
 



 

 Ils nous enseignent 

 
Le mot de Père Bernard 

 
        Bien chers jeunes amis, 
 
nous vivons ce carême 2023 dans un 
contexte international particulière-
ment préoccupant. En ce dimanche 5 
mars, nous vous invitons, en l’un de 
nos foyers, centres spirituels, à une 
récollection de carême. Nous rappel-
lerons le grand appel du Cœur de 
Jésus en 1936 à une religieuse (Cum 
clamore valido) pour collaborer avec 
Lui au Salut du monde. Notre Pape 
François, dans son message de carê-
me,  nous d i t  :  «  L ’ascèse 
de Carême est un effort, toujours 
animé par la Grâce, pour surmonter 
nos manques  de foi et nos résistan-
ces à suivre Jésus sur le chemin de la 
croix. (…) Pour approfondir notre 
connaissance du Maître, (…) il faut  se 
mettre en chemin, un chemin qui 
monte, qui exige effort, sacrifice, 
concentration, comme une  excursion 
en montagne ». La consigne de cordée 
sera la deuxième Encyclique de Be-
noît XVI : Spe Salvi. Soyons témoins 
de l’espérance. 
 
  En union avec Mère Hélène et nos 
frères et sœurs, je vous remercie 
pour vos prières et votre générosité 
et je vous envoie l’expression de tou-
te notre affection. Je vous bénis affec-
tueusement en vous assurant de la 
prière de notre Famille Missionnaire 
et en vous souhaitant un saint carême. 
Prions bien Saint Joseph en ce mois de 
mars et remercions-le beaucoup pour 
la reprise des travaux sur le Site No-
tre-Dame des Neiges.  
 

Père Bernard 
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La phrase : 
 

« Les déserts extérieurs se développent dans le monde  
parce que les déserts intérieurs sont devenus trop grands. » 

 
Benoît XVI 

 

Nous sommes informés, 
mais nous sentons-nous concernés ? 

 
Extrait du message de Carême donné par Jean-Paul II en 1986 

Notre époque, comme toute 
époque, est celle de la charité. 
Certes, les occasions de vivre 
cette charité ne manquent pas. 
Chaque jour, les médias saisis-
sent nos yeux et notre cœur, en 
faisant entendre les appels an-
goissés et urgents de millions de 
nos frères moins fortunés, frap-
pés par quelque désastre, naturel 
ou fait de l’homme, ces frères 
qui sont affamés, blessés dans 
leur corps et dans leur âme, ma-
lades, dépossédés, réfugiés, iso-
lés, dépourvus de tout secours ; 
ils lèvent les bras vers nous chré-
tiens qui voulons vivre l’Évangile 
et le grand et unique Comman-
dement de l’Amour. 
 
Nous sommes donc informés. 
Mais nous sentons-nous concer-
nés ? Comment, à partir de no-
tre journal ou de notre écran de 
télévision, voyager en touriste 

froid et tranquille, porter des 
jugements de valeur sur les évé-
nements, sans cependant sortir 
de notre confort ? Pouvons-nous 
refuser d’être dérangés, gênés, 
ennuyés, bousculés par ces mil-
lions d’êtres humains qui sont 
aussi nos frères et nos sœurs, 
comme nous créatures de Dieu 
appelées à la vie éternelle ? 
Comment rester impassible de-
vant ces enfants au regard déses-
péré et au corps squelettique ? 
Notre conscience de chrétiens 
peut-elle rester insouciante dans 
ce monde de souffrance ? La pa-
rabole du Bon Samaritain a-t-elle 
encore quelque chose à nous 
dire ? 
 
En ce commencement du Carê-
me, temps de pénitence, temps 
de réflexion et de générosité, le 
Christ fait de nouveau appel à 
vous tous. L’Église, qui veut être 
présente au monde, et surtout 
au monde qui souffre, compte 
sur vous. Les sacrifices que vous 
ferez, si petits soient-ils, sauve-
ront des corps et réanimeront 
des âmes, et la "civilisation de 
l’Amour" ne sera plus un vain 
mot. La charité n’hésite pas, car 
elle est l’expression de notre foi. 
Que vos mains s’ouvrent donc 
cordialement pour partager avec 
tous ceux dont vous ferez votre 
prochain. « Par la charité, mettez
-vous au service les uns des au-
tres » (Ga 5, 13). 



 

Quel est le devoir de l'homme 
à l'égard de la vérité ? 
 
Toute personne est appelée à la 
sincérité et à la véracité dans  sa 
conduite et dans ses paroles. Cha-
cun a l'obligation de chercher la 
vérité et d'y adhérer, ordonnant 
toute sa vie selon les exigences de 
la vérité. En Jésus Christ, la vérité 
de Dieu s'est manifestée tout en-
tière. Il est la Vérité. Qui le suit vit 
dans l'Esprit de vérité et fuit la du-
plicité, la simulation et l'hypocrisie. 
 
