
 



 

 Ils nous enseignent 

  « L'athéisme fluide menace de 
parasiter, un jour ou l'autre, tout 
chrétien, tant que celui-ci ne 
s'adonne pas sérieusement à la 
prière. Car, sans un effort de 
prière, le chrétien n'est pas sou-
mis consciemment à Dieu, ni 
protégé par lui entièrement, in-
telligence, volonté et sensibilité. Il 
y a en ce chrétien des réduits de 
refus ou d'indifférence, ou sim-
plement d'ignorance, dans les-
quels iront s'implanter des princi-
pes matérialistes. Ceux-ci flot-
tent aujourd'hui dans tous les 
vents, dans les brises les plus 
inoffensives. Le chrétien doit se 
dire qu'il est ensemencé malgré 
lui. Il n'a de protection efficace 
que dans une action offensive : 
étude et prière. Il faut également 
de la prudence. 
 
  Chrétien d'aujourd'hui, je dois 
filtrer tout ce que j'entends, tout 
ce que je lis : idées qui volent de 

partout et vont partout, informa-
tions, images, ondes. Filtrer sévè-
rement, du point de vue philoso-
phique et théologique. Lorsque le 
vent transporte des poussières, il 
ne faut pas cheminer la bouche 
ouverte. 
 
  Des deux sortes d'athéisme, 
laquelle menace davantage les 
croyants ? L'athéisme dur est 
certes redoutable. Que Dieu 
nous préserve de sa masse agres-
sive. Actuellement il semble loin 
de nous. Les « Églises du silen-
ce » ont seules à le subir et à 
s'en défendre. Il est vrai que les 
digues qui le contiennent peuvent 
un jour céder. Mais l'athéisme 
fluide me paraît tout autant dan-
gereux. L'éléphant sauvage écrase 
tout, mais on le voit venir ; tandis 
que le serpent se glisse, invisible, 
jusque dans la maison, jusque 
dans les vêtements déposés pour 
quelques instants. » 

Le mot de Père Bernard 
et Mère Magdeleine 
 
Bien chers jeunes amis,  
 
Nous entrons dans le mois du rosaire 
que nous vous invitons à vivre, en ce 
temps de grande tempête, d’une ma-
nière plus fervente encore que les 
mois du rosaire de ces dernières an-
nées. Saint Jean-Paul II, le 16 octobre 
2002, au terme de son pontificat, 
nous avait donné une lettre apostoli-
que très importante, « Rosarium Virgi-
nis Mariae ». Approfondissons-la à 
nouveau. Le rosaire, disait-il souvent, 
est « ma prière préférée ». Qu’il en 
soit ainsi pour chacun de nous ! 
  
L’heure est grave. Benoît XVI, Pape 
émérite, tire la sonnette d’alarme 
dans son dernier « inédit », publié en 
ce mois de septembre dans le livre 
« La vera Europa. Identità e missione ». 
Cet « inédit » de Benoît XVI révèle 
que nous vivons le paroxysme du 
combat des chapitres 12 et 13 de l’A-
pocalypse (voir page 3). 
  
Saint Ignace de Loyola, dans ses Exer-
cices, appelle ses retraitants à choisir 
l’étendard de Jésus-Christ et à rejeter 
avec détermination et courage l’éten-
dard de Lucifer. Choisissons Jésus-
Christ, Notre-Seigneur, le Roi des 
rois et le Seigneur des seigneurs. Ne 
pactisons pas avec Lucifer. 
 
En vous souhaitant un beau mois du 
Rosaire, je vous bénis affectueuse-
ment et vous assure de la prière et de 
l’affection de Mère Magdeleine. 
 

    Père Bernard 
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Père Jérôme 
 

Notre cœur contre l’athéisme 
Paris, Ad Solem, 2014 

_______________________________________________________________________ 

La phrase : 
 

 « Chrétien d'aujourd'hui, je dois filtrer tout ce que j'entends,  
tout ce que je lis. » 

 

Père Jérôme 



 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que, 
dans cette étape “post-
conciliaire”, se soient aussi déve-
loppées, avec une assez grande 
intensité, certaines interprétations 
de Vatican II qui ne correspondent 
pas à son magistère authentique. Il 
s’agit ici de deux tendances bien 
connues: le “progressisme” et 
l’“intégrisme”. Les uns sont tou-
jours impatients d’adapter même 
le contenu de la foi, l’éthique chré-
tienne, la liturgie, l’organisation 
ecclésiale aux changements des 
mentalités, aux requêtes du 
“monde”, sans tenir compte suffi-
samment, non seulement du sens 
commun des fidèles, qui sont dé-
sorientés, mais de l’essentiel de la 
foi, déjà définie, des racines de 

l’Église, de son expérience séculai-
re, des normes nécessaires à sa 
fidélité, à son unité, à son univer-
salité. 
 
