
 



 

 
Ils nous enseignent 

« Au temps de l’Avent, outre 
l’occasion de la solennité du 8 
décembre – où l’on célèbre 
conjointement la Conception 
immaculée de Marie, la prépara-
tion fondamentale (cf. Is 11, 1, 
10) à la venue du Sauveur et 
l’heureuse aurore de l’Église sans 
ride ni tache – la liturgie rappelle 
fréquemment la figure de la Vier-
ge, surtout aux féries du 17 au 24 
décembre, et plus particulière-
ment le dimanche qui précède 
Noël, jour où elle fait retentir les 
voix antiques des prophètes sur 
la Vierge Mère et sur le Messie 
et fait lire des passages de l’Évan-
gile relatifs à la naissance immi-
nente du Christ et du Précur-

seur. 
 
De cette façon, les 
fidèles qui, avec la li-
turgie, vivent, l’esprit 
de l’Avent, en consi-
dérant l’amour inef-
fable avec lequel la 
Vierge Mère atten-
dait le Fils, seront 
amenés à la pren-
dre comme modèle 
et à se préparer à 
aller à la rencontre 
du Sauveur qui 
vient, « vigilants dans 
la prière et remplis 
d’allégresse ». Nous 
voulons faire observer 
également que la litur-
gie de l’Avent, en unis-
sant l’attente messiani-
que et l’attente du re-
tour glorieux du Christ 

avec la mémoire pleine d’admira-
tion de sa Mère, présente un 
heureux équilibre cultuel qui 
peut être pris comme règle pour 
empêcher toute tendance à sépa-
rer – comme il est arrivé parfois 
dans certaines formes de piété 
populaire – le culte de la Vierge 
de son point de référence indis-
pensable : le Christ. Il en résulte 
que cette période, comme l’ont 
fait observer les liturgistes, doit 
être considérée comme un mo-
ment particulièrement adapté au 
culte de la Mère du Seigneur ; 
nous confirmons cette orienta-
tion et souhaitons que partout 
on l’accueille et la suive. » 

Le mot de Père Bernard 
et Mère Magdeleine 
 
Bien chers jeunes amis, 
  
Nous vous remercions chaleureuse-
ment pour vos nombreux messages 
d’affection et vos prières pour sœur 
Lidwine. Nous en sommes très tou-
chés. Depuis la pâque de notre sœur, 
l’état de santé de Mère Magdeleine 
s’est rapidement dégradé. Elle demeu-
re parmi nous à Saint-Pierre-de-
Colombier et elle est bien entourée 
médicalement, humainement, spiri-
tuellement. Elle est pleinement aban-
donnée à la Volonté de Dieu. Elle 
nous a donné et nous donne un té-
moignage admirable de fidélité à l’es-
prit de nos Père et Mère. Nous la 
confions à vos prières et nous vous 
remercions encore pour votre sou-
tien dans ces temps d’épreuves qui 
doivent devenir des temps de grâces.  
  
La lecture patristique de St Cyprien 
de l’Office des lectures du vendredi 
de la 34e semaine ordinaire est d’ac-
tualité et elle doit nous faire grandir 
dans l’espérance : « Mes frères bien-
aimés, soyons plutôt préparés avec un 
esprit loyal, une foi solide, une vertu ro-
buste, à tout ce que Dieu voudra de 
nous. » 
  
Entrons avec détermination en ce 
temps de l’Avent d’une nouvelle an-
née liturgique et n’oublions pas qu’il 
est le temps de l’espérance. Viens Sei-
gneur Jésus, marana tha. 
 
Je vous bénis affectueusement et vous 
assure de la prière et de l’affection de 
Mère Magdeleine. 

Père Bernard 
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Vivre l’Avent avec la Vierge Marie 
 

Extrait du texte de Paul VI : Marialis cultus (nº 3 et 4) 

_______________________________________________________________________ 

La phrase : 
 

« Si le Christ est le jour qui ne connaît pas de crépuscule,  
Marie en est l'aurore resplendissante de beauté. » 

 
 Saint Jean-Paul II 



 

« Nous sommes désormais au troi-
sième dimanche de l’Avent. Au-
jourd'hui, la liturgie évoque l'invita-
tion de l'Apôtre Paul : "Réjouissez-
vous sans cesse dans le Seigneur, je 
le dis encore, réjouissez-
vous !" (Ph 4, 4-5). Alors qu'elle 
nous accompagne vers Noël, notre 
Mère l'Église nous aide à redécou-
vrir le sens et le goût de la joie 
chrétienne, si différente de celle du 
monde. En ce dimanche, selon une 
belle tradition, les enfants de Rome 
viennent faire bénir par le Pape les 
santons de l'Enfant Jésus qu'ils pla-
ceront dans leurs crèches. Et en 
effet, je vois ici, place Saint-Pierre, 
beaucoup d'enfants et de jeunes 
avec leurs parents, leurs ensei-
gnants et leurs catéchistes.  
 