Comment rend-on témoigna-
ge à la vérité ? 

Le chrétien doit témoigner de la 
vérité évangélique dans tous les 
domaines de son activité publique 
et privée, même au prix du sacrifi-
ce de sa vie, si cela est nécessaire. 
Le martyre est le témoignage su-
prême rendu à la vérité de la foi. 
 
Qu'interdit le huitième com-
mandement ? 
 
Le huitième commandement inter-
dit : 
- le faux témoignage et le parjure, 
le mensonge, dont la gravité se 
mesure à la déformation de la véri-
té réalisée, aux circonstances, aux 
intentions du menteur et aux dom-
mages subis pas ses victimes ; 
- le jugement téméraire, la médi-
sance, la diffamation, la calomnie, 
qui diminuent ou détruisent la bon-
ne réputation et l'honneur aux-
quels toute personne a droit ; 
- la flatterie, l'adulation et la com-
plaisance, surtout si elles ont pour 
but des péchés graves ou le 
consentement à des avantages illici-
tes. 
Toute faute commise contre la 
vérité oblige à réparation si elle a 
causé du tort à autrui. 
 
Que demande le huitième 
commandement ? 
 
Le huitième commandement de-
mande le respect de la  vérité, ac-
compagné de la discrétion de la 
charité : dans la communication et 
l'information, qui doivent évaluer le 
bien individuel et commun, la dé-
fense de la vie privée, le risque de 
scandale. Le respect des secrets 
professionnels doit toujours être 
sauvegardé, sauf cas exceptionnels, 
et pour des motifs graves et pro-
portionnés. Est aussi requis le res-
pect des confidences faites sous le 
sceau du secret. 

 
Comment doivent être utilisés 
les moyens de communication 
sociale ? 
 
L'information dans les médias doit 
être au service du bien commun ; 
dans son contenu, elle doit tou-
jours être vraie et, en sauvegardant 

la justice et la charité, intégrale. 
D'autre part, elle doit s'exprimer 
d'une manière honnête et opportu-
ne, respectant scrupuleusement les 
lois morales, les droits légitimes et 
la dignité de la personne. 
 
Quelle relation y a-t-il entre 
vérité, beauté et art sacré ? 
 
La vérité est belle en elle-même. 
Elle comporte la splendeur de la 
beauté spirituelle. Outre la parole, 
il existe de nombreuses formes 
d'expression de la vérité, en parti-
culier les œuvres d'art. Elles sont le 
fruit d'un talent donné par Dieu et 
de l'effort de l'homme. L'Art sacré, 
pour être vrai et beau, doit évo-
quer et glorifier le mystère du 
Dieu révélé dans le Christ et 
conduire à l'adoration et à l'amour 
du Dieu créateur et sauveur, Beau-
té suréminente de Vérité et 
d'Amour. 
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Ils nous enseignent 

Les devoirs de l’homme à l’égard de la vérité 
 
 

Pour vivre dans la vérité ce début du Carême, voici quelques passages du Compendium 
du Catéchisme de l’Église catholique sur le huitième commandement (nº 521 à 526) 



 

Actualité de l’Église 
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Culture de mort : nous devons lutter sur tous les fronts 

40 jours pour la vie, ce sont un mil-
lion de personnes qui, dans neuf 
mille lieux différents, prient et 
jeûnent pendant les quarante 
jours du Carême, près de centres 
d’avortement, pour sauver la vie 
d’enfants à naître. Depuis 2007, ce 
sont ainsi – au moins – 22 829 
vies qui ont été sauvées, mais aus-
si 247 employés de centres d’a-
vortement qui ont changé de 
« travail », et 132 de ces centres 
qui ont fermé, le tout dans soixan-
te-quatre pays, parmi lesquels la 
France brille par son absence. Et si 
nous nous inspirions des expé-
riences de nos voisins ! Ce serait 
la meilleure réponse à apporter à 

ceux qui veulent constitutionnali-
ser le droit de tuer. 
 
Certes, prier, même en silence et 
après les horaires de fermeture, à 
proximité de ces abattoirs hu-
mains, peut être risqué : Isabel 
Vaughan-Spruce, directrice de 
March for Life UK, et le père Sean 
Gough, à Birmingham (photo), en 
savent quelque chose. Ils ont tou-
tefois été disculpés le 16 février. 
Un groupe protestant pro-vie a, 
lui, en revanche, été condamné à 
un million de dollars d’amende 
pour avoir “troublé de manière 
déraisonnable la paix” devant une 
clinique du Planning familial dans 

l’État de Washington, par ses priè-
res et ses chants. Mais la vie d’un 
enfant n’est-elle pas à ce prix ? 
 
