l’Arkansas
poursuivra le combat jusqu’à la
Cour suprême, où une vingtaine
de lois pro-vie attendent d’être
examinées, celle de l’Arkansas
étant de loin la plus déterminée
(donc déterminante).

trois jours sur place (5-7 mars),
allant de la ville d’Abraham à celle,
emblématique, de Qaraqosh. Cette visite du successeur de saint
Pierre a réconforté ce peuple
martyr.

Le cardinal Sarah met en garde l’église d’Allemagne. Extrait :
« L’Église vit aujourd’hui
un Vendredi saint. Le bateau semble prendre l’eau
de toutes parts. Certains
la trahissent de l’intérieur.
Je pense au drame et aux
crimes horribles des prêtres pédophiles. Comment la mission pourraitelle être féconde alors
que tant de mensonges
couvrent la beauté du visage de Jésus ? D’autres
sont tentés de trahir en
quittant le navire pour se
mettre à la remorque des
puissances à la mode. Je
pense aux tentations à

l’œuvre en Allemagne dans le
chemin synodal. On se demande ce qu’il restera de l’Évangile
si tout cela va jusqu’au bout :
une véritable apostasie silencieuse. Mais la victoire du
Christ passe toujours par la
Croix. L’Église doit aller vers la
Croix et vers le grand silence
du Samedi saint. Nous devons
prier avec Marie auprès du
corps de Jésus. Veiller, prier,
faire pénitence et réparer pour
pouvoir mieux annoncer la victoire du Christ ressuscité ! »
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Formation doctrinale

Jésus, le Médiateur de notre salut
Cette année, nous approfondissons la doctrine de l’Église sur le salut
(la « sotériologie »), c'est-à-dire sur notre libération du péché et du mal par Jésus.
Ce mois-ci : comment la présence de Jésus dans le monde a le pouvoir de transformer celui-ci.

En quoi Jésus est-il médiateur
de notre Salut ?
Depuis l’origine, Dieu veut un parfait amour entre Lui et l’homme.
Hélas, celui-ci, par le péché originel, a perdu l’intimité avec son
Créateur. Jésus vient donc restaurer le projet de Dieu. Cependant,
il n’était pas été possible de réintroduire tel quel, dans cette intimité, l’homme « sali » par le mal.
Un « coup de baguette magique »
divin aurait pu instantanément
effacer toute trace de mal en
l’homme, mais n’aurait-ce pas été
comme un signe de l’échec du
plan initial de Dieu et de son impuissance face à une œuvre qui lui
aurait échappé ? C’est finalement
l’événement de la Croix qui permet de réintégrer l’humanité dans
le projet d’amour de Dieu.
Quelle est la différence entre
les actions que nous accomplissons dans le monde et celles que Jésus accomplit ?
Quand un homme accomplit une
action, n’importe laquelle, il peut
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modifier une ou plusieurs choses
du monde, mais cela reste très
superficiel. Quand Jésus, lui, accomplit une action, derrière la
modification visible qui se produit
(car il est homme) se cache une
modification beaucoup plus profonde (car il est Dieu), même si
cela ne peut pas être saisi par nos
sens. Par exemple, quand Jésus
descend dans le Jourdain pour y
recevoir le baptême, derrière cet
acte concret, visible par toute la
foule, se cache la sanctification de
l’élément « eau », qui devient capable pour toujours, une fois bénit, de purifier les corps et les
âmes. Ou encore : Jésus, en vivant
l’obéissance, a sanctifié cette vertu. Ainsi, quand nous obéissons,
nous communions invisiblement
mais étroitement avec Jésus.
Par quels grands axes de sa
vie Jésus nous apporte-t-il le
Salut ?
Tout d’abord, Jésus s’incarne en
assumant la nature humaine telle
qu’elle est, pour tous les hommes : avec ses qualités, ses va-