Très chers amis, je vous salue tous 
avec affection et je vous remercie 
d'être venus. C'est pour moi un 
motif de joie de savoir que l'usage 
de faire une crèche se conserve 
dans vos familles. Mais il ne suffit 
pas de répéter un geste tradition-
nel, aussi important soit-il. Il faut 
chercher à vivre dans la réalité de 
tous les jours ce que la crèche re-
présente, c'est-à-dire l'amour du 
Christ, son humilité, sa pauvreté. 
C'est ce que fit saint François à 
Greccio : il représenta une scène 
vivante de la Nativité, pour pouvoir 
la contempler et l'adorer, mais sur-
tout pour mieux savoir mettre en 
pratique le message du Fils de 
Dieu, qui par amour pour nous 
s'est dépouillé de tout et s'est fait 
petit enfant. 
 
La bénédiction des "Enfants Jésus" - 
"Bambinelli" comme on dit à Rome 
- nous rappelle que la crèche est 
une école de vie, où nous pouvons 
apprendre le secret de la joie véri-
table. Cela ne consiste pas tant à 
avoir beaucoup de choses, mais à 
se sentir aimés du Seigneur, en se 
faisant don et en ayant de l'amour 

pour les autres. Regardons la crè-
che: la Vierge et saint Joseph ne 
ressemblent pas à une famille très 
chanceuse; ils ont eu leur premier 
enfant au cœur de grandes diffi-
cultés; et pourtant ils sont emplis 
d'une joie intime, parce qu'ils s'ai-
ment, qu'ils s'aident et surtout 
qu'ils sont certains que Dieu, qui 
s'est fait présent dans l'Enfant Jésus, 
est à l'œuvre dans leur histoire. Et 
les bergers ? Quelle raison auraient
-ils de se réjouir ? Ce Nouveau-né 
ne changera certainement pas leur 
condition de pauvreté et d'exclu-
sion. Mais la foi les aide à reconnaî-
tre ce "nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une man-
geoire", comme le "signe" de l'ac-
complissement des promesses de 
Dieu pour tous les hommes "qu'il 
aime" (Lc 2, 12.14) pour eux-
mêmes ! 

 
Voilà, chers amis, en quoi consiste 
la joie véritable : c'est de sentir que 
notre existence personnelle et 
communautaire est visitée et rem-
plie d'un grand mystère, le mystère 
de l'amour de Dieu. Pour nous ré-
jouir, nous avons besoin non seule-
ment de choses, mais d'amour et 
de vérité : nous avons besoin d'un 
Dieu proche, qui réchauffe notre 
cœur et qui réponde à nos attentes 
profondes. Ce Dieu s'est manifesté 
en Jésus, né de la Vierge Marie. 
C'est pourquoi cet Enfant Jésus, 
que nous mettons dans la crèche 
ou dans la grotte, est le centre de 
tout, il est le cœur du monde. 
Prions pour que tous les hommes, 
comme la Vierge Marie, puissent 
accueillir au cœur de leur vie le 
Dieu qui s'est fait Enfant, source de 
la joie véritable. » 
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Ils nous enseignent 

« La crèche est une école de vie… » 
 

Allocution de Benoît XVI le 13 décembre 2009 sur le sens profond de la crèche 



 

Actualité de l’Église 
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Charles de Foucauld canonisé le 15 mai 

Le 15 mai 2022 aura lieu la canoni-
sation de sept bienheureux, dont le 
célèbre Charles de Foucauld, ainsi 
que d’un laïc indien, de deux prê-
tres et deux religieuses italiens. Il 
est également à signaler qu’un se-
cond prêtre français fera partie des 
saints canonisés en ce jour par le 
pape François : le bienheureux Cé-
sar de Bus, fondateur de la 

Congrégation des pères de la Doc-
trine chrétienne (Doctrinaires), né 
le 3 février 1544 à Cavaillon et 
décédé en Avignon le 15 avril 
1607. En raison de la pandémie, le 
pape François avait décrété cette 
canonisation il y a plusieurs mois 
sans fixer la date de cet événe-
ment. 

Une commémoration controversée  
À l’occasion de la Commémoration des fidèles défunts, 
le Pape a célébré une messe le 2 novembre dernier 
dans le cimetière militaire français de Rome, au Monte 
Mario. Le cimetière du Monte Mario abrite la dépouille 
des soldats du Corps expéditionnaire français (CEF), 
commandé par le général Juin, qui avaient débarqué à 
Naples en novembre 1943, et qui sont morts entre 
Sienne et Rome durant la Campagne d’Italie. Ce cime-
tière comprendre une partie réservée aux soldats 
chrétiens mais aussi, fait original, un carré qui regroupe 
1 142 stèles musulmanes. 
 