Ils ont la hantise d’“avancer”, mais 
vers quel “progrès” en définitive? 
Les autres - relevant de tels abus 
que nous sommes bien évidem-
ment les premiers à réprouver et 
à corriger - se durcissent en s’en-
fermant dans une période donnée 
de l’Église, à un stade donné de 
formulation théologique ou d’ex-
pression liturgique dont ils font un 
absolu, sans pénétrer suffisamment 
le sens profond, sans considérer la 
totalité de l’histoire et son déve-
loppement légitime, en craignant 
les questions nouvelles, sans ad-

mettre en définitive que l’Esprit de 
Dieu est à l’œuvre aujourd’hui 
dans l’Église, avec ses Pasteurs unis 
au Successeur de Pierre. 
 
Ces faits ne sont pas étonnants, si 
l’on pense aux phénomènes analo-
gues dans l’histoire de l’Église. 
Mais il est d’autant plus nécessaire 
de concentrer toutes les forces 
sur l’interprétation juste, c’est à 
dire authentique, du magistère 
conciliaire, comme le fondement 
indispensable de l’autoréalisation 
ultérieure de l’Église, pour laquelle 
ce magistère est la source des ins-
pirations et des orientations jus-
tes. Les deux tendances extrêmes 
que je signalais entretiennent non 
seulement une opposition, mais 
une division fâcheuse et préjudicia-
ble, comme si elles s’attisaient mu-
tuellement au point de créer un 
malaise pour tous, voire un scan-
dale, et de dépenser dans ce soup-
çon et cette critique réciproques 
tant d’énergies qui seraient si uti-
les à un véritable renouveau […] 
 
Certes la grande majorité des 
chrétiens de votre pays sont prêts 
à manifester leur fidélité et leur 
disponibilité à suivre l’Église; ils ne 
partagent pas ces positions extrê-
mes et abusives, mais un certain 
nombre flottent entre les deux ou 
en sont troublés; et le problème 
est aussi qu’ils risquent de devenir 
indifférents et de s’éloigner de la 
foi. L’heure vous impose d’être 
plus que jamais les artisans de l’u-
nité, en veillant à la fois aux ques-
tions de fond qui sont en jeu et 
aux difficultés psychologiques qui 
empêchent la vie ecclésiale dans la 
vérité et dans la charité. 
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Ils nous enseignent 

Saint Jean-Paul II 
 

Discours aux évêques de France lors de son voyage en France en 1980 



 

Actualité de l’Église 
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Pourquoi l’évêque de Gap quitte les réseaux sociaux 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap 
et d’Embrun, très présent sur 
Twitter et Facebook, a annoncé 
qu’il se retirait des réseaux sociaux 
pour  « une pause longue durée ». 
 
Il explique : « Après des années de 
présence sur les réseaux sociaux, 
d’abord comme curé puis comme 
évêque, je suis revenu de mon en-
thousiasme initial. » L’évêque souli-
gne également que l’immédiateté 
est dangereuse, la nécessité de ré-
activité laissant peu de place au 
recul, et s’accordant mal avec la 
tradition sacerdotale de « laisser 
passer une messe et une nuit »… 
 
Mgr Malle pose aussi la question: 

« Est-ce que ces réseaux sociaux 
ne me dispersent pas trop? Et 
m’empêchent d’être "un en 
Christ" ? » Et il conclut: « Je n’ai en 
définitive pas le sentiment d’évan-
géliser sur les réseaux sociaux. La 
balance, voyez-vous, penche dange-
reusement vers les inconvénients 
(…) Ma question est : ma mission 
épiscopale est-elle mieux remplie 
ou moins bien par une présence 
nourrie sur les réseaux sociaux ? 
En réalité je ne suis pas satisfait de 
la situation. Alors… » 
 
L’évêque de Gap opte donc pour 
« prendre du recul avec une pause 
plus longue. » 

Le Texas vient de voter une loi 
interdisant l’avortement au pre-
mier battement du cœur. À la de-
mande de Joe Biden, le ministre de 
la justice a déposé une plainte 
contre l’État du Texas, déclarant : 
 
« Les États-Unis ont l’autorité et la 
responsabilité de veiller à ce qu’au-
cun État ne puisse priver des indivi-
dus de leurs droits constitutionnels 
par le biais d’un régime législatif 
spécifiquement conçu pour empê-
cher la défense de ces droits. Le 
ministère de la Justice a pour res-
ponsabilité de défendre la Consti-
tution des États-Unis et l’État de 
droit, aujourd’hui nous accomplis-
sons ce devoir en déposant plain-
te. » Joe Biden lui-même a exigé 
que « les femmes du Texas aient 
accès à l’avortement en toute sé-
curité et légalité. » 
 
