Avec Sts Barthélémy, Louis, Césaire d’Arles, Augustin, Jean-Baptiste et Ste Monique,
comprenons plus en profondeur notre mission dans l’Eglise. Ce que Benoît XVI a écrit pour
les jeunes vaut pour tous: « Le Christ n'est pas seulement un bien pour nous-mêmes, il est le bien le
plus précieux que nous avons à partager avec les autres. Et à l'heure de la mondialisation, soyez les témoins de l'espérance chrétienne dans le monde entier : nombreux sont ceux qui désirent recevoir cette
espérance ! Devant le tombeau de son ami Lazare, qui était mort depuis quatre jours, et avant de le ramener à la vie, Jésus dit à Marthe : «Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » (Jn 11, 40). Vous aussi, si
vous croyez, si vous savez vivre et témoigner de votre foi chaque jour, vous deviendrez instruments pour
faire retrouver à d'autres jeunes comme vous le sens et la joie de la vie, qui naît de la rencontre avec le
Christ !
Aux frères contaminés par des idées étrangères à l'Evangile, l'apôtre Paul rappelle la puissance
du Christ mort et ressuscité. Ce mystère est le fondement de notre vie, le centre de la foi chrétienne. Toutes les philosophies qui l'ignorent, le considérant comme « folie » (1 Co 1, 23), montrent leurs limites
devant les grandes questions qui habitent le cœur de l'homme. C'est pourquoi moi aussi, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, je désire vous affermir dans la foi (cf. Lc 22, 32). Nous croyons fermement
que le Christ Jésus s'est offert sur la Croix pour nous donner son amour. Dans sa passion, il a porté nos
souffrances, il a pris sur lui nos péchés, il nous a obtenu le pardon et nous a réconciliés avec Dieu le
Père, nous donnant accès à la vie éternelle. De cette façon, nous avons été libérés de ce qui entrave le
plus notre vie : l'esclavage du péché. Nous pouvons alors aimer tous les hommes, jusqu'à nos ennemis, et
partager cet amour avec les plus pauvres et les plus éprouvés de nos frères.
Chers amis, la Croix nous fait souvent peur, car elle semble être la négation de la vie. En réalité,
c'est le contraire ! Elle est le «oui» de Dieu à l'homme, l'expression extrême de son amour et la source
d'où jaillit la vie. Car du cœur de Jésus ouvert sur la Croix a jailli cette vie divine, toujours disponible
pour celui qui accepte de lever les yeux vers le Crucifié. Je ne peux donc que vous inviter à accueillir la
Croix de Jésus, signe de l'amour de Dieu, comme source de vie nouvelle. En dehors du Christ mort et
ressuscité, il n'y a pas de salut ! Lui seul peut libérer le monde du mal et faire grandir le Royaume de
justice, de paix et d'amour auquel nous aspirons tous ».

Oui, avec Benoît XVI et les jeunes, soyons enracinés, fondés dans le Christ, encordés
à Notre-Dame des Neiges!
Formation : vous pouvez télécharger sur notre site les actes et les vidéos de la Session de Sens
sur Veritatis Splendor. Nous vous invitons aussi à relire la consigne de l’année dernière sur le triomphe
du Cœur immaculé de Marie. Elle est toujours d’actualité.
Liturgie : 4 août : Saint Curé d’Ars. 5 août : Notre-Dame des Neiges. 6 août : Transfiguration.
7 août : Sainte Julienne. 9 août : Sainte Edith Stein, co-patronne de l’Europe. 10 août : Saint Laurent. 11
août : Sainte Claire et Sainte Suzanne. 12 août : Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. 14 août : Saint
Maximilien Kolbe. 15 août : Assomption, Fête de Notre-Dame, Patronne de la France, renouvellement
de la consécration de la France à la Sainte Vierge. 17 août : Sainte Béatrice. 20 août : Saint Bernard ; 21
août : Saint Pie X ; 22 août : Marie Reine. 23 août : Sainte Rose de lima. 25 août : Saint Louis, roi de
France. 26 août : Sainte Jeanne-Elisabeth et Bse Mariam. 27 août : Sainte Monique. 28 août : Saint Augustin. 29 août : martyre de Saint Jean-Baptiste.
N’oublions pas de noter les dates de notre pèlerinage de rentrée (Paray, Sens, Vézelay), 10-12
septembre 2011 et la Grande Fête de Notre-Dame des Neiges à Saint-Pierre-de-Colombier, le Samedi
10 décembre 2011 (cars au départ de tous nos Foyers).