La célébration du Pape a soulevé une controverse en 
Italie en raison des nombreuses exactions autrefois 
commises par les soldats marocains, algériens ou tuni-
siens du Corps expéditionnaire : meurtres, pillages, 
viols. Ces tristes événements, nommés 

« marocchinate » – « maroquinades » – ont été officiel-
lement reconnus par l’État italien. Une motion a été 
promulguée par la ville de Rome à la mémoire des vic-
times. 

Du 2 au 8 novembre, la conféren-
ce épiscopale française s’est ré-
unie à Lourdes pour évoquer la 
question de la lutte contre les 
violences et agressions sexuelles 
sur mineurs dans l’Eglise de Fran-

ce et la réception du rapport de 
la CIASE. 
 
Au terme de leur réunion, mar-
quée notamment par une céré-
monie de repentance sur l’Espla-
nade des basiliques, les évêques 
ont publié un communiqué dans 
lequel ils ont reconnu « la res-
ponsabilité institutionnelle de l’É-
glise dans les violences qu’ont 
subies tant de personnes victi-
mes » ainsi que « la dimension 
systémique de ces violences ». 
Selon le même communiqué, la 
reconnaissance de « cette res-
ponsabilité entraîne un devoir de 
justice et de réparation, qui ou-
vre la possibilité de demander 
pardon en vérité. » 
 

Parmi les mesures concrètes vo-
tées en assemblée plénière, les 
évêques ont demandé au Pape de 
diligenter une visite canonique 
afin d’étudier leur attitude dans la 
gestion des scandales. Une com-
mission (l’Instance nationale indé-
pendante de reconnaissance et de 
réparation - INIRR) se chargera 
de dédommager financièrement 
les victimes. Sa présidence est 
confiée à Mme Marie Derain de 
Vaucresson, juriste, cadre du mi-
nistère de la justice. Les évêques 
se sont dits prêts « à abonder 
selon la nécessité le fonds […] en 
se dessaisissant de biens immobi-
liers et mobiliers de la Conféren-
ce des évêques de France et des 
diocèses » ainsi qu’à souscrire un 
emprunt. 

Bilan de l’assemblée des évêques de France 
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Actualité de l’Église 

L’Aide à l’Église en Détresse 
(AED), dont la mission est la dé-
fense des chrétiens persécutés à 
travers le monde, a annoncé que 
des centaines d’églises, de monu-
ments et de bâtiments dans le 
monde seront illuminés en rouge 
du 17 au 24 novembre 2021, afin 
de lancer un appel à la liberté reli-
gieuse et sensibiliser le public à la 
persécution des chrétiens. « Cette 
illumination constitue un signal 
fort à tous ceux qui souffrent de 
discrimination sans pouvoir s’ex-
primer librement, et qui espèrent 
que des voix s’élèveront en leur 

nom » a déclaré Thomas Heine-
Geledern, président exécutif de 
l’AED. 
 
C’est ainsi que la Basilique du Sa-
cré-Cœur de Montmartre a été 
illuminée en rouge, la couleur du 
martyre, dans la nuit du mercredi 
24 novembre. « C’est un fait bien 
établi que la religion la plus persé-
cutée au monde est aujourd’hui le 
christianisme, même si beaucoup 
de gens n’en sont pas conscients » 
affirmait en 2019 Joseph Coutts, 
cardinal-archevêque de Karachi, 
au Pakistan. 

 
En effet, le nombre de chrétiens 
persécutés pour leur foi est en 
constante augmentation. Selon un 
rapport récent sur la liberté reli-
gieuse dans le monde, deux tiers 
de la population mondiale vit dans 
des pays où la liberté religieuse 
n’est pas respectée. Par exemple, 
42 % des pays d’Afrique sont tou-
chés par des phénomènes de per-
sécution anti-chrétienne. 75 % des 
personnes persécutées pour leur 
foi sont des chrétiens. Environ 
646 millions de chrétiens vivent 
dans des pays où la liberté reli-
gieuse n’est pas respectée. 
 
L’initiative d’illuminer des monu-
ments pour défendre la cause des 
chrétiens persécutés est née au 
Brésil en octobre 2015, où la sta-
tue du Christ Rédempteur de Rio 
de Janeiro avait été illuminée en 
rouge. En 2016, les Italiens s’é-
taient inspirés de cette initiative 
pour illuminer la célèbre Fontaine 
de Trévi, à Rome. En France, en 
2017, l’AED a illuminé pour la 
première fois la Basilique du Sacré
-Coeur, située à Montmartre, lieu 
traditionnellement consacré aux 
premiers martyrs de Paris. 