En effet, le Président a rappelé qu’il 
était un « fervent partisan » de la 
loi légalisant l’avortement, et a dé-
claré au sujet de ceux qui croient 
que la vie humaine commence dès 
sa conception : « Je les respecte, je 

respecte cela. Je ne suis pas d’ac-
cord, mais je le respecte. » 
 
Mgr Gregory, qui avait pourtant 
soutenu Joe Biden, a conclu : 

« L’Église catholique enseigne, et a 
enseigné, que la vie humaine com-
mence à la conception. Donc, le 
président ne respecte pas l’ensei-
gnement catholique. » 

Le cardinal Wilton Gregory constate que « Joe Biden 
ne respecte pas l’enseignement catholique ». 



 

Page|5 

Actualité de l’Église 

Brèves nouvelles 
 
Voyage du pape François en 
Hongrie et Slovaquie 
Le pape François s’est rendu en 
Hongrie et en Slovaquie du 12 au 
15 septembre. Il a notamment 
conclu le 52e Congrès Eucharisti-
que International qui de déroulait 
à Budapest, par la Messe célébrée 
le dimanche 12 septembre. 
 
Tentative d’incendie dans la 
basilique de Guingamp 
La basilique des Côtes d’Armor 
abrite la statue de Notre Dame 
de Bon Secours. Ce 14 septem-
bre, le feu a été découvert dans la 
basilique. Les dégâts ne sont heu-
reusement pas trop importants, 
mais le manteau de la Vierge a été 
complètement détruit. La statue 
avait déjà été incendiée en 2015… 
 
Visites ad limina des évêques 
de France 
C’est une tradition importante 
dans la vie des Églises particuliè-
res : tous les dix ans environ, les 
évêques se rendent à Rome pour 
une visite auprès des tombeaux 
des apôtres, et ils rencontrent les 

différents services de la curie ro-
maine. Leur pèlerinage est égale-
ment ponctué par une rencontre 
avec le successeur de Pierre. En 
ce mois de septembre, les évê-
ques français se sont rendus à 
Rome en trois vagues, groupés 
par régions, et ont fait leur pèleri-
nage sur les pas des apôtres. Au 
lieu du traditionnel discours, le 
Pape a eu avec eux un échange à 
bâtons rompus, où ont été abor-
dés en particulier les sujets de 
l’écologie et de l’immigration. 
 
La cathédrale Notre Dame de 
Paris sécurisée 
Les travaux de sécurisation sont 
désormais achevés, après l’incen-
die qui avait ravagé l’édifice le lun-
di 15 avril 2019. La phase de res-
tauration est désormais ouverte, 
et doit commencer dès cet hiver, 
avec pour objectif que le culte et 
les visites puissent y reprendre en 
2024, même si tout ne sera pas 
complètement achevé. La flèche 
de Viollet-le-Duc sera bien re-
construite à l’identique. 
 
Les 175 ans de La Salette 
Ce 19 septembre marquait le 175e 

anniversaire des apparitions de 
Notre Dame à La Salette. Le sa-
medi 19 septembre 1846, deux 
petits bergers avaient eu, dans le 
splendide cadre de cette monta-
gne, rencontré la Vierge Marie en 
pleurs. Celle-ci leur avait délivré 
un message à faire passer à tout 
son peuple. Trente-trois ans après 
l’apparition, en 1879, Mélanie fit 
publier l’intégralité du secret don-
né par la Vierge Marie. Le texte 
complet est disponible sur notre 
site Internet. C’est un appel à la 
pénitence et à la prière pour l’Égli-
se et le monde.  

Ce 16 septembre a paru un livre 
recueillant différentes contribu-
tions du pape émérite Benoît XVI 
sur l’Europe, dont une inédite, 
transmise en avril dernier. Dans ce 
texte, Benoît XVI a livré une analy-
se très profonde sur la crise mora-
le actuelle. Il y dénonce en particu-
lier les tentatives faites actuelle-
ment en faveur d’un « mariage ho-
mosexuel », rappelant : « La notion 
de "mariage homosexuel" est en 
contradiction avec toutes les cultu-
res de l’humanité qui se sont suc-
cédées jusqu’à ce jour et signifie 
donc une révolution culturelle qui 
s’oppose à toute la tradition de 
l’humanité jusqu'à ce jour ». 
 