leurs, mais aussi ses faiblesses, à
l’exception du péché. Jésus partage tout ce qui fait le quotidien de
l’homme, pour le meilleur et pour
le plus pénible : il est vraiment
solidaire de l’homme. Ensuite, Jésus parle et agit dans son humanité en tant que Dieu, Fils unique du
Père. Cette grâce filiale lui permet
de faire monter toutes choses
vers son Père : chacune de ses
relations avec les hommes, ses
tentations, ses souffrances, son
sacrifice sur la Croix… On peut
dire, en résumé, que Jésus apporte
au monde « desséché » le souffle
de sa propre vie divine. Enfin,
comme nous le verrons dans un
prochain article, Jésus agit à travers tous les mystères de sa vie
terrestre, sans exception.
Que signifie : « L’homme est
récapitulé dans le Christ » ?
Cela signifie que tout homme,
avec ce qu’il est (son corps et son
âme) et ce qu’il fait (ses différentes actions dans le monde) trouve
en Jésus le principe de son unité.
Plus encore, on peut dire que
c’est toute la Création, dans son
ensemble, qui est réunifiée en Jésus. On comprend mieux, à présent, le sens du Baptême : il fait
entrer en nous la Vie de Dieu et
nous permet de prendre part à la
vie surnaturelle de Jésus le Fils de
Dieu. Jésus est bien le Médiateur
unique et universel, et le Baptême
est la porte qui nous ouvre à cette
médiation.

Culture

Le David pétrinien frappe le Dragon rouge
Quand Pierre immunise l’Église contre la peste rouge

Le 19 mars 1937 est publiée l’encyclique Divini Redemptoris sur
le communisme athée. Elle est une
des trois encycliques du pape Pie
XI
contre
les
idéologies
totalitaires, avec Mit brennender
Sorge contre le nazisme et Non
abbiamo
bisogno
contre
le
fascisme. Des négociations initiées
par l’Église avec l’URSS dans les
années vingt en vue d’un concordat s’étaient révélées vaines. De
plus, à travers le monde, de nombreux gouvernements d’inspiration communiste persécutaient les
chrétiens (Mexique, Espagne…).
De nouvelles négociations auront
lieu après guerre mais cesseront
après la répression de l’insurrection de Budapest (1956).
Cette condamnation du communisme par l’Église ne fut pas la première, ni la dernière. Pie IX disait
par exemple déjà dans le Syllabus :
« Cette doctrine néfaste qu'on
nomme le communisme, radicalement contraire au droit naturel lui
-même ; pareille doctrine, une fois
admise, serait la ruine complète
de tous les droits, des institutions,
des propriétés et de la société
humaine elle-même. » Ou encore
Léon XIII dans Quod Apostolici mu-

neris : « Une peste mortelle qui
s'attaque à la moelle de la société
humaine et qui l'anéantirait. » Pie
XI enfonce le clou dans son encyclique : « Dans nos encycliques
Miserentissimus Redemptor, Quadragesimo anno, Caritate Christi, Acerba
animi, Dilectissima Nobis, nous
avons fait entendre une solennelle
protestation contre les persécutions déchaînées en Russie, au
Mexique et en Espagne. »
Après Pie XI, le décret du SaintOffice sur le communisme, avalisé
par Pie XII en 1949 s’inscrira dans
le sillage de ses prédécesseurs :
« Le communisme est en effet
matérialiste et anti-chrétien ; bien
que les chefs communistes déclarent parfois en paroles qu’ils n’at-

taquent pas la religion, ils montrent en fait, soit par la doctrine,
soit par les actes, qu’ils sont hostiles à Dieu, à la vraie religion et à
l’Église du Christ. » Paul VI dira
encore dans Populorum progressio (1967) : « Aussi le chrétien qui
veut vivre sa foi dans une action
politique conçue comme un service, ne peut-il, sans se contredire,
adhérer à des systèmes idéologiques qui s’opposent radicalement,
ou sur des points substantiels, à sa
foi et à sa conception de l’homme : ni à l’idéologie marxiste, à
son matérialisme athée, à sa dialectique de violence et à la manière dont elle résorbe la liberté individuelle dans la collectivité, en
niant en même temps toute transcendance à l’homme et à son histoire, personnelle et collective. »
L’encyclique de Pie XI met en garde sur « le communisme bolchevique et athée, qui prétend renverser l'ordre social et saper jusque
dans ses fondements la civilisation
chrétienne. […] Le communisme
est intrinsèquement pervers, et
l’on ne peut admettre sur aucun
terrain la collaboration avec lui de
la part de quiconque veut sauver
la civilisation chrétienne. »
L’Ostpolitik, à laquelle Jean-Paul II
mettra fin, et la crise de l’Église,
éclipseront ce document. Cette
encyclique reste d’actualité car si
l’URSS et le Rideau de fer sont
tombés, le communisme, de manière subversive, reste présent
dans nos pays par le biais d’une
culture insidieuse et d’un égalitarisme social qui visent à saper les
fondements moraux et spirituels
de l’Occident.
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Divers - détente

Sous les pavés...
… non, pas la plage, comme certains ont pu le proclamer, mais près de 300 km de
galeries. Le sous-sol parisien est un vaste gruyère. Nous vous en proposons
une visite expresse, non pas dans l’espace, mais dans le temps.