La basilique de Montmartre illuminée en rouge 

Le Pérou s’installe au Vatican 
Le Pape a provoqué la surprise à 
l’angelus du 24 octobre 2021 en 
annonçant que la traditionnelle 
crèche de la place Saint-Pierre 
viendrait cette année du village 
péruvien de Chopcca, dans les 
Andes. 
 
Les statues de l’Enfant Jésus, de la 
Vierge Marie et de Saint-Joseph, 
des mages et des bergers seront 
réalisées avec des matériaux et 
des costumes traditionnels. Les 
Rois Mages porteront des ali-
ments provenant de la Cordillère 
des Andes (le quinoa, le kiwicha 
ou le cañihua), et accompagnés 

de lamas. 
 
Rompant avec les traditionnels 
moutons, bœuf ou âne de nos 
crèches, la crèche de la Place 
Saint-Pierre présentera différents 
animaux appartenant à la faune 
péruvienne tels les alpagas, vigo-
gnes, vizcachas, parihuanas et le 
condor des Andes, symbole na-
tional du Pérou. 



 

Formation doctrinale 

Quels sont, en résumé, les prin-
cipaux bienfaits de l’œuvre du 
Salut ? 
 
Ils sont nombreux, mais on peut ainsi 
les schématiser : la destruction des 
puissances du Mal, l’ouverture de la 
vie humaine à la grâce divine (en op-
position à l’esclavage du péché), l’ap-
parition du sens ultime de la vie de 
l’homme et de sa présence dans le 
monde, la Justification offerte à tout 
homme, avec l’ouverture au destin de 
Gloire, et la constitution de l’Eglise 
comme communauté visible de Salut. 
 
A quel degré l’homme participe-
t-il à l’œuvre du Salut ? 
 
Il faut avant tout préciser que la parti-
cipation de l’homme n’est pas auto-
matique, car il est un être  intelligent 
et libre. Dieu proportionne son ac-
tion au consentement variable de sa 
créature. La participation de l’homme 
se fait sous deux modes. Le premier 
est celui de l’alliance cosmique : le 

Christ, Tête du Cosmos et maître de 
la création, appelle l’homme à domi-
ner la création, tout en respectant la 
loi naturelle. Le second mode est 
celui des alliances successives scellées 
au cours de l’histoire, et portées à 
leur achèvement avec le Christ qui 
appelle chaque homme à entrer dans 
son alliance avec l’Eglise. 
 
Comment, s’effectue concrète-
ment cette participation au Sa-
lut ? 
 
Dans toutes leurs activités, leurs priè-
res et leurs actions missionnaires, 
dans leur vie conjugale et familiale, 
leurs labeurs quotidiens, leurs déten-
tes d’esprit et de corps, les laïcs trou-
vent des occasions d’offrir à Dieu des 
sacrifices. Il faut pour cela que tout 
soit vécu dans l’Esprit de Dieu, et 
même les épreuves de la vie, pourvu 
qu’elles soient patiemment suppor-
tées. Tout cela devient alors offrande 
spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-
Christ. Dans la célébration eucharisti-

que, ces offrandes rejoignent l’offran-
de du Corps du Seigneur pour être 
offertes au Père. C’est ainsi que les 
laïcs consacrent à Dieu le monde lui-
même, rendant partout à Dieu, dans 
la sainteté de leur vie, un culte d’ado-
ration. 
 
Quel rôle spécifique le chrétien 
est-il appelé à jouer dès mainte-
nant dans le monde ? 
 
Le monde est à la fois bon, en tant 
que créé et voulu par Dieu, et mau-
vais en tant que corrompu par le 
péché. Ce monde, le chrétien est 
donc appelé à l’aimer et à le transfor-
mer pour le rapporter à Dieu. L’enga-
gement chrétien dans le monde 
s’exerce selon plusieurs axes : la 
construction de la cité temporelle, 
l’ordonnancement des réalités tem-
porelles, l’évangélisation et le travail 
en faveur de la justice, de la paix, de 
la fraternité et de la solidarité entre 
les hommes. 
 
Que faut-il attendre de la Parou-
sie ? 
 
Nous ne pouvons savoir quand celle-
ci surviendra. Toutefois, nous savons 
que ce moment ultime de l’histoire 
du Salut surviendra un jour, et que 
les relations entre l’homme et Dieu 
se concluront alors par une évidence 
totale et définitive de l’Amour. La 
fécondité et la bonté de l’histoire 
telle qu’elle se sera déroulée apparaî-
tra alors aux yeux de tous. Ce sera le 
moment de la résurrection des corps 
et aussi d’une transformation du cos-
mos et enfin du jugement de tous les 
hommes par le Christ. Tous les sau-
vés participeront alors avec lui à la 
béatitude éternelle. 