Il a également fustigé la contracep-
tion, qui a introduit une dissocia-
tion entre sexualité et procréa-

tion : « Ce processus, par lequel 
les hommes ne sont plus générés 
et conçus mais faits, est pendant ce 
temps en plein essor. Mais cela 
signifie alors que l’homme n’est 
plus un don reçu, mais un produit 
planifié par notre action. D’autre 
part, ce qui peut être fabriqué peut 
aussi être détruit. En ce sens, la 
tendance croissante au suicide 
comme fin programmée de la vie 
fait partie intégrante de la tendance 
décrite. » Dès lors, la question fon-
damentale est : « Qui est l’hom-
me ? » Et Benoît XVI de répondre : 
« Soit l’homme est la créature de 
Dieu, l’image de Dieu, le don de 
Dieu, soit l’homme est un produit 
que lui-même sait créer. Quand on 
renonce à l’idée de création, on 
renonce à la grandeur de l’hom-
me... » 

Benoît XVI s’exprime sur la crise morale en Europe 



 

Formation doctrinale 

On dit parfois que la Résur-
rection est un évènement à la 
fois historique et métahistori-
que. Dans quelle mesure est-
elle un évènement histori-
que ? 
 
L’événement de la résurrection 
n’a pas eu de témoins, mais des 
faits sont historiquement attestés : 
le tombeau vide, des apparitions 
du Ressuscité aux apôtres, leur 
transformation d’hommes craintifs 
en missionnaires zélés. Tous ces 
faits ont besoin d’une cause pro-
portionnée et, la seule qui puisse 
en rendre compte, c’est un événe-
ment unique dont les apôtres ont 
dit que c’était la résurrection de 
Jésus. 
 
Dans quelle mesure la résur-
rection peut-elle être dite 
« métahistorique » ? 
 
La Résurrection fait entrer dans 
une dimension nouvelle, qui dé-
passe les strictes dimensions de 

l’histoire. Jésus se manifeste com-
me dépassant l’espace et le temps. 
Bien qu’ayant repris son propre 
corps, il se montre dans un état 
différent : il dépasse les obstacles 
(murs…), apparaît ou disparaît à 
loisir. Il peut ainsi envahir le do-
maine objectif de l’expérience des 
disciples, mais sans être contraint 
à le faire. Il jouit d’une liberté qui 
lui permet de se rendre présent 
dans l’histoire (il mange un pois-
son…), mais sans y appartenir. 
 
Quelle est la valeur de la Ré-
surrection pour notre salut ? 
 
Elle est le sommet des interven-
tions de Dieu en faveur de son 
peuple. Par son état de ressuscité, 
Jésus inaugure l’ère de sa pleine 
souveraineté sur la Création. Par 
ailleurs, il fonde la vie nouvelle des 
chrétiens en diffusant en eux l’es-
pérance de la vie future. 
 
Y a-t-il une analogie qui puis-
se illustrer le mystère de la 

Rédemption par la Croix et la 
Résurrection ? 
 
Représentons-nous imaginative-
ment Dieu le Père par un pê-
cheur, la Croix par une canne à 
pêche, Jésus dans son don d’a-
mour par l’appât, et les hommes 
par des poissons. Quand le pois-
son mord à l’appât, le pêcheur 
lève la canne : cela est signe de la 
Résurrection. En effet, le Père 
porte à lui, grâce à la Croix (la 
canne), Jésus (l’appât) et, unis à lui, 
tous les hommes qui ont 
« mordu » au fruit de l’amour… 
 
Comment la Résurrection 
fonde-t-elle « matérielle-
ment » la Royauté universelle 
du Christ ? 
 
La Résurrection introduit un chan-
gement radical au plan matériel 
(chair) par une ouverture sur une 
richesse d’être, affranchie des 
freins dus à la déchéance originel-
le. Il faut comprendre que la Ré-
surrection ne délie pas Jésus de la 
chair, mais des liens que la décré-
pitude du péché ont introduit en 
elle, en particulier de la mort.  
Jésus n’est plus, ainsi, soumis aux 
limites biologiques ou spatio-
temporelles. La vie divine reçue 
transforme de l’intérieur les lois 
qui gouvernent la matérialité de sa 
chair, et la rend apte à la commu-
nion céleste, pour l’exercice de la 
Royauté universelle. 
 
Les effets de la Résurrection ob-
servés sur le Christ se produiront 
aussi en chaque homme sauvé, au 
jour de sa propre résurrection. 
Chacun sera alors rendu à la plé-
nitude d’intégrité de sa nature. 
Notre condition humaine recevra 
sa pleine dignité filiale, et sera éle-
vée de par la force divine. 
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Jésus, le Médiateur de notre salut 
  

Cette année, nous approfondissons la doctrine de l’Eglise sur notre Salut, c'est-à-dire sur la libéra-
tion du péché, du mal et du démon (la sotériologie) : les différents aspects du salut, les moyens par 

lesquels Dieu nous le donne, etc. Ce mois-ci, penchons-nous sur l’évènement de la Résurrection. 