Nous confions à vos prières nos prochaines Retraites de Communauté, les vocations d’apôtres de
l’Amour et notre frère Clément-Marie qui sera ordonné prêtre à Saint-Pierre, le dimanche 23 octobre
2011 par notre évêque de Viviers, Mgr François Blondel. En union avec Mère Magdeleine et nos frères
et sœurs, je vous souhaite un bon mois d’août en vous assurant de nos prières. Je vous bénis affectueusePère Bernard
ment.
PS : notre Pape Benoît XVI nous invite à ne pas nous laisser influencer par les modes théologiques ou autre modes. Nous voudrions vous inviter à veiller particulièrement en ce temps d’été sur les
modes vestimentaires. Veillez sur vos enfants, adolescents et jeunes et aidez-les à prendre la Vierge Marie comme modèle et à mettre en pratique ses conseils à la petite Jacinthe de Fatima.

Famille Missionnaire de Notre-Dame
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er août 2011.

AVEC BENOÎT XVI ET LES JEUNES, SOYONS ENRACINÉS,
FONDÉS DANS LE CHRIST ET AFFERMIS DANS LA FOI,
SOLIDEMENT ENCORDÉS A NOTRE-DAME DES NEIGES.
Bien chers amis et jeunes amis,
Au début de ce mois d’août 2011, avec les hommes de bonne
volonté, nous sommes « terrifiés » par l’horrible tuerie de Norvège. Comment est-il possible
qu’un homme ait pu tuer de sang froid 76 personnes ? Cet homme, c’est évident, n’avait pas
l’esprit du Christ, mais de l’anti-Christ. D’autres actes terroristes, hélas, ont eu lieu en d’autres pays du monde. Ne nous habituons pas à de telles informations horribles, mais prions,
souffrons et offrons en union avec les Cœurs de Jésus et de Marie si offensés, et désirons
plus ardemment, avec Benoît XVI, que soit hâté le triomphe du Cœur immaculé de Marie.
Sachons voir aussi le Bien qui est à l’œuvre en notre monde. Nous rendons grâce à
Dieu pour la Session de Sens (vidéos et textes sur notre Site), la colonie, les camps et les autres activités apostoliques. Nous rendons grâce également pour ce que le Cœur immaculé de
Marie a réalisé par son « petit instrument », Don Stefano Gobbi, décédé le mercredi 29 juin à
15 heures et inhumé le samedi 2 juillet en la Fête du Cœur immaculé de Marie à Dongo.
Nous avons participé, le jeudi 30 juin, à Collevalenza, à la Messe présidée par le Cardinal
Diaz, concélébrée par 18 évêques et 250 prêtres, en présence du corps de Don Gobbi. Le
Cardinal Diaz a annoncé à Benoît XVI, le vendredi 1er juillet, la mort de Don Gobbi. Le
Pape lui a dit alors : « il est allé tout droit au Paradis ! ». A la suite de ce grand apôtre du
Cœur immaculé de Marie, désirons, malgré notre faiblesse, être de petits instruments de Notre-Dame des Neiges dans l’esprit des apôtres des derniers temps selon Saint Louis-Marie.
a) Du 1er au 8 août : avec ND des Neiges, soyons enracinés dans le Christ !
En cette première semaine d’août, essayons de comprendre le premier mot souligné
par Benoît XVI dans son message aux jeunes en vue des JMJ de Madrid : enracinés. Seuls
les arbres qui ont des racines profondes ne sont pas déracinés par les tempêtes. Saint Paul et
les Saints étaient enracinés dans le Christ : rien n’a pu les déraciner, personne ne les a séparés du Christ et de Son Amour (cf. Rm 8, 35-39). Mais comprenons en profondeur que nous
ne pouvons pas être enracinés dans le Christ par nous-mêmes, c’est Jésus qui nous enracine
par Son Eglise et par l’opération du Saint-Esprit. Benoît XVI écrit aux jeunes : « nous ne
sommes pas des croyants isolés, mais, par le Baptême, nous sommes membres de cette
grande famille (l’Eglise). Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne
des croyants. Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. Vous, les jeunes, vous avez le droit de recevoir des générations qui vous précèdent des repères clairs pour faire vos choix et construire votre vie,
comme une jeune plante a besoin d'un tuteur, durant le temps nécessaire pour pousser des
racines, pour devenir un arbre solide, capable de donner du fruit ». En cette première semaine, prions davantage pour les jeunes, qui se préparent aux JMJ de Madrid, et mettons en
application ce qu’écrit Benoît XVI. Émerveillons-nous en découvrant la vie des Sts Alphonse, Pierre-Julien Eymard, Jean-Marie Vianney, Julienne et Dominique que nous fêtons
en cette semaine. Ils ont vraiment été enracinés dans le Christ et ils le sont pour l’éternité !