De plus, le cynisme de l’industrie 
de la mort devrait nous inciter à 
réagir : mort dans la dignité ? Mais 
bien sûr. Au Québec, le « suicide 
assisté » alimente avantageuse-
ment les dons d’organes. Martine 
Bouchard, directrice générale de 
Transplant Québec, ne s’en cache 
même pas, parlant « d’une oppor-
tunité incroyable ». Le gouverne-
ment canadien y trouve aussi cer-
tainement son compte, puisque 
les soins dont n’ont pas bénéficié 
tous les euthanasiés de ces der-
nières années lui ont fait économi-
ser 60M€. Se débarrasser des ma-
lades psychiatriques s’avérerait 
encore plus lucratif. D’ailleurs, 
c’est à l’ordre du jour. 
 
En France, alors que la Conven-
tion dite citoyenne s’est pronon-
cée en faveur de l’euthanasie, pas 
moins de 800.000 soignants, issus 
de treize organisations profession-
nelles et sociétés savantes 
(infirmiers, gériatres, oncologues, 
sociétés de soins palliatifs…), ont 
publié le 17 février un texte pour 
clamer haut et fort leur refus de 
participer à donner la mort, prati-
que incompatible avec leur métier. 

À 250 voix pour, 181 contre et 
dix abstentions, le synode général 
de la communion anglicane d’An-
gleterre a approuvé ce mois-ci la 
bénédiction des unions entre per-
sonnes de même sexe, tout en se 
disant opposé au mariage… Les 
six ans de consultation ont cepen-
dant révélé de profonds désac-
cords sur ce sujet, parmi les 85 
millions d’anglicans. En outre, une 
commission a été créée pour ré-
fléchir sur le genre de Dieu, avec 
des implications dans les formules 

liturgiques en cas d’approbation 
par le synode. Il s’agirait d’utiliser 
un langage plus « inclusif » (sic). 
 
La réaction ne s’est pas fait atten-
dre, puisque le 20 février, des évê-
ques, représentant 75% des angli-
cans, principalement en Asie, 
Amérique Latine et en Afrique, 
ont déclaré rejeter l’autorité de 
l’archevêque de Canterbury 
(photo) en tant que chef spirituel 
de la communion anglicane, en 
raison de cette décision. 

Synode, genre de Dieu, schisme 
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Le 10 septembre prochain, la famille Ulma sera béati-
fiée, Papa, Maman et leurs six enfants de un à huit ans. 
Six ? non, sept ! Car quand cette famille polonaise a 
été assassinée par les nazis pour avoir caché, pour des 

motifs de foi, des Juifs pendant la guerre, 
Wiktoria était enceinte. L’enfant n’était 
évidemment pas baptisé, mais le Caté-
chisme de l'Église catholique rappelle que 
« ceux qui subissent la mort en raison de 
la foi, sans avoir reçu le Baptême, sont 
baptisés par leur mort pour et avec le 
Christ. Ce Baptême du sang, sans être un 
sacrement, porte les fruits du Baptê-
me. » (CEC n°1258.) 
 
Nul doute que ce premier enfant à naître 
béatifié intercédera notamment pour tou-
tes les mamans qui souffrent suite à un 
avortement, et pour tous les bébés qui 
n’ont pas vu le jour. Par cet acte, à l’heu-
re où l’on ratiocine sur la qualification 

des méfaits de M. Palmade, l’Église rappelle aussi qu'un 
enfant est un être humain même s’il n’est pas né, avec 
la dignité et les droits qui en découlent. 

Bienheureux Enfant à naître 

Nouvelles brèves 
Le pape François a décidé, ce 21 
février, que les prêtres ordonnés 
après la promulgation du motu 
proprio Traditionis custodes – le 
16 juin 2021 – devront désormais 
demander l’autorisation au Saint-
Siège pour pouvoir célébrer la 
messe selon le Missel de 1962. Les 
autorisations déjà accordées par 
les évêques devront être confir-
mées par Rome. L’utilisation d’une 
église paroissiale pour la messe en 
forme extraordinaire est soumise 
aux mêmes conditions. 
 

L’évêque auxiliaire de Los Ange-
les, Mgr O’Connell, a été assas-
siné le 18 février. « Il avait, a té-

moigné son archevêque, une pas-
sion pour la construction d’une 
communauté où le caractère sa-
cré et la dignité de chaque vie hu-
maine étaient honorés et proté-
gés. » Il avait l’habitude de prier 
devant les cliniques d’avortement. 
 

Une centaine de parlementaires 
ont interpellé M. Macron pour lui 

demander de sauver les églises 
rurales. « Nos églises ont un pas-
sé, nous voulons aussi qu’elles 
aient un avenir. Cet avenir est 
menacé par les bulldozers, mais 
aussi faute de moyens, dans un 
silence assourdissant. Sans parler 
des vandalismes sans nombre. En 
effet, ce sont 2500 à 5000 églises 
qui sont menacées de destruction 
d’ici sept ans. « Chaque fois qu’u-
ne église s’efface, c’est un frag-
ment d’âme de la France qui s’éva-
nouit. » Elles constituent « la mé-
moire [des villages], le souvenir de 
la guerre et des manifestations 
heureuses », « un patrimoine par-
tagé et vivant ». 