 

Culture 

De l’ancre à la croix 
 

Quand noblesse et foi guident une âme de résistant 
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Honoré d’Estienne d’Orves naît 
le 5 juin 1901 à Verrières-le-
Buisson dans une famille catholi-
que de vieille noblesse provençale. 
Officier dans la Marine nationa-
le,  il épouse Éliane de Lorgeril 
dont il aura cinq enfants. 
 
En 1940, il refuse la défaite et re-
joint Londres. Affecté aux services 
secrets de la France libre, il re-
joint la France pour y organiser un 

réseau de résistance, 
mais il est arrêté avec 
d’autres résistants à 
cause d’un espion infil-
tré.  Incarcéré  à Fres-
nes pendant sept mois, 
il se rapproche de Dieu 
par des rencontres ré-
gulières avec l'aumônier 
de la prison, l'abbé 
Franz Stock, qui lui ap-
porte ainsi qu'à ses 
compagnons, un sou-
tien spirituel notam-
ment par la réception 
des sacrements et l’ap-
port d’écrits spirituels. 
 
Le 13 mai 1941, le pro-
cès  débute devant la 
Cour martiale alleman-
de de Paris ; Honoré 
d'Estienne d'Orves 
prend sur lui les accusa-
tions, cherchant à cou-
vrir ses compagnons.  
Le 26 mai, le verdict 
tombe : avec huit de 
ses compagnons, ils 
sont condamnés à 
mort, les autres subi-
ront la prison. Le 
conseiller juridique 
Keyser ira jusqu’à Ber-
lin pour obtenir la grâ-
ce des condamnés. Le 
résultat sera infruc-
tueux. Le 28 août, or-
dre est donné d’exécu-
ter le lendemain les 

principaux membres du réseau : 
d'Estienne d'Orves, Barlier et 
Doornik.   
 
Tôt le 29 août, l’abbé Stock célè-
bre la messe. Les trois hommes 
communient, récitent la prière 
des agonisants. Sur la  route me-
nant au Mont-Valérien, d’Estienne 
d’Orves et ses compagnons chan-
tent et prient. Arrivés au Mont-
Valérien, l’abbé leur donne l’abso-

lution. Honoré dit à l’homme qui 
l’a condamné : « Monsieur, vous 
êtes officier allemand. Je suis officier 
français. Nous avons fait tous les 
deux notre devoir. Permettez-moi de 
vous embrasser ». Honoré d’Es-
tienne d’Orves tombe, ayant par-
donné à ses bourreaux. 
 
« Ils sont morts tous les trois en hé-
ros, refusant le bandeau, refusant de 
se laisser lier les mains; ils ont ac-
cueilli la mort au garde-à-vous en 
priant pour leur famille et pour la 
France. J’eus l’occasion ultérieure-
ment de parler d’eux avec l’abbé 
Stock, aumônier  de la prison, et 
aussi avec le feldwebel qui comman-
da le feu. Tous les deux furent unani-
mes à me dire qu’ils avaient vu de 
très nombreuses exécutions, mais 
que jamais ils n’avaient été témoins 
d’autant de courage et d’autant de 
crânerie française » écrira M. Le 
Gigan, témoin de la scène. 
 
Concluons avec ces extraits de 
lettre de notre héros à l’abbé 
Stock :  
 
« Je vous remercie du fond du cœur 
de ce que vous avez fait pour moi. 
Au début de nos relations, j’ai vu en 
vous le prêtre qui pouvait m’apporter 
le bon Dieu et ainsi le secours dont 
j’avais besoin. C’était le principal. 
Mais par la suite, j’ai appris à vous 
apprécier et aimer comme homme.  
 
Je prie le bon Dieu de donner à la 
France et à l’Allemagne une paix 
dans la justice, comportant le réta-
blissement de la grandeur de mon 
pays. Et aussi que nos gouvernants 
fassent à Dieu la place qui lui re-
vient. 
 
Je remets mon âme entre les mains 
de Dieu, et un peu entre les vôtres 
qui l’avez ces derniers temps repré-
senté auprès de moi. »  



 

Le 2 décembre 1959 à 21h13, une 
vague de 50 millions de mètres 
cubes d’eau déferle brutalement 
dans le vallon du Reyran, au Nord-
est de Fréjus, dans le Var. En quel-
ques minutes, l’eau ravage la plaine 
agricole toute proche et atteint les 
faubourgs de la ville, faisant 425 
morts et détruisant des dizaines 
d’immeubles. 
 