Ils nous invitent à les imiter en nous laissant guider par Notre-Dame des Neiges, que nous
fêtons le 5 août.
b) Du 9 au 15 août: avec ND des Neiges, soyons fondés dans le Christ !
En cette deuxième semaine, méditons sur le deuxième mot souligné par notre Pape :
fondés. Jésus, dans la conclusion du discours sur la montagne (Mt 7), a dit que seules les
maisons bâties sur le roc résistaient aux tempêtes, parce qu’elles sont fondées solidement.
Notre vie doit également être fondée sur le Rocher inébranlable qu’est le Christ. Comprenons mieux que Jésus est le seul fondement de la Foi. Benoît XVI en est, bien sûr,
convaincu. Nous avons été émus, l’année dernière, de l’entendre reprendre cette expression
d’un des petits enfants de Fatima : « j’aime Jésus ». Cette année, il a fait cette confidence
aux jeunes : « Durant de longues années d'étude et de méditation, a mûri en moi l'idée de
transmettre dans un livre un peu de ce qu'est ma rencontre personnelle avec Jésus : pour
aider quasiment à voir, entendre, toucher le Seigneur, en qui Dieu est venu nous
rencontrer pour se faire connaître ». Pourquoi ce grand désir d’écrire un livre sur Jésus ?
Tout simplement, parce que Notre Seigneur est le Fils de Dieu incarné, « vrai Dieu et vrai
homme ». Soyons solidement fondés dans cette Foi catholique et rayonnons-la par nos
paroles et notre vie ! Cette semaine sera marquée par l’importante Fête du 15 août et les
fêtes des Stes Edith Stein, Claire, Jeanne de Chantal, ainsi que des Sts Laurent, Jean Berchmans et Maximilien Kolbe. Demandons à ces Saints la grâce d’être fondés pour toujours
dans le Christ et continuons à prier pour les jeunes. Beaucoup se posent des questions sur
leur choix de vie, puissent ces paroles de Benoît XVI les aider : « Il y a un moment, durant
la jeunesse, où chacun se demande : quel sens a ma vie ? Quel but, quelle direction ai-je le
désir de lui donner ? C'est une étape fondamentale qui peut tourmenter l'âme, parfois
même longtemps ... je repense à ma jeunesse. D'une certaine façon, j'ai bien eu conscience
que le Seigneur me voulait comme prêtre. Mais ensuite, après la guerre, quand au
séminaire et à l'université j'étais en chemin vers ce but, j'ai eu à reconquérir cette
certitude. J'ai dû me demander : est-ce vraiment ma voie ? Est-ce vraiment la volonté du
Seigneur pour moi ? Serais-je capable de Lui rester fidèle et d'être totalement disponible,
à son service ? Prendre une telle décision ne se fait pas sans souffrance. Il ne peut en être
autrement. Mais ensuite a jailli la certitude : c'est bien cela ! Oui, le Seigneur me veut, Il
me donnera donc la force. En l'écoutant, en marchant avec Lui, je deviens vraiment moimême. Ce qui importe, ce n'est pas la réalisation de mes propres désirs, mais Sa volonté.
Ainsi, la vie devient authentique ».
Ces autres paroles du Pape nous aideront tous, en cette deuxième semaine d’août :
« Chers amis, construisez votre maison sur le roc, comme cet homme qui « a creusé
profond ». Vous aussi, efforcez-vous tous les jours de suivre la Parole du Christ. Ecoutezle comme l'Ami véritable avec qui partager le chemin de votre vie. Avec Lui à vos côtés,
vous serez capables d'affronter avec courage et espérance les difficultés, les problèmes,
ainsi que les déceptions et les échecs. Sans cesse vous sont présentées des propositions
plus faciles, mais vous vous rendez compte qu'il s'agit de leurres, qu'elles ne donnent ni
sérénité, ni joie. Seule la Parole de Dieu nous indique la voie véritable, seule la foi qui
nous a été transmise est la lumière qui illumine notre chemin. Accueillez avec gratitude ce
don spirituel que vous avez reçu de votre famille et engagez-vous à répondre de façon
responsable à l'appel de Dieu, devenant adultes dans la foi. Ne croyez pas ceux qui vous
disent que vous n'avez pas besoin des autres pour construire votre vie ! Appuyez-vous au
contraire sur la foi de vos proches, sur la foi de l'Eglise, et remerciez le Seigneur de l'avoir
reçue et de l'avoir faite vôtre ! » Soyons vraiment fondés dans le Christ !