Mgr Chaput remet Jésus à sa place 
Dans une récente interview, l’ar-
chevêque émérite de Philadelphie, 
rappelait que « l’unique ordre du 
jour qui vaille pour le synode est 
celui que nous a donné Jésus dans 
les Évangiles ».  En effet, « l'Église a 
toujours donné des réponses 
convaincantes. Convaincantes par-
ce que vraies ; pas toujours faciles 
ou bienvenues, mais vivifiantes et 
vraies. C'est en revenant aux prin-

cipes fondamentaux que l'Église se 
renouvellera, non en donnant des 
réponses qui plaisent au temps 
mais qui violent la foi catholique. » 
Le processus central de la vie chré-
tienne consiste à nous laisser for-
mer par Jésus-Christ et son Église. 
Un processus a toujours un but et 
un contenu. Il ne suffit pas de 
"marcher ensemble". Nous devons 
marcher dans la bonne direction et 

arriver à la bonne destination. 
Nous devons [donc] nous assurer 
que Jésus est avec nous. […] » 



 

Formation doctrinale 

Qu’est ce que le dogme de 
l’Immaculée Conception ? 
Le dogme de l’Immaculée Con-
ception a été proclamé le 8 dé-
cembre 1854 par le pape Pie IX 
(cf. tableau). Il signifie que Marie 
est exempte de toute trace du 
péché originel, dès le premier ins-
tant de sa conception. Pour au-
tant, l’Immaculée Conception ne 
signifie pas que Marie n’a pas eu 
besoin de la Rédemption. Bien au 
contraire, c’est en vertu de la Ré-
demption qu’Elle a pu être préser-
vée du péché : Elle a bénéficié de 
la Rédemption par anticipation. 
 
Pourquoi l’Eglise a-t-elle mis 
dix-huit siècles pour recon-
naître ce dogme ? 
Comme pour bon nombre de 
vérités de foi, la doctrine sur l’Im-
maculée Conception a eu besoin 
de temps pour mûrir. Mais cela ne 
signifie pas qu’elle ne serait appa-
rue qu’au XVIIIe siècle, car elle 
plonge ses racines dans les tout 

premiers siècles, avec l’idée que 
Marie est la Toute pure. 
 
Sur quels fondements l’Église 
s’est-elle appuyée pour pro-
clamer le dogme ? 
On peut fonder ce dogme en s’ap-
puyant sur l’Écriture et sur la Tra-
dition. Dans l’Écriture, nous ne 
trouvons à aucun endroit l’Imma-
culée Conception explicitement 
énoncée. Cependant, plusieurs 
passages d’apparence anodine 
permettent d’entrevoir ce dogme. 
 
Le premier est Gn 3,15. On y 
trouve la prophétie selon laquelle 
une inimitié est placée entre « toi 
et la femme », soit entre Marie et 
le démon, ce qui va dans le sens 
d’une profonde sainteté de Marie. 
 
Le second est le récit de l’Annon-
ciation en Lc 1,28. L’ange Gabriel 
emploie le nom de « pleine de 
grâce », en grec kécharitômenê, 
pour saluer Marie. Il le fait avant 
de l’appeler par son nom propre. 

Ainsi, on peut penser que ce nom 
est, pour l’ange, comme le nom 
de Marie. Le mot kécharitômenê 
est intraduisible ; son usage est 
unique dans la Bible. Il signifie 
« qui a été rendue graciée », grati-
fiée par l’action de Dieu. Cela 
prend encore plus de relief quand 
on sait que, dans la culture hébraï-
que, le nom révèle quelque chose 
de la personne elle-même. Marie 
est donc aux yeux de Dieu celle 
qui est rendue pure par Lui. 
 
Dans la Tradition, dès les pre-
miers siècles, les chrétiens véné-
rèrent Marie comme la toute pu-
re. Cependant, la doctrine du pé-
ché originel n’étant pas encore 
clairement établie, on ne parlait 
pas encore d’Immaculée Concep-
tion de la Vierge. Au Moyen-âge, 
Duns Scot permit un grand pro-
grès en émettant l’idée d’une ré-
demption par anticipation. En ef-
fet, certains craignaient qu’affir-
mer le dogme de l’Immaculée 
Conception signifiât que Marie 
n’eût pas eu besoin de la rédemp-
tion. Or Duns Scot affirmait que 
c’était précisément l’inverse : c’est 
par anticipation des mérites de la 
rédemption, que Marie a été pré-
servée du péché originel. 
 
Qu’est ce que ce dogme ap-
porte à ma vie spirituelle ? 
L’Immaculée Conception de la 
Vierge manifeste d’abord la Toute
-Puissance de Dieu : Il peut, mal-
gré le péché originel qui se trans-
met à tout homme, susciter la 
pureté parfaite au milieu de l’im-
pureté. Ensuite, ce dogme nous 
montre Marie toute sainte comme 
la nouvelle Ève, qui collabore avec 
Jésus, le nouvel Adam parfaite-
ment Saint. Elle agit avec Lui com-
me la toute pure qui nous aide à 
détester toute forme de péché, et 
nous donne la vie de la grâce. 