En 1952 débutent les travaux de 
construction d’un barrage, dont la 
finalité première sera d’alimenter 
Fréjus en eau potable. La région, 
très sèche habituellement, est ce-
pendant régulièrement frappée de 
fortes et brusques précipitations. 
 
La conception du barrage pèche 
dès les débuts. Ainsi, les sondages 
de la roche sont réduits au mini-
mum, ce qui ne permet pas aux 
ingénieurs de constater que celle-
ci est très fissurée et altérée en 
profondeur. Au contraire, elle est 
estimée solide, et suffisamment 

étanche pour que l’on puisse se 
passer de réaliser un voile d’étan-
chéité dans le terrain alentour, au 
moyen d’injections de ciment, qui 
assureraient la sécurité des fonda-
tions.  
 
Par ailleurs, le type de barrage 
retenu est une voûte mince, dont 
l’arc est sensé reporter les efforts 
dus à la poussée de l’eau sur les 
parois de la montagne. Pour que 
cette technique soit efficace, il faut 
que celles-ci soient perpendiculai-
res à la voûte ; or, à Malpasset, sur 
l’un des côté, la paroi est quasi-
ment parallèle…  
 
Vers la fin du chantier, pris d’un 
doute, et constatant par ailleurs, 
au moment du terrassement, la 
fragilité de la roche, les ingénieurs 
renforcent la butée de la voûte sur 
ce côté par la construction d’un 
gros massif en béton. 
 
En 1954, le chantier est terminé, 

et la mise en eau du barrage débu-
te. L’ouvrage devrait être étroite-
ment surveillé. Cependant, la 
montée des eaux nécessite l’ex-
propriation d’une société minière 
qui rechigne à abandonner ses ins-
tallations. La formation du lac, re-
tardée, va donc prendre cinq ans, 
ce qui rendra la surveillance relâ-
chée. 
 
Le 2 décembre 1959 est marqué 
par des pluies diluviennes, qui en-
traînent une forte crue. Les eaux 
du lac atteignent rapidement un 
niveau alarmant, tandis que des 
« sources » abondantes apparais-
sent en aval du barrage. Il serait 
nécessaire, par sécurité, d’en faire 
baisser le niveau, mais ce lâcher 
d’eau risquerait d’endommager le 
pont autoroutier en construction 
quelques centaines de mètres plus 
bas. La décision est repoussée le 
plus tard possible, mais la crue est 
telle que le résultat est inquiétant. 
Le lac est sur le point de débor-
der. 
 
A 21h13, le barrage se rompt. Une 
vague de 50 m de haut déferle à 
70 km/h. Elle emporte les bara-
quements du chantier du pont 
avec les ouvriers qui s’y trouvent, 
puis se répand dans la plaine, dé-
truisant 15 fermes, et se charge de 
boue. Aux abords de Fréjus, elle 
dévaste les transformateurs d’EDF 
qui assurent l’alimentation électri-
que de la ville. Plongés dans le 
noir, ses habitants entendent un 
sourd grondement ; c’est l’eau qui 
envahit la nationale, les immeubles 
et la gare, puis vient se jeter dans 
la mer. 
 
De nos jours, les impressionnants 
vestiges du barrage sont toujours 
visibles. 
 

Divers - détente 
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Le drame de Malpasset 
 

La rupture du barrage du Malpasset fut l’une des catastrophes civiles 

les plus meurtrières du XXe siècle. 



 

Vie de saint, témoin 
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Maria de la Luz (1907-1934) 
 

jeune martyre du Mexique rouge (2/2) 

Maria de la Luz est une jeune ter-
tiaire franciscaine de Mexico qui 
rayonne la pureté et déploie un 
grand zèle missionnaire : elle caté-
chise les enfants et entraîne beau-
coup de jeunes filles à être de 
vraies chrétiennes. En 1931, alors 
que le quatrième centenaire de 
Notre-Dame de Guadalupe est 
célébré en grande pompe dans 
chaque diocèse, elle en fait un 
triomphe marial dans son quartier 
de Coyoacan. Mais les francs-
maçons s’alarment, le président 
Calles en tête. La dernière phase 
de la persécution, la plus sanglan-
te, va commencer. Dans ce 
contexte, Maria sait que Dieu lui 
donnera la grâce d’être fidèle et 
elle mûrit son désir de rentrer 
chez les Capucines. 
 