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 »). Ce mois-ci, concluons en explorant les 

modalités de la participation de l’homme au Salut. 
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Culture 

L'épée de Saint Michel Archange 
du Skelling Michael (Irlande) au monastère du Carmel (Israël)  
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Voici sept monastères bien parti-
culiers dans le monde. En Irlande : 
Skelling Michael's Mount, en An-
gleterre : le Saint Michael's Mount, 
en France : le Mont-Saint-Michel, 
en Italie : l'abbaye Saint-Michel-de-
la-Cluse (Sacra di San Michele) et 
le Mont Gargano, en Grèce : le 
monastère de Symi et en Israël : le 
monastère Notre-Dame du mont 
Carmel. Leur particularité ? Ils 
sont marqués par la présence de 
l'archange saint Michel ! En effet la 
puissance angélique se déploie de 
façon admirable sur notre terre au 
cours de notre histoire. 
  
Comme avec les apparitions de la 
Vierge Marie en France au cours 
du XIXe siècle formant un M (à 
Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, la 
rue du Bac à Paris et La Salette), 
saint Michel a voulu se manifester 
par des apparitions ou des lieux 
en son honneur dans sept sanc-
tuaires qui forment une épée d'en-
viron cinq mille kilomètres de l'Ir-
lande à Israël et ces sanctuaires 
sont répartis de façon presque 
équidistante sur cette « épée ». 
Comme pour beaucoup d'autres 
sanctuaires en son honneur, 
(citons saint Michel d'Aiguilhe), 
l'archange choisit des sites escar-
pés et parfois inhospitaliers (îles, 
rochers, monts, grottes). Cette 
ligne est alignée avec le soleil le-
vant lors du solstice d’été. 

Retraçons brièvement l'histoire de 
ces sept sanctuaires. C'est au 
cours du Ve siècle, que saint Mi-
chel apparaît à saint Patrick (386-
432), évangélisateur de l'Irlande, 
pour délivrer l'île de ses idoles 
païennes ; il y a maintenant en ce 
lieu le monastère Skelling Michael. 
En 490, c’est au Mont Gargano 
qu’il apparaît à l'évêque de Sipon-
to, demandant que la grotte du 
Mont Gargano lui soit dédiée. En 
495, en Cornouailles (Michael's 
Mount) il apparaît à des pêcheurs 
anglais. Entre 708 et 709, l'évêque 
d'Avranches, saint Aubert a en 
songe la vision de l'Archange, lui 
demandant d’ériger un sanctuaire 
sur le mont Tombe, c’est le Mont 
Saint-Michel. En 980, il apparaît en 
Italie à l'ermite Jean Vincent pour 
qu'il reconstruise l'oratoire qui lui 
était dédié, c'est l'actuelle abbaye 

Saint Michel de la Cluse. Au XVe 
siècle, un monastère à Symi en 
Grèce est construit après la dé-
couverte d'une icône de saint Mi-
chel. Se développe alors une dé-
votion en son honneur avec mê-
me une statue de trois mètres de 
l'archange. En considérant la gran-
deur de la mission que Dieu 
confie à cet archange, il est tou-
chant de constater que la partie la 
plus au sud de l'épée atteint la 
Terre sainte, lieu de l'Incarnation 
rédemptrice de Notre-Seigneur, à 
qui tous les anges sont soumis. 
 
Au cours de l'histoire de ces sanc-
tuaires, des religieux s’y sont ins-
tallés et une dévotion à l'archange 
s'est développée sous la forme de 
pèlerinages avec une affluence 
parfois considérable. Par ces appa-
ritions, l'archange saint Michel 
montre sa présence puissance et 
efficace à nos cotés pour combat-
tre les puissances infernales. Ces 
temps de grands combats contre 
l'Eglise et les âmes sont prédits 
dans le livre de l'Apocalypse 
(chap.12). Le pape Léon XIII l'avait 
vu lors d'une vision le 13 octobre 
1884, après quoi il écrivit la prière 
à saint Michel ; disons-la tous les 
jours pour nous mettre sous 
l'étendard du Prince de la Milice 
Céleste et affirmer avec lui : « 
Quis ut Deus ! » 



 

Le four à micro-ondes, quasiment 
tout le monde en a un chez soi. 
Très pratique pour réchauffer son 
bol de lait le matin ou son plat de 
reste. Certains se demandent mê-
me comment on faisait pour vivre 
avant sans. Mais vous êtes-vous 
demandés comment cet appareil 
fonctionne pour réchauffer en 
deux minutes votre bol de lait ? Et 
pourquoi, si vous mettez dedans le 
nounours de votre petit frère ou 
petite sœur, celui-ci ressort froid ? 
Toute ces questions que vous ne 
vous êtes sans doute jamais po-
sées (et vous avez tort), nous al-
lons y répondre maintenant. 
 