La Sainte Vierge au cœur de notre foi 
 

Ce mois-ci : L’Immaculée Conception 
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Culture 

Le procès du singe 
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Notre page culture de ce mois 
nous ramène un siècle en arrière 
pour s’intéresser à un procès qui 
fit date dans l’histoire du 
« conflit » entre science et foi. 
N’en déplaise à nos amis animalis-
tes, le singe dont il est ici question 
n’est nullement la victime de cette 
affaire, mais le symbole choisi en 
référence à la théorie de Darwin
(en bas) qui était le sujet du litige. 
 
Nous sommes en 1925 dans l’État 
du Tennessee, aux États-Unis, 
dans la ville de Dayton. Un jeune 
professeur de l’école publique de 
la ville est inculpé pour avoir violé 
une loi alors en vigueur, qui inter-
dit de nier la création telle qu’en-
seignée dans la Bible. L’affaire pa-
rut opportune et fut montée en 
épingle par les défenseurs de la 
théorie de Darwin dans le but de 
faire avancer la cause, plutôt im-
populaire dans l’Amérique de ce 
début du XXe siècle. 
 
L’accusé fut défendu par un cer-
tain Clarence Darrow, tandis que 
le camp créationniste choisit le 
célèbre homme politique presby-
térien William Jennings Bryan, 
fervent presbytérien et trois fois 
candidat à la présidentielle. 
 
Le procès se déroula du 10 au 21 
juillet 1925, dans une salle d’au-

dience bondée et brûlée par une 
chaleur torride. La défense cher-
cha d’abord à démontrer que la 
théorie de l’évolution ne contredit 
pas la Bible, stratégie qui se révéla 
infructueuse de même que celles 
qui suivirent, la cause étant de 
toute façon très impopulaire. 
 
La défense n’avait plus d’espoir de 
l’emporter. Mais Darrow ne jeta 
pas l’éponge pour autant. Pendant 
le week-end, il eut une illumina-
tion : quitte à perdre, autant dis-
créditer ses adversaires. Pour ce 
faire, il eut l’idée d’interroger 
Bryan, pourtant avocat de la par-
tie adverse, comme expert de 
l’Écriture Sainte. Le procès avait 
alors perdu l’enthousiasme des 
foules. Sans y être contraint, 
Bryan accepta. 
 
Le 20 juillet (photo), Darrow pose 
des questions concernant la litté-
ralité de la Bible. Il commence par 
l’histoire de Jonas, puis le déluge, 
la tour de Babel, etc. L’interroga-
toire dure plusieurs heures. Le 
but de l’offensive est clair : désta-
biliser Bryan en l’amenant à re-
connaître des invraisemblances 
dans le récit biblique. Finalement, 
Darrow porte le coup qui se révé-
lera décisif. Dans le texte de la 
Genèse, puisque le soleil n’est 
créé que le quatrième jour, com-

ment les jours s’écoulaient-ils ? 
Bryan admet qu’on ne le sait pas. 
Darrow s’empare de l’opportuni-
té. Si on ne le sait pas, peut être 
les jours étaient ils plus longs ? Et 
s’ils étaient plus longs, peut être 
ont-ils duré plusieurs jours, voire 
des années, voire des millions 
d’années ? Nous y sommes. Dar-
row a réussi son coup. Bryan se 
voit contraint de l’admettre. 
 
Sur ces entrefaites, le juge inter-
rompt la séance. Le lendemain, 
mardi 21 juillet, le procès est ex-
pédié. Les juges se retirent pour 
délibérer et condamnent John 
Scopes à une amende de cent dol-
lars. Les créationnistes rempor-
tent la victoire judiciaire, mais mé-
diatiquement, ce sont les évolu-
tionnistes qui ont gagné. La loi 
enfreinte par Scopes, le Butler 
Act, restera en vigueur jusqu’en 
1967. Quant à Bryan, profondé-
ment ébranlé par cette affaire, il 
mourra quelques jours après le 
procès. 
 
L’Église, elle, continue d’affirmer 
que science et foi ne s’opposent 
pas. Une évolution est envisagea-
ble, dès lors qu’elle n’exclut pas 
l’intervention directe de Dieu 
pour la création de l’âme humai-
ne : l’homme ne peut pas descen-
dre purement et simplement du 
singe. 



 

 

Divers - détente 
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La Micheline 

Beaucoup de personnes (moins 
peut-être aujourd’hui), ont entendu 
parler de la « Micheline », ce fa-
meux autorail bicolore qui a sillon-
né les chemins de fer français pen-
dant des décennies. C’est impro-
prement que le terme a cependant 
été employé ; il désignait initiale-
ment la gamme très originale des 
autorails sur pneus, mis au point et 
commercialisés par Michelin dans 
l’entre-deux-guerres. 
 