« Tous les fardeaux imposés à 
l’humanité sont fabriqués par le 
clergé. L’exploitation des paysans 
et des ouvriers se fait au nom des 
doctrines de l’Éternité. Les prê-
tres catholiques, les évêques, le 
Pape, sont de dangereux reptiles. 
Il faut les bannir tous. Les enfants 
doivent être entraînés à haïr Dieu 
et leurs parents. Emparons-nous 
de la conscience des enfants pour 
créer une nouvelle âme nationa-

le ! » Le gouverneur de Tabasco, 
Garrido Canabal – qui se fait ap-
peler Leader Maximus-, est le plus 
acharné à « défanatiser les mas-
ses » par la destruction de la foi. 
Au baptême soviétique, il appelle 
son premier fils Lénine et son se-
cond Lucifer ! Il a cinq femmes et 
mène grand train. Dans les écoles, 
il fait enseigner aux enfants à dé-
truire les églises et à brûler les 
croix. En 1934, il fait une entrée 
triomphale à Mexico avec son ar-
mée de jeunes gens formés par lui, 
en uniforme rouge et noir. Vanda-
lismes et sacrilèges se succèdent. 
Les fidèles implorent Notre-Dame 
de Guadalupe. 
 
Le dimanche 30 décembre à 10 h, 
alors que deux 
cents enfants sont 
réunis dans l’église 
d e  C o y o a c an , 
soixante « Rouge-
noirs » de quinze à 
dix-huit ans, armés 
et chauffés à blanc, sont rassem-
blés sur la place. On leur fait boire 
six bouteilles de cognac. La police 
a reçu l’ordre de ne pas bouger. 
Maria en est avertie. À sa sœur 
étonnée de la voir revêtir ses plus 
beaux habits, elle dit : « Quand 

c’est le Christ-Roi qu’il faut défendre, 
ne convient-il pas de mettre sa plus 
belle robe ? » Elle se tient à la por-
te de l’église en se disant : « S’ils 
veulent entrer, ils devront me passer 
sur le corps. » 
 
« Mademoiselle, je vous en supplie, 
ne restez pas ici. On va brûler l’égli-
se ! » Il s’agit d’un jeune Rouge-
noir qu’elle a autrefois préparé à 
sa Première communion. Elle ne 
bouge pas. La messe continue. 
Dehors, les jeunes s’excitent. Ma-
ria répond aux blasphèmes en 
criant « Vive le Christ-Roi ! » et son 
exemple entraîne les autres fidè-
les. « Maudissez le Christ ! » « Vive 
le Christ-Roi ! » répond encore Ma-
ria alors que les revolvers sont 

pointés sur elle. 
Alors le comman-
dant donne le signal 
convenu : « Vive la 
révolution ! » Une 
balle la frappe en 
pleine poitrine. Sur 

la place, le drapeau sacrilège rou-
ge et noir recouvre la Croix ; sur 
le seuil de l’église, dans sa robe 
verte à col blanc teintée de sang, 
Maria de la Luz meurt enveloppée 
des couleurs du vrai Mexique ca-
tholique. 

« Quand c’est le Christ-Roi 
qu’il faut défendre, 

ne convient-il pas de met-
tre sa plus belle robe ? » 



 

Nature 
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A quoi peuvent bien servir ces petites bêtes ? 
 

Elles semblent inutiles et parfois nous ennuient... 

Elles font pourtant partie de l’œu-
vre de la Création… Nous lisons 
dans l’Ecclésiastique (16, 26) : 
« Lorsqu’au commencement le 
Seigneur créa Ses œuvres, sitôt 
faites, Il leur attribua une place. » 
À vos jumelles et votre loupe, no-
tre ami Jips nous invite à une par-
tie d’observation dans la campa-
gne ! 
 
Tout d’abord, la Taupe, bien que 
malvenue dans nos jardins car elle 
déforme nos pelouses par ses 
monticules de terre et ses galeries 
souterraines, nous débarrasse 
d’espèces nuisibles. Elle est excel-
lente pour supprimer des chenilles 
et insectes nuisibles cachés pro-
fondément dans le sol en hiver. 
Comment s’y prend-elle, vous de-
mandez-vous, pour chasser, si elle 
est « myope comme une taupe » ? 
Dotée d’un organe spécial, elle 
perçoit les vibrations provoquées 
par un lombric glissant sur la ter-
re. Elle est capable aussi de repé-
rer un coléoptère marchant sur le 
sol et peut donc se précipiter dans 
la bonne direction pour le captu-
rer. C’est par son odorat bien 
développé qu’elle s’oriente lors-
qu’elle est hors de terre. 
 
Quant à la Fourmi, vivant en so-
ciété organisée, elle assure la ré-
gulation d’insectes en les captu-
rant et en tuant par ailleurs les 

chenilles de plusieurs insectes ra-
vageurs comme les Phalènes du 
pin, Diprions et Processionnaires, 
et participe aussi à la dissémina-
tion des plantes et fruits par le 
transport de graines. 
 