Dès l’Antiquité, les sous-sols parisiens, riches en calcaire et en gypse, ont été exploités pour la fabrication du plâtre, le plus souvent
sous terre, parce que les meilleurs
gisements se trouvaient en profondeur. Le Moyen-âge vit la prolifération de carrières sauvages,
théoriquement réglementées par
des lois mais, en pratique, incontrôlables, car la vente de pierre était très rentable et nombreux
furent ceux qui en voulaient leur
part. Hélas, à mesure que le
« gruyère » se constituait, les effondrements s’enchaînèrent aussi :
la gourmandise des carriers prit le
pas sur la sécurité, et même les
piliers censés maintenir les plafonds des galeries étaient souvent
grignotés.
Au XVIIe puis XVIIIe siècle, cette
situation souterraine anarchique
entraîna, du fait des graves répercussions qu’elle engendrait en surface, avec de fréquents effondre-

Page|8

ments de rues ou d’immeubles, la
prise par la commune de décrets
de plus en plus contraignants, allant jusqu’à la création de l’Inspection Générale des Carrières, chargée de recenser et de conforter
les galeries, et de punir les exploitants peu scrupuleux.
À la même époque se posa un autre problème épineux : l’accroissement de la taille des nombreux
cimetières de la ville, et leur insalubrité. Une solution fut trouvée
pour y remédier : trois grands
cimetières furent créés en vue de
l’avenir, tandis que la totalité des
ossements des anciens était transférée dans certaines des carrières
qui n’étaient plus exploitées. Ce
furent au total plus de six millions
de squelettes qui furent ainsi
transférés dans les souterrains,
formant ce qui deviendrait la plus
grande nécropole du monde !
En 1802 fut votée la cessation to-

tale de l’exploitation des carrières,
les lieux devenant peu à peu des
repaires de malfaiteurs. Celles-ci
entamèrent alors leur seconde vie.
Outre l’aménagement d’une petite
partie des ossuaires en catacombes ouvertes aux visites, tandis
que des pans entiers du dédale
étaient murés, d’autres étaient
reconvertis pour un usage industriel. La fabrication de bière y
prospéra, car l’hygrométrie et la
température y sont constantes et
optimales, et la nappe phréatique
plus proche.
Enfin, au XXe siècle, c’est à des
fins militaires que les galeries furent être utilisées. Des abris pour
les civils français et pour les soldats allemands y furent aménagés
ainsi que, en 1944, un poste de
commandement pour le gouvernement de Vichy. Finalement, ces
dispositifs ne furent pratiquement
pas utilisés.

Vie de saint, témoin

L’abbé Pierre de Porcaro (1904-1945) (2/2)
Ardent apôtre, de Versailles à Dachau
donner. Jamais depuis je n’ai renié
mon acceptation. » Vite nommé
homme de confiance de la baraque, il profite de sa marge de liberté pour écrire un catéchisme
pour ses compagnons de captivité,
guider les séminaristes, organiser
des tours de communion, un rosaire vivant, des neuvaines, des
retraites…

Pierre de Porcaro écrivait en
1929, lors de sa retraite d’ordination : « Il faut que je devienne un
saint. C’est le seul moyen de m’assurer plus tard un ministère fécond. » Mgr Aumônier a placé le
séminaire de Versailles sous son
patronage et soutient sa cause de
béatification. Lorsqu’il était professeur au petit séminaire de Notre-Dame du Grandchamp à Versailles, ce tout jeune prêtre ne
sillonnait-il pas tout le diocèse
pour aider les jeunes à répondre à
l’appel du Christ dans le sacerdoce ?