En 1929, la firme clermontoise, qui 
cherche de nouveaux débouchés 
pour ses produits, dépose le brevet 
du pneu-rail, inspiré par l’inconfort 
lié au bruit et aux vibrations, des 
longs trajets en train. L’idée est 
d’utiliser les pneus de voiture, alors 
très étroits, pour assurer le roule-
ment, tandis que le guidage est as-
suré par une excroissance de la 
jante. Dès le début, deux inconvé-
nients majeurs apparaissent : d’une 
part, les pneus acceptent des char-
ges beaucoup plus faibles que les 
roues métalliques classiques, ce qui 
implique leur multiplication, d’autre 
part, le caoutchouc, non conduc-
teur, ne permet pas de déclencher 
les circuits de signalisation au pas-
sage de l’autorail, impliquant l’ajout 

d’un dispositif spécial. 
 
Les premiers modèles sont très 
originaux : une voiture dont la di-
rection est bloquée est couplée à 
une carlingue d’avion (légère), le 
tout monté sur les fameux pneus. 
Pour lancer son produit, Michelin 
en assure la publicité par l’organisa-
tion d’un voyage Paris-Deauville, 
qui est un succès. L’autorail dé-
montre ses performances en ter-
mes d’accélération-décélération et 
de vitesse de pointe (107 km/h). 
 
Dès lors, la production est lancée, 
car les commandes affluent. Pour 
les honorer, Michelin est même 
obligé de recourir à des sous-
traitants. Le modèle initial se mo-
dernise, s’allonge pour accueillir 
jusqu’à une centaine de passagers, 
gagne en puissance et, surtout, 
adopte les codes du gabarit ferro-
viaire. Les équipes de Michelin se 
chargent de la conception et de la 
fabrication, excepté celle du mo-
teur, toujours emprunté à un fabri-
cant spécialisé. Un certain nombre 
d’autorails sont commandés pour 
les colonies, où, bien souvent, le 
chemin de fer est le seul moyen de 
transport digne de ce nom. Ces 

machines sont alors adaptées aux 
écartements de voie plus faibles 
qu’en métropole.  
 
Au total, Michelin aura livré cin-
quante et un autorails entre 1934 
et 1937. Après la guerre, il n’y en a 
cependant presque plus aucun en 
service, et les six derniers furent 
retirés du service en 1953. Seul, à 
Madagascar, un modèle restauré 
resta en service jusqu’en 1980. 
L’autorail sur pneus, doté d’indé-
niables qualités de confort et de 
conduite liées directement à sa 
spécificité, eut en fait comme prin-
cipal obstacle, outre les limites 
mentionnées plus haut, d’être né à 
l’aube d’une guerre, qui rime tou-
jours avec pénurie de carburant et 
de pneumatiques. Il fut aussi 
confronté à la concurrence directe 
de Dunlop à partir de 1935. Le fa-
bricant anglais développa un ingé-
nieux système rail-route pour les 
véhicules ordinaires, mais aussi, 
pour les autorails, un couplage 
roues à pneus/roues ferroviaires 
permettant de cumuler les qualités 
des deux types. Retiré du service 
en 1949, ce type d’autorail a légué 
son système à de nombreux mé-
tros, jusqu’à aujourd’hui. 
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Saint Raphaël Baron (1/2) 

Raphaël Arnaiz Baron est né le 9 
avril 1911 à Burgos dans une fa-
mille de la haute bourgeoisie, pre-
mier de trois garçons et d’une 
fille. Très tôt se révèlent sa riche 
sensibilité et ses dons intellectuels 
et artistiques. En 1930, il entre-
prend des études d'architecture à 
Madrid. Cette année-là, au cours 
de ses vacances, il découvre la 
trappe de San Isidro de Dueñas. Il 
est ébloui : 
 
« Tu ne peux imaginer la joie que j'ai 
eue dans cette journée à la Trappe... 
Je me souviendrai toute ma vie de ce 
jour [...] » (Vie de Saint Raphaël 
p.34-35) 
 
Après trois ans de lutte pour ac-
complir sa vocation, l'étudiant 
joyeux, artiste, sérieux et sportif, 
apprécié de tous, entre au monas-
tère. Raphaël s'adapte bien à sa 
nouvelle vie, même si la  sépara-
tion d'avec sa famille lui coûte 

beaucoup. Il écrit à son oncle Po-
lin : 
 
« Si tu voyais la paix profonde qui se 
respire ici, et la joie silencieuse qui 
flotte dans l'abbaye, et qu’on ne peut 
pas expliquer. Cette joie et cette 
paix, c’est Dieu lui-même qui règne 
dans la maison. [...] Je suis heureux, 
très heureux, car Dieu m'aime beau-
coup, et la Sainte Vierge m'aide de 
telle manière [...] » (p.83) 
 