Le Lézard et le Carabe doré 
(coléoptère) nous débarrassent 
également d’une multitude d’insec-
tes nuisibles. 
 
Et que peut-on dire du méprisable 
Crapaud ? Figurez-vous qu’il est 
nécessaire dans nos potagers car il 
se nourrit largement de limaces, 
escargots, chenilles indésirables, 
ainsi que de cloportes et vers de 
terre, bien que ces derniers assu-
rent une bonne aération de la ter-
re. 
 
Regardons la gracieuse Coccinel-
le. Ce coléoptère que nous ai-
mons tant appeler « bête-à-Bon 
Dieu » est le meilleur insecticide 

naturel et non nocif. Elle élimine 
en effet les pucerons proliféra-
teurs et nuisibles pour nos cultu-
res. Malheureusement, elle est 
menacée par les coccinelles, noi-
res ou orange à points orange ou 
jaunes, importées d’Asie, à l’origi-
ne pour la lutte biologique. Plus 
grande et plus vorace que les coc-
cinelles autochtones, elle entre 
donc en compétition avec cette 
dernière en prenant sa source de 
nourriture et s’attaquant à elles. 
Elle est en outre envahissante en 
se proliférant rapidement, n’ayant 
pas ou peu de prédateurs. 
 
Terminons par une observation 
nocturne. La Pipistrelle, le Grand 
et le Petit Rhinolophes, trois espè-
ces de Chauves-souris, sont 
d’excellentes régulatrices d’insec-
tes. Grâce à un détecteur à ultra-
son, elles peuvent capturer jusqu’à 
trois mille moustiques par nuit ! 
Autant vous affirmer que sans el-
les nous serions d’avantage dévo-
rés en été par ces piqueurs sans 
pitié ! Nous pouvons donc bien 
accepter ces petits mammifères 
volant sous nos toitures ou dans 
le recoin de nos volets… 
 
Après ce tour d’horizon, loin d’ê-
tre exhaustif, nous vous laissons à 
l’émerveillement de vos propres 
découvertes !  
 
« Dieu vit que cela était bon. » Gn 
1, 24 
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Etincelles d’ espérance en Syrie 
 

Des nouvelles de Mgr Samir Nassar 

Le Liban qui coule à un rythme 
dramatique augmente la souffran-
ce et les douleurs de ses voisins 
Syriens… Ainsi le petit peuple 
Syrien noyé dans la misère depuis 
dix ans fait jaillir des points lumi-
neux: 
 
- Les multiples et étouffantes pé-
nuries développent le sentiment 
de solidarité, ainsi les gens parta-

gent leurs médicaments, le pain, 
le fuel, la nourriture, les vête-
ments, les voitures… 
 
- Les jeunes reviennent en force 
à la vie paroissiale mettant leur 
dynamisme pour animer les offi-
ces, la catéchèse, le patronage 
des enfants, les camps d’été, les 
restaurants du cœur, les soirées 
de prière, d’Adoration et les pro-

cessions mariales, des martyrs et 
des Rameaux. 
 
- L’austérité aiguë ramène les 
fidèles à la vie de simplicité, de 
rencontre et de dialogue entre 
voisins, ressoude la vie familiale, 
pilier de l’Eglise, et brise la solitu-
de des malades. 
 
- Malgré la baisse du nombre des 
chrétiens jusqu’à 60 et 70%, les 
vocations continuent à venir, si-
gne de vitalité chrétienne qui re-
monte à St Paul… Une minorité 
confiante en la Providence.  
 
- Merci au Feu de l’Esprit pour 
ces étincelles d’Espérance. 
 
 
Été 2021            
+ Samir NASSAR 
Archevêque Maronite de Damas 
 
(photo : Père Bernard et des Frères 
avec Mgr Samir Nassar de passage 
à Saint Pierre  le 22 juin 2021) 

Crédits photos : p.4 : Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0 ; https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/48651176162 ; p.5 : https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanctuaire_de_Notre-Dame_de_La_Salette_-_Statue_15.jpg ; p.6 : https://www.flickr.com/photos/mazanto/13460571823 ; p.8 : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barrage_de_Malpasset_2014.JPG ; p.10 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taupes.jpg ; https://www.flickr.com/
photos/jpto_55/51014532583 

 

 
Jeunes 17-35 ans 

 
Session sur l’Eucharistie 

à Saint-Pierre-de-Colombier 
 

du 29 octobre  
au 1er novembre 

 
Prière et formation  

dans un esprit de famille 
 

Adolescents 
 

Pèlerinage de Toussaint 
en Provence 

pour les 13-16 ans 
 

du 25 au 29 octobre 2021 
 

Sur les pas des saints  
de Provence 



 