c) Du 16 au 23 août : avec ND des Neiges, soyons affermis dans la Foi !
Continuons, en cette troisième semaine, nos approfondissements en réfléchissant sur le
troisième mot souligné par le Saint-Père: affermis. Les athlètes s’entraînent pour être forts et
ainsi être affermis pour résister à leurs adversaires. Nous vivons notre Foi en un contexte particulièrement difficile, marqué par le relativisme. Benoît XVI le sait très bien. Il écrit aux jeunes : « Cette même annonce de Jésus-Christ, mort sur la Croix pour nous sauver, et ressuscité
a aujourd’hui besoin d’un nouvel élan pour convaincre l’homme moderne, souvent distrait et
insensible ». Pour être affermis dans la Foi, il est nécessaire de connaître le Catéchisme, mais
aussi la culture post-moderne. Benoît XVI écrit : « il y a un fort courant laïciste, qui veut
supprimer Dieu de la vie des personnes et de la société, projetant et tentant de créer un
«paradis» sans Lui. Or l'expérience enseigne qu'un monde sans Dieu est un «enfer» où
prévalent les égoïsmes, les divisions dans les familles, la haine entre les personnes et les
peuples, le manque d'amour, de joie et d'espérance ». C’est à ce monde post-moderne que Jésus nous envoie ! Ce monde, nous devons l’aimer comme Dieu l’aime (Jn 3, 16). Mais pour
être auprès des hommes de notre temps des apôtres crédibles, affermis dans la Foi, nous devons
avoir une relation vivante avec Jésus.
Prions intensément, en ces jours, pour que les JMJ de Madrid permettent aux jeunes de
rencontrer Jésus en vérité, comme Benoît XVI les y invite : « Nous aussi nous pouvons avoir
un contact sensible avec Jésus, mettre pour ainsi dire la main sur les signes de sa Passion, les
signes de son amour : dans les Sacrements, Il se fait particulièrement proche de nous, Il se
donne à nous. Chers jeunes, apprenez à «voir», à «rencontrer» Jésus dans l'Eucharistie, là où
Il est présent et proche jusqu'à se faire nourriture pour notre chemin ; dans le Sacrement de la
Pénitence, dans lequel le Seigneur manifeste sa miséricorde en offrant son pardon ».
Puissent St Etienne de Hongrie, Ste Béatrice, Ste Hélène, St Jean-Eudes, St Bernard, St
Pie X, Ste Rose de Lima nous aider à être affermis dans la Foi et à renouveler notre consécration au Cœur immaculé de Marie, dont nous fêterons la royauté le 22 août.
Le temps des vacances peut aussi être propice à l’étude. Le Saint-Père nous invite à
connaître notre Foi par l’étude rigoureuse du Catéchisme et de la Bible : « Ainsi vous pourrez
acquérir une foi mûre, solide, qui ne sera pas fondée uniquement sur un sentiment religieux ou
sur un vague souvenir du catéchisme de votre enfance ».
d) Du 24 au 31 août : avec ND des Neiges, témoins de la Foi en notre monde !
En cette dernière semaine du mois d’août, nous vous invitons à bien vous préparer à une
nouvelle année avec le grand désir de participer à la nouvelle évangélisation. Les JMJ ne sont
pas un terme dans la vie de Foi des jeunes, mais un envoi en mission. Avec les jeunes qui ont
participé aux JMJ de Madrid, nous sommes, nous aussi, envoyés en mission par Benoît XVI.
La nouvelle évangélisation, à laquelle il attache une grande importance, n’est pas « nouvelle »
quant au fond, mais quant à la forme. L’évangélisation s’est toujours déroulée dans un contexte
de combat, parce que la Lumière apportée par Jésus, le Verbe incarné, est combattue par les
ténèbres qui recouvrent notre monde et qui sont entretenues par le Prince de ce monde, que
l’on appelle Lucifer, Satan, diable… Jésus est mort crucifié, ses apôtres ont été martyrs. En notre monde aujourd’hui, il y a beaucoup de martyrs chrétiens. On parle de 105 000 chrétiens tués
par an, soit un toutes les 5 minutes ! Ne nous laissons pas décourager par les mensonges du
Malin. Le combat n’est pas perdu d’avance; il est, au contraire, gagné d’avance ! Gardons en
mémoire ce que Jésus a dit à ses apôtres avant d’affronter sa douloureuse Passion : « Gardez
courage, j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). N’oublions jamais les premiers mots de Jean-Paul
II : « N’ayez pas peur ! » et rappelons-nous sans cesse ses derniers mots à ses fils et filles endormis : « Levez-vous ! Allons ! »