Cependant, quelques mois après 
son entrée se déclare un diabète 
foudroyant : en mai 1934, il perd 
24 kg en huit jours. Presque mori-
bond, quasiment aveugle, il est 
contraint de rentrer dans sa famil-
le pour se soigner. Raphaël quitte 
le monastère, le cœur déchiré 
mais l’âme paisible. Va commencer 
alors pour lui un nouveau chemin 
où il va découvrir plus profondé-
ment l'amour de Dieu. Dès le 3 
juin, il écrit à son oncle : 
 

« Ce qui m’arrive est très simple, et 
c’est que, en fin de compte, Dieu 
m’aime beaucoup. J’étais heureux à 
la Trappe ; je me considérais le plus 
heureux des mortels, j'avais réussi à 
me détacher des créatures et je 
n'avais d'autre désir que Dieu... Mais 
il me restait quelque chose : l'amour 
de la Trappe. » (p.109) 
 
Raphaël, tout en se soignant, re-
prend sa vie ancienne. Il se donne 
à chacun et émerveille son entou-
rage par sa patience et sa joie. 
Pour autant, il ne pense qu’à une 
seule chose : retourner à la Trap-
pe. Quand il n’en peut plus, il se 
tourne vers la Vierge Marie pour 
laquelle il a « une tendresse infi-
nie ». 
 
Son état de santé s'améliorant, il 
peut repartir à la Trappe deux ans 
après, le 11 janvier 1936. Mais il 
n'y reste que quelques mois, car la 
maladie reprend de plus belle. Il va 
désormais vivre entre le monastè-
re et la maison de ses parents, 
avec deux autres séjours à la 
Trappe. Il écrit de nombreuses 
lettres à sa famille et à sa commu-
nauté, grâce auxquelles nous dé-
couvrons le chemin extraordinaire 
de la grâce dans son âme éprise 
de Dieu : 
 
« Dieu est très bon avec moi ; au fur 
et à mesure que les jours et les an-
nées passent, je commence à me 
rendre compte que la grande miséri-
corde de Dieu envers moi, c’est de 
m'avoir envoyé cette maladie, qui est 
pour moi, crois-moi, un véritable tré-
sor. » (p.347) 
 
Il est pourtant bien fatigué...  
« Si tu voyais comme je suis fatigué 
quelquefois ; pas physiquement, com-
prends-moi. Je ne cesse d'avoir conti-
nuellement la présence de Dieu ; 
c’est la seule chose qui me sou-
tient. » (p.178) 
 

À suivre... 
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La féerie du monde 

Bonjour à tous et bienvenue dans 
le journal le plus lu dans les chau-
mières ! Jips, l’araignée espion, 
vous emmène faire un petit état 
des lieux afin de faire le constat 
que le monde est surprenant et… 
féerique ! Sous terre, au fond des 
abîmes, sur terre, dans l’espace, 
partout, tout nous apparait…
féerique ! Ajoutez à cela que, dans 
n o t r e  m o n d e ,  p l u s i e u r s 
« mondes » se rencontrent har-
monieusement : ceux des insectes, 
des plantes, des poissons, des ro-
ches, etc. Ainsi, le monde se pré-
sente à nous comme une surprise. 
Parcourons-le et entrons dans la 
féerie. 
 
Sous la terre, les grottes de Cla-
mouse (ci-dessus), découvertes en 
1945 dans l’Hérault, plongent à 
100 m de profondeur. Elles nous 
offrent un décor grandiose de sta-
lactites et stalagmites d’une varié-
té incroyable. Il « a suffi » que le 
carbonate de calcium cristallise de 
neuf façons différentes sous certai-
nes conditions. C’est tout ? D’ac-
cord, mais pourquoi est-ce si 
beau ? 
 
Dans les abysses, malgré la pres-
sion incroyable, l’absence totale 
de lumière et donc de plantes, la 
vie pullule autant que dans la forêt 

tropicale. Ici, le tigre se mue en 
poisson-ogre, dont les dents n’ont 
rien à lui envier ; mais ici, dans les 
plus profondes ténèbres, la lumiè-
re de la vie reste la plus forte. 
 
Quatre cent milliards d’étoiles 
dans notre galaxie (à droite). Une 
galaxie trace exactement la même 
courbe que la coquille d’un escar-
got ou d’une oreille, sachant que 
la Voie lactée mesure 52 850 an-
nées-lumière, et notre oreille,... 6 
cm. 
 
Cent quarante-six espèces anima-
les jusqu’ici inconnues ont été dé-
couvertes en 2022 dont, à titre 
d’exemple, quarante-quatre espè-
ces de lézards. 
 
En 1883, il a plu de la cendre dans 
le monde entier. En effet, le Kra-
katau a explosé. Ce volcan qui 
culminait à 2000 m de hauteur en 
a perdu 1200 ! L’explosion a été 
audible à 4800 km de distance et 
fut le phénomène sonore le plus 
retentissant de toute l’histoire de 
l’humanité. 
 
