Famille Missionnaire de Notre-Dame
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er août 2017.

AVEC NOTRE-DAME DES NEIGES, VIVONS CE MOIS
D’AOÛT DE L’ANNEE FATIMA EN PRIANT AVEC PLUS DE
CONVICTION POUR LE TRIOMPHE DU CŒUR IMMACULE
DE MARIE ET LA CONVERSION DE LA FRANCE.
Bien chers amis et bien chers jeunes amis,
Nous entrons dans le mois d’août de l’année Fatima. Vivons intensément ce mois d’août 2017, unis avec le Cœur Immaculé de Marie, Notre-Dame des Neiges.
Le 5 août, nous fêterons avec joie Notre-Dame des Neiges de Rome. Commençons, en ce 5 août, une neuvaine pour préparer la grande fête du 15 août. Le dernier livre
du bien-aimé Pape Jean-Paul II « mémoire et identité » invitait les membres de chaque Nation à se souvenir des grandes étapes de leur histoire. Les baptisés français ne doivent pas
oublier leur si riche patrimoine chrétien. N’oublions pas que la fille aînée de l’Église a été
consacrée à Notre-Dame par le roi Louis XIII. Depuis cette consécration, la Sainte Vierge
est la Patronne principale de notre pays. Le 15 août est le jour où nous la fêtons tout particulièrement en renouvelant la consécration de la France à Son Cœur maternel. Le 22 août,
l’Église nous invite à fêter Marie Reine. Notre Père Fondateur aimait beaucoup cette fête
qui nous unit tout particulièrement aux anges et aux saints. Vivons avec le Ciel !
Nous rendons grâce pour les nombreuses activités spirituelles que Dieu nous a permis de réaliser en ce mois de juillet et pour les grandes grâces qui ont été données : colonie avec 90 enfants, pélicamps du Vincin et de Bergerac avec une soixantaine d’enfants,
deux camps d’adolescents et adolescentes à Lourdes avec plus de 90 adolescents, la Session
de Sens avec 135 participants, la route des jeunes en Vendée avec une douzaine de participants, les retraites du Grand Fougeray et de Sens avec près de 25 retraitants. Nos frères et
sœurs ont aussi participé à l’animation de pèlerinages de jeunes, de groupes de scouts et l’animation de groupes au sanctuaire et à la paroisse de Lourdes. Nous ne devons pas oublier
enfin l’apostolat de proximité en tous nos Foyers. Nous avons remercié le Ciel, samedi, dimanche et lundi en chantant avec ferveur : Magnificat. La Session de Sens a été particulièrement riche. Les vidéos des enseignements et témoignages sont sur notre Site internet.
Nous confions à vos prières la Retraite pour tous, qui commence en ce prochain
dimanche 6 août et le pèlerinage des jeunes à Fatima, qui commence le même jour. Merci
de prier aussi pour les Retraites de la communauté. Merci enfin de prier pour ceux qui
voudraient nous rejoindre en septembre pour être apôtres de l’Amour et pour nos sœurs
Claire-Luce, Colombe et Marie-Joséphine qui professeront leurs vœux perpétuels le dimanche 3 septembre prochain, et frère Thomas qui sera ordonné diacre le 2 septembre.

Nous vous invitons à reprendre l’importante consigne de cordée du mois de juillet au sujet du message de Fatima du 13 juillet 1917. Le 19 août 1917, comme vous allez le
lire ci-dessous, le Cœur Immaculé de Marie a reparlé de l’Enfer aux trois enfants. La
quatrième apparition de Fatima n’a pas pu avoir lieu le 13 août 1917, parce que les enfants
avaient été emprisonnés par l’administrateur anticlérical. 18 000 personnes étaient pourtant rassemblées à la Cova da Iria le 13 août. Le dimanche 19 août, la Vierge Marie apparut aux 3 enfants, en train de garder leurs troupeaux. Elle leur annonça : «Je veux que vous
continuiez d'aller à la Cova da Iria le 13, et que vous continuiez à réciter le chapelet tous
les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. S'ils ne vous avaient
pas emprisonnés en ville, le miracle aurait été plus connu. Saint Joseph viendra avec l'Enfant-Jésus pour donner la paix au monde. Notre Seigneur viendra bénir le peuple. Viendra
aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre Dame des Douleurs». La Sainte Vierge a répondu à
des questions de Lucie et a parlé d’une chapelle que l'on devrait construire. Soulignons sa
nouvelle demande pressante concernant l’Enfer : «Priez, priez beaucoup et faîtes des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles». Le Cœur Immaculé de Marie, par les 3 enfants de
Fatima, nous demande de prier et faire des sacrifices pour sauver les âmes de l’Enfer.
Les enfants de la colonie et des deux pélicamps, les adolescents et adolescentes n’ont pas
été insensibles à cet appel du Cœur Immaculé de Marie. Ils ont vraiment le désir de collaborer avec les Cœurs de Jésus et de Marie à sauver les âmes ! Nous aussi, ayons ce grand
désir ! Jésus est notre grand modèle. Il n’a pas refusé la Volonté de Son Père : l’Incarnation rédemptrice pour le Salut de nos âmes. Imitons-Le, Il est notre grand modèle !
N’oublions pas enfin le grand appel, rappelé lors de la dernière Session de Sens et
qui est le thème de la prochaine Retraite à Saint-Pierre et de tous les Exercices spirituels de
cette année : «soyez saints, car Moi le Seigneur votre Dieu, Je suis Saint » (Lv 19,2). Le
renouveau de l’Eglise, de la France et du monde passe par la décision convaincue et déterminée de tous les baptisés pour la sainteté !
Rappelons qu’en ce prochain premier dimanche du mois, nous offrons notre chapelet pour la paix en communion avec la Basilique Notre-Dame de l’Arche d’Alliance
(pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à sœur Esther Christéa :
ec.tikva33@gmail.com )
Tous les membres de notre Famille Missionnaire vous souhaitent un bon mois
d’août, qui est un mois marial avec beaucoup de fêtes de saints. Je vous assure des prières
et de l’affection de Mère Magdeleine et de tous nos frères et sœurs et je vous bénis affectueusement.
Père Bernard