L’histoire raconte que l'ingénieur 
américain Percy Spencer (photo), 
alors qu'il dirigeait chez Raytheon 
une usine de magnétrons (appareil 
qui transforme l'énergie cinétique 
des électrons en énergie électro-
magnétique, sous forme de micro-
ondes) pour radars, a remarqué 
que la barre chocolatée qu’il avait 
dans sa poche avait fondu. D’au-
tres  avant lui avaient remarqué ce 
même phénomène  mais il fut le 
premier à enquêter. Il chercha 
alors à faire chauffer d’autres ali-
ments et commença par des grains 
de maïs : ce fut le premier pop-
corn chauffé au micro-ondes du 
monde. Puis il essaya avec un œuf ; 

résultat : l’œuf a explosé à la figure 
de son collègue. 
 
La société pour laquelle Spencer 
travaillait, Raytheon, a ensuite dé-
posé un brevet le 8 octobre 1945 
pour un four de cuisson à micro-
ondes, finalement nommé Rada-
range. Ce premier four à micro-
ondes produit commercialement 
mesurait environ 1,8 mètre de 
haut et pesait environ 340 kg. Le 
prix de ces unités était d'environ 
35 000 $ pièce. Un peu grand et 
un peu cher pour la cuisine ! Ce 
n'est qu'en 1967 que le premier 
four à micro-ondes à la fois relati-
vement abordable (495 $) et de 
taille raisonnable (modèle de 
comptoir) est devenu disponible. 
 
Venons-en maintenant au fonc-
tionnement : le magnétron (nous 

vous épargnons le principe de 
fonctionnement) envoie les micro-
ondes dans le four, qui vont 
« agiter » les molécules d’eau pré-
sente dans les aliments et contri-
buer à leur échauffement. Les mo-
lécules d’eau, dans leur état natu-
rel, sont dans le désordre, c'est-à-
dire qu’elles ne respectent aucun 
ordre d’orientation particulier. 
Lorsqu’elles sont soumises aux 
micro-ondes, les molécules d’eau 
vont alors s’orienter dans la direc-
tion du champ électrique. De plus 
le champ électrique étant tour-
nant, les molécules d’eau vont 
alors tourner sur elle-même. Ce-
pendant les liaisons  entre les mo-
lécules d’eau (liaisons de van der 
Waals) vont freiner cette rotation, 
le freinage va alors provoquer un 
échauffement des molécules d’eau 
et donc un échauffement des ali-
ments.  Pour faire simple, les 
micro-ondes vont faire tourner 
sur elles-mêmes les molécules 
d’eau, ce qui va occasionner des 
« frottements » entre molécules 
qui échaufferont les aliments. 
 
Et vous devez donc savoir mainte-
nant  pourquoi le nounours dans 
le micro-onde ne s’échauffe pas : il 
n’y a pas d’eau à l’intérieur. Atten-
tion, cela est vrai pour le nou-
nours mais par pour le chat du 
voisin : c’est une mauvaise idée de 
le mettre à l’intérieur pour le sé-
cher après la pluie ! 

Divers - détente 
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Le micro-ondes 



 

Vie de saint, témoin 
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Sainte Jeanne-Antide (1765-1826) 
 

Tenir dans la tourmente de la Révolution… (2/2) 

Juin 1794. Les couvents ayant été 
dissous, Jeanne-Antide revient à 
Sancey. Les prêtres non jureurs 
ne peuvent pas exercer leurs acti-
vités au grand jour. Ils se cachent 
dans les grottes de ce pays monta-
gneux. Toutes les nuits, la jeune 
fille parcourt des kilomètres pour 
leur porter des vivres ou les ame-
ner près des mourants.  
 
Le dimanche, elle choisit un lieu 
isolé, et y fait venir le prêtre et les 
fidèles pour y recevoir les sacre-
ments. Quand il ne peut pas venir, 
elle réunit les catholiques fervents, 
parfois dans sa propre maison, 
récite les prières de la messe, et 
tous s’unissent aux prêtres qui 
célèbrent dans le monde. Si quel-
qu’un la met en garde qu’elle 
pourrait être découverte, elle ré-

pond « Mon 
bon Dieu est 
avec moi ! ». 
 