tout, loin de tous. » D’Allemagne,
il écrit : « Toute la journée j’offre
tout d’un cœur joyeux avec le
maximum d’amour possible. N’est
-ce pas la qualité de l’amour qui
féconde nos moindres actes ?
Quoiqu’il arrive, tout se passera
dans l’amour. » Arrêté le
11 septembre 1944, il est emprisonné à Dresde. Les nazis jettent
son bréviaire dans les tinettes et
multiplient les brimades. Mais
« avec son moral à toute épreuve,
ses histoires drôles (il était un
narrateur éblouissant), son rire
contagieux, il arriva à constituer
un cercle autour de lui dans un
éternel souci d’apostolat et à faire
réciter le chapelet à ses compagnons de misère ». Son transfert à
Dachau ne freina pas son formidable élan apostolique.

Libéré au bout d’un an, il reprend
avec joie son intense activité pastorale comme vicaire à Saint Germain-en-Laye : scoutisme (un
groupe St Germain-Porcaro existe
toujours en sa mémoire), chorale,
cercle d’études, fondation de l’Amicale du Stalag IX B... Son patronage est florissant ; les jeunes le
sollicitent beaucoup. Par souci des
âmes, il renforce sa formation théologique et sa vie « Toute la journée,
j’offre tout
spirituelle. « Il faut être un
Il contracta rapidement
prêtre saint, sinon c’est d’un cœur joyeux le typhus en soignant les
trahir », écrit-il en 1942.
avec le maximum malades, et mourut à
d’amour possible. » quarante ans, le 12 mars
En 1943, à l’appel de son
1945, dans la baraque 26,
évêque, il part comme aumôen ayant si bien vécu son idéal,
nier clandestin du STO à Dresde.
écrit dix-huit ans plus tôt :
« Oui mon Dieu, j’accepte avec
« Faites que pendant toute ma vie
toute la volonté possible, tout, y
sacerdotale je réalise l’idéal entrecompris d’en mourir, de mourir
vu : Devenir humble ; être un apôsur une terre étrangère, loin de
tre, être une victime. »

Mobilisé en 1939, bientôt fait prisonnier par les Allemands, il écrit
dans son journal, à son arrivée au
Stalag IX B, près de Francfort :
« J’avais accepté la volonté de
Dieu…, mais mon offrande n’était
pas totale : il me restait malgré
tout un espoir de libération qui,
au fond, rendait mon acceptation
un peu conditionnelle. » Mais,
après quelques semaines : « Au
matin de la Toussaint, je fis mon
acceptation complète… Magnifique journée qui me procura, par
la grâce de Dieu, une paix totale,
une joie profonde, intérieure. C’était le commencement de ces grâces abondantes que Dieu allait me
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Nature

À vos pupitres !
Quels sont ces oiseaux qui chantent Matines toute la nuit comme en plein jour ?
dans les branches basses d’un
buisson, la femelle peut en couver
une seconde, de quatre à cinq
œufs. Les oisillons, totalement
« plumés » au bout de onze jours
seulement, bien que sortis du nid,
sont encore nourris par leurs parents, qu’ils quitteront au bout
d’un mois.

Notre Créateur, dans sa divine
Sagesse, a réparti les tâches des
animaux : certains vivent la nuit,
d’autres, le jour. Ainsi, il y a des
oiseaux nocturnes et des oiseaux
diurnes, eux qui, « créés pour
chanter » et louer leur Créateur,
comme aimait le souligner Saint
Jean-Marie Vianney, ne cessent de
faire entendre leur voix selon leur
espèce.
Cependant, vous vous êtes peutêtre demandé pourquoi des oiseaux chantent en pleine nuit
comme en plein jour ; la chouette
hulotte ne siffle pas en effet comme un pinson ! Et quels sont-ils ? Il
ne s’agit, en fait, que d’une espèce : le Rossignol philomèle (du
grec « qui aime chanter », il porte
bien son nom !) ou Rossignol
commun, et pour les connaisseurs : Luscinia megarhynchos.
C’est un des rares passereaux de
chez nous, peut-être le seul, à
chanter à la fois le jour et la nuit
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entière presque sans interruption ! À tel point qu’on peut se
demander s’il dort. Il peut bien
être surnommé « Rossignol nocturne » ! Au crépuscule, on entend encore le Merle noir, accompagné à partir de cinq heures du
matin environ, de la tourterelle,
de la mésange charbonnière, du
rouge-gorge…
Il appartient à la famille des Muscicapidés (passereaux de moyenne
ou petite taille), il mesure en effet
17 cm. Cet oiseau migrateur, dès
son
retour
d’Afrique
subsaharienne dans nos régions, début avril, et jusqu’en juin, témoigne de la reprise de possession de
son territoire par son chant presque continu, sauf au moment où il
est affairé à nourrir sa nichée. Figurez-vous que cette espèce peut
élever deux nichées successivement ; alors que le mâle continue
de nourrir les oisillons de la première couvée sortis du nid, caché

