notre grand soutien dans les tribulations de toutes sortes ». Puisse ce témoignage de notre
Père nous animer en ce temps d’été et nous donner le désir ardent de mieux servir Jésus, Son
Eglise, notre Patrie en résistants pacifiques, sans paie, ni uniforme, rien que pour la Gloire
de Dieu !

4) La quatrième rubrique : Formation pour cet été : le Credo du Peuple de Dieu
et Humanae Vitae.
Deux anniversaires importants marquent ce mois de juillet 2018 : le 50e anniversaire de
la promulgation du Credo du Peuple de Dieu, le 30 juin 1968, et celle de l’Encyclique prophétique, Humanae Vitae, le 25 juillet 1968. Nous vous invitons à lire ou relire, visionner ou
revisionner, les enseignements et témoignages de la première Session de Sens en juillet
2008 sur Humanae Vitae et le Forum de Sens en février 2018 sur les enjeux du Credo du
Peuple de Dieu. Ces deux textes fondamentaux de Paul VI ont permis à l’Eglise, en l’année
1968 et dans les années qui ont suivi, de rester dans la fidélité à la Tradition de l’Eglise.
Pour mieux servir Jésus et Son Eglise, nous avons absolument besoin de connaître les enseignements du Magistère extraordinaire et ordinaire de l’Eglise. Ainsi, nous serons comme
ces missionnaires qui luttent sur les frontières de l'Église, en partisans, sans paie, sans uniforme, rien que pour la gloire éternelle ! Ne baissons pas les bras avec la grâce de Jésus.

5) La cinquième rubrique : la mission témoignage en temps de vacances.
Où que nous soyons pendant ces deux mois d’été, cherchons à témoigner comme Mère
Marie-Augusta auprès des croyants et des incroyants des valeurs non négociables de la Loi
naturelle et de l’évangile dans l’esprit des Béatitudes et en rayonnant la joie d’être chrétiens.

6) Sixième rubrique : le partage
L’intuition spirituelle de Mère Marie-Augusta souligne l’importance du partage des inquiétudes, des souffrances et des joies. Les missionnaires en Papouasie, disait Mère MarieThérèse Noblet, avaient besoin, après avoir exercé un labeur missionnaire harassant, de se
retremper dans l’esprit de famille qu’ils retrouvaient dans la famille religieuse des Ancelles
dont Mère Marie-Thérèse Noblet était le cœur brûlant d’amour, d’écoute, de compréhension
et de miséricorde. Il n’est pas facile, en nos jours, de témoigner - sans se décourager ! - des
valeurs non négociables. Nous avons besoin de partager l’inquiétude de nos inquiétudes, la
joie de nos joies.
En union avec Mère Magdeleine et nos frères et sœurs, nous vous souhaitons un
temps de vacances reposantes et studieuses. Nous vous assurons de nos prières à toutes vos
intentions et de notre affection. Nous vous remercions encore de prier pour la fécondité de
nos activités d’été : colonie, camps, session, retraites, routes, pèlerinages. Merci de prier encore et toujours pour les vocations de frères et sœurs, apôtres de l’Amour et l’église du
Cœur Immaculé de Marie. Nous serons heureux d’accueillir plusieurs d’entre vous, cet été,
à Saint-Pierre-de-Colombier et, le samedi 8 septembre, pour les vœux perpétuels de nos
sœurs Adélaïde et Gabriella. Je vous bénis affectueusement.
Père Bernard

Famille Missionnaire de Notre-Dame
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er juillet 2018.