Pensez-vous que l’homme ait vain-
cu toutes les montagnes ? Eh non ! 
Parmi celles qui résistent encore, 
plusieurs de 7000 m, dont l’une 
exige de traverser l’un des plus 
grands glaciers du monde. 
 
Un bouquet du Bon Dieu à Notre-
Dame des Neiges : cueillir des 
fleurs à 6400 m sur le mont Eve-
rest (ci-dessous), c’est possible ! 

En 2010, ont aussi été découver-
tes des fleurs à 4 504 m d’altitude 
en France. 
Petit délire entre une crevette et 
un poisson : la crevette-pistolet 
nettoie le terrier du poisson, le 

poisson, avec sa queue, prévient la 
crevette aveugle de l’arrivée d’un 
prédateur. 
 
Un albatros est passé dans l’hé-
misphère nord et a été observé en 
Bretagne. Les oiseaux se croisent 
mais ne se ressemblent pas. Celui-
ci est 667 fois plus lourd qu’un 
colibri et sept cents fois plus 
grand. Il ne se pose à terre qu’une 
fois tous les deux ans et parcourt 
chaque année dans sa migration 
une distance de 10 000 km. Il re-
père sa nourriture dans l’immensi-
té de l’océan grâce à ses énormes 
narines et à un odorat aiguisé. Où 
trouve-t-il de l’eau douce pour 
boire ? Il boit de l’eau de mer qu’il 
dessale grâce à un organe spécial.  
 
La féérie du monde est en fait à 
votre porte, levez les yeux et 
scrutez les choses pour la voir !  

À +  
Jipsou. 



 

Annonces 

Zoom 

www.fmnd.org 

 

Reprise des travaux du site Notre-Dame des Neiges ! 

Parement du mur de soutè-
nement : 
Le long mur en béton longeant la 
Bourges ne sera bientôt plus qu’un 
lointain souvenir. Il est sur le point 
de se fondre de façon remarqua-
ble dans le paysage. 
 
Depuis quelques jours, l’entreprise 
Debard, de Burzet, est à l’œuvre 
pour parer la moitié droite du 
mur en pierres du pays. Une peti-
te grue a été installée sur le ter-
rain pour manutentionner les ma-
tériaux car, bien que très visible 
de la route, la face du mur est peu 
accessible pour les ouvriers. Des 
tiges métalliques sont régulière-
ment scellées dans le béton pour 

assurer la solidarité du parement 
et du mur.  
 
Le travail avance bien et le résultat 
est splendide. La seconde moitié 
sera parée par une autre entrepri-
se, dans quelques semaines.  
 
L’aire de dépose des pèlerins 
est peaufinée : 
C’est l’entreprise Gontier qui, 
pour le compte de Ferreira Bâti-
ment, a entrepris de finir l’aire de 
dépose. Les ouvriers ont com-
mencé par combler l’espace du 

porte-à-faux avec des matériaux 
légers (pouzzolane et polystyrè-
ne), afin de ne pas surcharger cet-
te structure suspendue qui, d’ail-
leurs, ne sera pas accessible aux 
véhicules mais seulement aux pié-
tons. La pouzzolane provient d’u-
ne carrière située à moins de 10 
km. 
 
Prochainement, seront réalisés les 
réseaux d’assainissement de cette 
zone, puis les différents revête-
ments, et enfin les aménagements 
définitifs. 

Crédits photos : p.3 : © Frans Vandewalle ; p.4 : Spruce et Gough © March for life UK ; Justin Welby © Mazur/catholicnews.org.uk ; p.5 : Famille Ulma © 2023 
Yad Vashem - Institut international pour la mémoire de la Shoah ; https://www.yadvashem.org/yv/fr/expositions/justes/ulma.asp ; Mgr Chaput © angelamcave ; 
Eglise en ruine © Thierry llansades ; p.6 : © Slices of light ; p.8 : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23096480 ; Par Auteur inconnu CC BY-SA 
3.0 ; p.10 : Everest © Luca Galuzzi Licencja CC-BY-SA-2.5 ; grotte © Chris Bertram 
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Rassemblement 
de Pentecôte 

 
Pour les jeunes, 

à Saint Pierre de Colombier, 
du 27 au 29 mai 2023 

 
Un esprit priant et familial  

pour vivre ensemble la liturgie  
et se ressourcer spirituellement. 

Camps chantier 2023 
 

à Saint Pierre de Colombier 
Garçons : du 9 au 16 juillet  
Filles : du 17 au 30 juillet  

 
Un camp-service  

et découverte de la nature  
avec des frères ou des sœurs de 

la communauté, aux pieds de 
Notre-Dame des Neiges. 

JMJ 
 

à Lisbonne, 
du 2 au 15 août 2023 

 
« Marie se leva et partit avec em-

pressement » (Luc 1, 39) 
 

Plusieurs lieux de pèlerinage 
en Espagne et au Portugal. 



 