Il est si discret qu’il est très rare
d’observer le rossignol ; il n’est
d’ailleurs connu pratiquement que
des ornithologues qui ont la technique et la patience pour les épier.
De plus, il migre de nuit ! On ne le
repérera donc surtout que par
son chant fort et mélodieux, qui
fait penser par sa puissance à celui
de la grive musicienne (Tito philomelos), mais celle-ci, deux fois
plus grande, ne se réveille qu’à
l’aube. C’est son chant, l’un des
plus beaux du « répertoire régional », qui fait d’ailleurs la renommée du rossignol : il est très varié,
composé de strophes assez brèves
de deux à quatre secondes entrecoupées de pauses de même durée. On le repère notamment par
ses sifflements crescendo. Notons
que, comme pour nous, le chant
n’est pas aussi mélodieux chez
tous les individus ; en effet, ils apprennent par mimétisme ; aussi, la
beauté de leur « voix » dépendra-t
-elle du « maître de chant » !
Quel oiseau merveilleux n’est-ce
pas ! Mais Jésus nous rappelle :
« Vous valez mieux qu’une multitude de passereaux. » (Lc 12,7)

Zoom

Le naufrage
diaspora. L’effondrement de la
monnaie locale, l’inflation galopante et le Covid-19 font le reste.

Il semble que la guerre syrienne
soit le drame le plus cruel qu’ait
vu le monde depuis la deuxième
Guerre mondiale. Après le recul
des violences, une guerre économique des plus dures s’installe
pour étouffer tout espoir et redoubler la souffrance du petit
peuple.
Une scène chaotique :
1) 950 000 morts ont plongé nos
familles dans le deuil et l’instabilité familiale ;
2) plus de 200 000 disparus dont
deux évêques et quatre prêtres,
un cauchemar pour les parents et

amis qui ignorent le sort de leurs
bien-aimés ;
3) 13 000 000 de réfugiés plongent la Syrie dans l’angoisse et
l’incertitude ;
4) 95 000 mains coupées et pieds
amputés ou paralysés créent un
problème épineux aux conséquences psychologiques et médico-sociales si lourdes ;
5) 2 500 000 logements démolis
ou détruits, des ruines qui prolifèrent, des scènes de villes mortes… ;
6) Le blocus et les sanctions
étouffent surtout le petit peuple
privé de l’aide de sa nombreuse

Qu’il est facile et rapide de détruire un pays, et très difficile et
si long de le reconstruire ! Devant ces scènes de désolation,
l’Église de Syrie, bien que minoritaire, ne se résigne pas à un rôle
de spectateur : elle lance un Synode de renouveau et contribue
à la lumière de l’Esprit en apportant une présence et un témoignage dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de la pastorale des jeunes, de la médiation
familiale, de l’accompagnement
des foyers fragiles, du soutien
aux plus démunis et des soirées
d’adoration.
Le petit peuple qui gère ses problèmes et soigne ses blessures en
silence crie au Seigneur :
« Maître, nous périssons ! Cela
ne te fait rien ? » (Mc 4, 35.) Si le
monde oublie la Syrie, le Seigneur
veille, et ne laissera pas couler la
barque…
Carême 2021
Samir NASSAR
Archevêque maronite de Damas

Annonces
Fête de la Miséricorde
Le dimanche 11 avril 2021
Messe et
Heure de la Miséricorde
Dans nos foyers ou en direct
sur notre site Internet

Jeunes - Pèlerinage d’été

Jeunes - Pentecôte

Pour les 17-35 ans
En Italie
Lorette, Greccio, Assise...
du 7 au 18 août 2021

Du 22 au 24 mai 2021,
week-end de Pentecôte
à Saint Pierre
(17-35 ans)

www.fmnd.org
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