Pour l’éduca-
tion des en-
fants, elle ou-
vre une école 
dans une gran-
ge du village. 
« Je leur appris 
le catéchisme, la 
prière et la lectu-
re. L’écriture, 
l’honnêteté et la 
modestie. » 
 
Un jour, elle 
est dénoncée 
au comité de 
salut public. 
L’agent qui 
vient la cher-
cher la  trouve  
d a n s  s a 
"classe" : « Ne 
vous donnez pas 
la peine de m’at-
tendre, dès que 
j’aurai congédié 

mes écolières, j’irai. » Sur le chemin, 
elle répond à ceux qui s’inquiè-
tent : « Soyez en paix, je n’ai pas 
peur. C’est la cause de Dieu, il l’a 
défendra. » 
 
« - Que lis-tu dans tes assemblées ?  
- L’Evangile, qui 
contient la loi et les 
devoirs des chré-
tiens.  
- Qu’enseignes-tu 
aux enfants ?  
- Le catéchisme, qui enseigne à 
connaître Dieu, à le prier, à l’aimer 
et à le servir en bon chrétien. – Nous 
t’ordonnons d’instruire les enfants 
selon les lois constitutionnelles !  
- Moi je vous déclare que je ne le 
ferai jamais, plutôt mourir ! Je veux 
instruire les enfants selon les lois 
chrétiennes ! »  

Finalement, après l’avoir menacée, 
ils la laissent partir.  
 
Mais Jeanne-Antide garde dans 
son cœur le désir de reprendre 
une vie religieuse. Elle rejoint sa 
sœur en Suisse, mais là n’est pas la 
volonté de Dieu. Elle rencontre le 
vicaire de l’évêque de Besançon, 
qui lui intime de rentrer au pays 
où la Révolution s’apaise, et de s’y 
mettre au service des pauvres dès 
que possible.  
 
Revenue à Sancey, elle est repé-
rée comme émigrée, on lui propo-
se de prêter le serment de haine à 
la royauté. « Je ne hais personne, je 
ne le ferai pas !  
-Tu ignores donc qu’il existe une 
commission militaire chargée de fusil-
ler les émigrés ?  
- Je ne serais pas tellement fâchée de 
mourir ainsi.  
- C’est se suicider !  
- Non, les soldats tueraient mon 
corps, moi je ne veux pas tuer mon 
âme. »  
Alors ils la laissent partir. Sur les 
conseils d’un prêtre elle se cache. 
Bientôt, touché par son témoigna-
ge, l’un des membres du comité 
lui procure des papiers qui lui per-
mettent de rentrer chez elle, sans 
être inquiétée. 
 
La vie retrouvant peu à peu sa 

normalité, Jeanne-
Antide s’installe à 
Besançon, où 
avec l’aide de 
Dieu, et de jeunes 

filles généreuses elle s’emploie à 
soulager la misère des corps et 
des âmes provoquée par la Révo-
lution. La congrégation des Soeurs 
de la Charité s’étendit jusqu’à Na-
ples, où Mère Jeanne-Antide mou-
rut le 24 août 1826, et dont elle 
est la patronne secondaire.  

Le martyre ?  
« Je ne serais pas tellement 
fâchée de mourir ainsi. » 



 

Nature 

Page|10 

Résister au froid 

Brrr, bonjour Jips, avec l’hiver, le froid 
arrive… 
 
Oui, l’hiver 2021 a été le deuxiè-
me plus froid jamais enregistré en 
Antarctique. La température 
moyenne entre avril et septembre 
derniers a été la plus basse jamais 
mesurée : - 61 °C, soit 4,5 °C en 
dessous de la moyenne la plus ré-
cente. Fin septembre 2021, le 
mercure  a  même chuté   jus-
qu’à - 79,4 °C ! A des températu-
res pareilles, mieux vaut ne pas 
mettre le nez dehors… 
 
Ah bon, et pourquoi ? 
 
Mais parce que tes poumons se-
raient brûlés par le froid. Ceux qui 
travaillent à des températures aus-
si extrêmes doivent porter des 
masques qui réchauffent l’air avant 
d’être inhalé. 
 
Oh la la, et tu en as des masques 
comme ça toi ? 
 
Mais non, à nos latitudes il suffit 

de respirer par le nez, ça ne sert à 
rien de porter un masque ! 
 
Ah ? Et, comment je fais pour me 
protéger du oid ? 
 
Le froid est agresfrsif pour notre 
organisme comme le diable l’est 
pour notre âme. Si on ne fait pas 
attention, on risque l’hypothermie. 
Contre le froid comme contre le 
démon, la vigilance est donc de 
mise. Prévois bien comment t’en 
protéger, lutter contre lui, lui ré-
sister. Pour cela, le meilleur iso-
lant thermique, c’est l’air, sec et 
immobile. Il faut donc que tu t’en-
veloppes d’air. C’est le principe de 
l’édredon ou de la doudoune. Tu 
peux aussi superposer plusieurs 
couches de vêtements. Garde bien 
en tête l’objectif : emprisonner de 
l’air chaud autour de ton corps. 
 