VIVONS CE TEMPS D’ÉTÉ DE L’ANNÉE DE LA FIDÉLITÉ
COMME UN TEMPS DE PREPARATION POUR MIEUX SERVIR JÉSUS ET SON ÉGLISE DANS L’ESPRIT DES APÔTRES
DE L’AMOUR.
Bien chers amis, bien chers jeunes amis,
La France, en ce mois de juin, a subi bien des intempéries. Des personnes ont
perdu leurs biens, plusieurs agriculteurs ont vu leurs récoltes anéanties. Venons en aide à ceux
qui sont éprouvés et offrons et faisons offrir des Messes afin que Dieu protège nos cultures, nos
villages, nos familles et que chacun puisse vivre dignement de son travail. Ces intempéries, qui
se sont succédées sans discontinuer en diverses régions de France doivent nous faire réfléchir.
Les évêques du Concile Vatican II nous avaient invités à discerner les signes des temps. Ces
trombes d’eau et ces inondations ne seraient-elles pas le signe d’autres tempêtes plus graves encore ? Puisse ce temps d’été être, pour chacun de nous, un temps de profonde réflexion à la lumière de Dieu, un temps de prière et de conversion. Nous vous invitons à mettre à votre programme d’été une session, un pèlerinage, une retraite...
Nous prions depuis de nombreuses années pour la conversion de la France, mais la Fille
aînée de l’Eglise ne se convertit pas et est toujours plus infidèle aux promesses de son baptême ! Que faire ? Nous décourager ? Nous avons choisi la résolution de Ste Thérèse de l’EnfantJésus : « je ne me découragerai jamais ». Mère Marie-Augusta disait en novembre 1947 :
«Comme aux missionnaires qui luttent sur les frontières de l'Église, en partisans, sans paie,
sans uniforme, rien que pour la gloire éternelle, donnant des coups à l'ennemi et en recevant,
souffrant, traqués par la maladie, accablés de soucis, ce qu'il nous faut, c'est une famille, une
affection vivante, un besoin constant de partager le pain quotidien amer ou non, l'inquiétude
de nos inquiétudes, la joie de nos joies ». Cette intuition spirituelle de notre Mère nous semble
très actuelle pour vivre ce temps comme un temps de résistance. La résistance, soulignons-le,
ne doit pas être interprétée dans le sens d’une action violente pour combattre les idéologies et
faire triompher les valeurs de l’évangile ! Rien ne serait plus étranger à l’esprit de l’évangile
que l’action violente ! Nous devons servir l’Eglise et les vraies valeurs sans être considérés et
rien que pour la Gloire de Dieu ! Notre résistance est une résistance non-violente, comme celle
de Jésus en son temps. Les vertus de cette résistance sont l’amour, l’humilité, la douceur, la miséricorde, la justice … les 8 Béatitudes !
La crise des vocations, la désertification de nos églises paroissiales, l’immoralité qui ne
cesse de s’accroître, sont exploitées par Satan pour décourager ceux qui veulent servir l’Eglise
et désirent collaborer à l’édification de la civilisation de l’Amour. Les soldats des tranchées de
la première guerre mondiale, les résistants de la deuxième guerre mondiale, ont connu des
heures de grand découragement, mais ils n’ont pas baissé les bras. Qu’il en soit de même pour

nous ! Puisse ce temps d’été, comme le disait notre Mère, être un temps favorable pour partager nos inquiétudes, nos soucis, nos souffrances, mais aussi et surtout pour ouvrir nos
cœurs à l’accueil de la joie de nos joies : Jésus, notre Bien-Aimé ! Cette joie nous anime
en commençant ce mois de juillet 2018. Nous rendons grâce pour la journée des vœux de frère
Gabriel et pour l’ordination sacerdotale de frère Jean. Nous remercions notre évêque, Mgr
Jean-Louis Balsa, de nous avoir invités, une nouvelle fois, à un échange avec les prêtres du
diocèse de Viviers. Nous avons annoncé à notre évêque et aux membres du Conseil Presbytéral que nous devions à présent déposer le permis de construire du Site de Notre-Dame des Neiges, après un décret favorable du Préfet de région, un autre de notre propre Préfet, et une année après l’acceptation de notre CUb. Sur ce Site sera construite l’église du Cœur Immaculé
de Marie, lorsque nous aurons reçu l’autorisation écrite de notre évêque. Merci de continuer à
prier afin que tous les membres du Conseil Presbytéral du diocèse de Viviers comprennent que
cette église, en laquelle le Cœur Immaculé de Marie donnera beaucoup de grâces, permettra
une riche complémentarité des charismes des prêtres diocésains et des apôtres de l’Amour
consacrés à Notre-Dame des Neiges.
Lorsque vous recevrez la consigne de cordée, la coupe du monde de football aura passé
le cap des huitièmes de finale. La France aura-t-elle battu l’Argentine ? Nous l’espérons en
souhaitant que nos jeunes joueurs puissent enfin donner leur plein. Mais un match n’est jamais
gagné à l’avance. Alors que joueurs et spectateurs n’oublient pas que le sport ne remplace pas
la religion et qu’il doit être au service de l’entente entre les Nations.
Prière d’introduction : Notre-Dame des Neiges, Saint Joseph, St Thomas, Bse Eugénie, Ste Maria Goretti, Bx Eugène III, Ste Marie-Hermine, St Benoît, St Camille, Ste Zélie et St
Louis, St Jacques, Ste Marie-Magdeleine, Ste Marguerite de Pisidie, Ste Marthe et Ste Brigitte, Ste Anne et St Joachim, Ste Colombe, St Léopold, St Ignace de Loyola, Sts Patrons et Sts
Anges gardiens.
Parole de Dieu : Mc 6, 6-13; 30 ; Lc 10, 1-20.

1) La première rubrique du carnet de cordée : discipline sans tension.
Que ce temps de « vacances » ne devienne pas un temps de laisser-aller, d’insouciance
et de superficiel. Organisons paisiblement nos journées afin d’avoir des journées équilibrées
pour le repos des corps, la prière - dont le chapelet en famille et Messe et adoration si c’est
possible ! -, les lectures ou les vidéos qui nous permettront de mieux servir Jésus, Son Eglise
et notre Nation. Ne vivons pas dans la crainte, mais dans le souffle de l’Esprit !

2) La deuxième rubrique : prévisions.
Profitons de ce temps de vacances pour des rencontres fructueuses, des pèlerinages en
des lieux sanctifiés par les Saints de France ou les apparitions du Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, des temps familiaux tout simples qui réjouiront petits et grands : pique-nique, promenade dans la nature. Préparons les nombreuses Fêtes liturgiques de cet été. La Session de

Sens « mémoire et identité » sera à la portée de tous : n’ayez pas peur d’y participer pour
mieux comprendre l’identité de la France. La Retraite de 5 jours - pour se décider avec détermination pour la sainteté ! - sera importante pour tous, jeunes, laïcs, consacrés et prêtres.

3) La troisième rubrique : consigne spirituelle : mieux servir Jésus et Son
Eglise dans l’esprit des apôtres de l’Amour.
Notre consigne de cordée se fonde sur les deux textes évangéliques qui parlent de l’envoi des disciples en mission et qui sont toujours actuels. Jésus nous envoie aujourd’hui encore
comme des agneaux au milieu des loups en nous invitant à Le suivre dans l’esprit de pauvreté
de l’évangile, qui est un esprit de joie dans l’Esprit-Saint. Le disciple de Jésus doit ressembler
à David qui relève courageusement le défi de Goliath. Sa force ne réside ni dans ses capacités
personnelles, ni dans sa puissance, ni dans son savoir-faire, mais en Jésus, sa Voie, sa Vérité et
sa Vie. Comme St Paul, il sait que le Christ vit en lui (Ga 2, 20).
Voici comment notre Fondateur commentait l’intuition spirituelle de Mère MarieAugusta, citée au début de cette consigne spirituelle : « Nous pouvons évoquer Mère MarieThérèse Noblet et les Missionnaires de la Papouasie pour comprendre un aspect de l'apostolat missionnaire de Mère Marie-Augusta et de cette première Équipe de Notre-Dame des Neiges. Le couvent des Ancelles était familial. De même, Mère Marie-Augusta est ainsi en
contact avec tous les milieux, toutes les âmes, cultivées ou non, fermées souvent à l'amour du
Christ ou du moins sans amour véritable ou même hostiles, et donc sur les frontières de
l'Église. Elle était sans paie aucune, sans uniforme en ce temps-là, pas même un petit voilefoulard sur la tête, pas de fonction officielle au nom de l'Église, pas de secours régulier sinon la sollicitude de la Providence divine. Elle souffre, traquée par la maladie, très souvent
fiévreuse et souvent accablée de soucis. C'est pourquoi aussi Dieu a voulu qu'elle soit comme une mère de famille, qu'elle vive une vie de famille et la fasse vivre, avec un besoin
constant de partager le pain quotidien, amer ou non, l'inquiétude de ses inquiétudes, la joie
de ses joies ! Mais c'est Jésus qui est son grand appui et si, un jour, elle est sans appuis, sans
amis, seule comme Jésus devant Pilate, subissant comme Lui l'ingratitude du monde, Lui, Il
sera là. Dans la Foi, peut-être sans consolation sensible, cependant Il sera là et lui donnera la
grâce de s'abandonner, de se livrer avec amour à son amour. Il est certain que le Cœur de Jésus est un cœur humain tout en étant le Cœur du Verbe divin. Dans sa vie céleste où Il règne
avec son Père, Il a une activité incessante, un rapport d'amitié vivante avec tous ses amis de
la terre, partageant leurs joies et leurs souffrances... Demandons à Dieu, comme l'a fait Mère
Marie-Augusta, que nous acceptions de tout cœur toute tribulation, tout échec apparent, toute
souffrance, tout en sollicitant bien la grâce pour qu'elle soit bien unie à la souffrance de Jésus
et portée par le soutien de Jésus, par l'amour qui seul peut nous en donner la force et même la
joie surnaturelle ! Jésus voulait, c'est certain, que Mère Marie-Augusta, jusqu'au bout, soit
apôtre de l'Amour, qu'elle aime et qu'elle forme à l'Amour divin... Comme Mère MarieAugusta l'a fait, c'est vers Jésus que nous devons aller chercher refuge, et c'est Lui qui sera