Et les pieds ? 
 
Oh, les pieds et les mains ne sont 
pas les plus vulnérables. Le Bon 
Dieu nous a bien fait : afin de pro-

téger nos organes internes, notre 
corps est prêt à sacrifier les extré-
mités. Avoir les mains froides est 
le signe que ton corps a basculé le 
chauffage en mode « éco » : moins 
irriguée, ta peau est plus isolante. 
Ta tête en revanche reste très 
irriguée. Veille donc à la couvrir, 
ainsi que tes oreilles afin d’éviter 
tout gaspillage. 
 
Jips, j’ai froid ! 
 
Ah, je te vois frissonner. Les fris-
sons sont encore un signe qui 
montre que ton organisme cher-
che à se réchauffer. Ne te recro-
queville pas, garde les bras le long 
du corps : cela stimulera tes mus-
cles et t’aidera à te réchauffer. 
Mais ne force pas trop. Résister au 
froid demande déjà des efforts 
importants à ton organisme : ton 
cœur bat plus vite, ta fréquence 
respiratoire augmente… Pas la 
peine de trop manger. En revan-
che, n’oublie pas de bien boire, 
comme disait Papy Hub’ jusqu’à 
faire pipi blanc. 
 
Ouh, vivement qu’on rentre au chaud 
à la maison ! 
 
Oui, mais ne met pas le chauffage 
trop fort, surtout la nuit : mieux 
vaut ajouter une couverture et 
bien dormir. Et continue à bien 
aérer ta chambre une fois par 
jour. 
 
Mais je suis un peu frileux… 
 
Allons, ne pense pas trop à toi, 
sois attentif aux plus vulnérables : 
les personnes âgées ou malades, 
moins actives, se refroidissent plus 
vite. Les enfants ne savent pas dire 
quand ils ont froid. Sois bon pour 
eux. Et puis soit prévoyant : en cas 
de coupure d’électricité ou de gel 
des canalisations, il est bon d’avoir 
quelques bougies et quelques ré-
serves d’eau… A bon enten-
deur… 



 

Annonces 
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Page|11 

www.fmnd.org 

Grande neuvaine de l’Immaculée Conception 
du 30 novembre au 8 décembre 2021 

 

1) Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de 
trois fois l’invocation: « Ô Marie conçue sans péché, 

priez pour nous qui avons recours à Vous » 

 
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un 

jour de l’octave – Confession recommandée.  

 
Prière 
 
Ô Marie immaculée, Mère très aimante de Jésus, 
entourez chaque famille de votre maternelle affection. 
Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, 
de partage, d’accueil et de paix. Révélez à chacune 
d’elles sa vocation missionnaire en témoignant de la 

joie de l’Évangile. 

Que votre Sainte Famille aide les couples en crise 
à  surmonter  les  difficultés  et  à  en  faire  des   
opportunités pour grandir dans l’amour et devenir 
plus forts.  Secourez les familles  éprouvées par la 
maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les 
enfants privés de tendresse, d’écoute et d’éducation ; 

défendez-les de tout mal. 

Avec  Saint  Joseph,  époux  et  père  vigilant, 
conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; obtenez- 
nous grâce, miséricorde et courage pour accomplir 

chaque jour la Volonté d’amour du Père. 

 Ainsi soit-il 

 
 

Vous pouvez vous procurer des images de la neuvaine sur 
h t t p s : / /www . g r ande - n eu v a i n e - d e - l - immacu l e e -
conception.com/shop  

Crédits photos : p.3 : Auteur : jean louis mazieres ; p.4 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sicily-Rome_American_Cemetery_and_Memorial_%
28Nettuno%29_08.jpg ; p.7 : https://famvin.org/fr/2017/05/23/23-mai-fete-de-ste-jeanne-antide-thouret/ ; p.8 : © Chris Woodford 2013 
 

Retraite pour tous 
 

Jésus, modèle unique 
 
 

du 26 au 31 décembre 2021 
 

à Saint Pierre de Colombier 
 

Nuit d’adoration 
 

Remercions et réparons pour 
l’année écoulée. 

Confions la nouvelle année ! 
 

du 31 décembre 2021 
au 1er janvier 2022 

 
dans tous nos grands foyers 

Notre-Dame des Neiges 
 

Venez nombreux à la  
grande fête de  

Notre-Dame des Neiges  
à Saint Pierre de Colombier, 

 
le samedi 11 décembre 2021 

ou 
le samedi 18 décembre 2021 



 


