suivre librement un engagement différent (politique, social, économie). La charité, quant à
elle, concerne toute notre vie, toutes nos relations et tous nos engagements.

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

4) La quatrième rubrique : formation : CEC 813-822 ; Encyclique de JeanPaul II «Ut Unum Sint». Dans son Encyclique (60) Jean-Paul II écrivait : «L'Église catholique ne veut rien d'autre que la pleine communion entre l'Orient et l'Occident. Elle s'inspire
en cela de l'expérience du premier millénaire. Au cours de cette période, en effet, “le développement de différentes expériences de vie ecclésiale n'empêchait pas qu'à travers des relations réciproques, les chrétiens aient pu continuer à avoir la certitude de se sentir chez eux
dans n'importe quelle Église, parce que de toutes les Églises s'élevait, dans une admirable
variété de langues et d'accents, la louange de l'unique Père, par le Christ, dans l'Esprit
Saint; toutes étaient réunies pour célébrer l'Eucharistie, cœur et modèle pour la communauté, non seulement en ce qui concerne la spiritualité ou la vie morale, mais également pour la
structure même de l'Église, dans la variété des ministères et des services, sous la présidence
de l'Évêque, successeur des Apôtres. Les premiers Conciles constituent un témoignage éloquent de cette unité persistant dans la diversité”. Comment refaire l'unité après environ un
millier d'années ? Voilà la grande tâche dont l'Église catholique doit s'acquitter et qui incombe également à l'Église orthodoxe ». Soyons des instruments d’unité pour hâter le jour
où l’Esprit-Saint donnera à tous les baptisés le don de l’unité pour participer à la même Eucharistie, le Sacrement de l’Amour et de l’Unité, dans une même Foi et dans la Charité !

AVEC LA SAINTE FAMILLE, PRIONS DIEU NOTRE PERE:
« MON DIEU, FAITES L’UNITE DES ESPRITS DANS LA
VERITE ET L’UNION DES CŒURS DANS LA CHARITE ».

5) La cinquième rubrique : action.
Gardons le même effort de la consigne précédente : «rien les uns sans les autres».
Faisons effort pour utiliser davantage le « nous » à la place du «moi, je ». Exprimons nos
idées, soyons-en détachés et enrichissons-nous des idées des autres.
Nous avons cité, lors de la Fête de Notre-Dame des Neiges du 70e anniversaire, cette
conviction de notre Père Fondateur : «Il nous semble que Saint-Pierre-de-Colombier accueillera de plus en plus de pèlerins de Notre-Dame des Neiges, surtout des prêtres, des religieux, des religieuses, des pères et mères de famille. Il paraît logique de croire que notre
église paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul sera insuffisante et qu'il faudra bien construire un sanctuaire plus important, dédié à Notre-Dame des Neiges. Et il pourra être le
point de départ des processions jusqu'à la statue ».
Merci de prier avec nous pour que cette prophétie soit bientôt réalisée. 70 ans, c’est
le chiffre biblique du retour de l’exil à Babylone et de la reconstruction du Temple de Jérusalem. Puisse-t-il être le chiffre du début de la construction du sanctuaire du Cœur Immaculé
de Marie, en l’année du centenaire de Fatima : rien n’est impossible à Dieu !
Je vous assure des prières et de l’affection de Mère Magdeleine et de tous nos frères
et sœurs et je vous bénis affectueusement en confiant à vos prières toutes nos intentions.
Père Bernard

Bien chers amis, bien chers jeunes amis,
Nous voici entrés en l’année 2017 dont nous avons beaucoup parlé
depuis le pèlerinage de Benoît XVI à Fatima, le 13 mai 2010. Cette année est l’année du
centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Pour vous aider à entrer en cette année,
je vous cite cet extrait de l’enseignement que j’ai donné, le samedi 17 décembre dernier, et
qui concerne le triomphe du Cœur Immaculé de Marie et les apôtres des derniers temps :

« La Sainte Vierge n’est pas prophète de malheurs, elle est prophète du plan de Dieu
pour triompher du défi lancé par Satan à Jésus : détruire son Eglise ! Elle avait annoncé à
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort les apôtres des derniers temps, qui prêcheraient
l’évangile, une croix dans la main, le chapelet dans l’autre et qui seraient les petits instruments du Cœur Immaculé de Marie par qui viendrait le grand renouveau.
Le 8 juin 1991, elle inspirait à Don Gobbi qu’était arrivé le temps des apôtres des
derniers temps : «Comme apôtres des derniers temps, vous devez maintenant illuminer la
terre avec la lumière du Christ. Montrez-vous à tous comme mes enfants, parce que Je suis
toujours avec vous. Que la foi soit la lumière qui vous illumine, en ces jours d’apostasie et
de grande obscurité, et que vous consume seulement le zèle pour la gloire de mon Fils Jésus, en ces temps d’une si vaste infidélité». «Beaucoup suivront vos traces et s’engageront
dans mon armée, car l’heure de ma bataille est désormais venue. Dans le plus rude hiver,
vous êtes les bourgeons qui éclosent de mon Cœur Immaculé et que Je dépose sur les rameaux de l’Église, pour vous dire que son plus beau printemps est sur le point d’arriver.
Ce sera pour Elle comme une nouvelle Pentecôte. Fils de prédilection, considérez avec
mes yeux les temps que vous vivez. Persévérez dans la prière, la souffrance et l’espérance,
car l’heure de votre libération est proche (9 mars 1979)».
Le triomphe du Cœur immaculé de Marie s’est manifesté dans la vie de Saint JeanPaul II, le 13 mai 1981. Ce jour, anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à
Fatima, Satan par Ali Agca voulait tuer le Pape. Mais Jean-Paul II a été sauvé par une protection miraculeuse de la Vierge Marie.
Nous pouvons appliquer à ce Saint Pape, sans exagération, ce passage du Traité de
St Louis-Marie Grignion de Montfort : "Oh ! que ma peine serait bien employée si ce petit
écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie, et non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, lui découvrait et inspirait, par la
grâce du Saint-Esprit, l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la Très Sainte
Vierge... Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former,
elle ne sera pas également comprise de tout le monde :- quelques-uns s'arrêteront à ce
qu'elle a d'extérieur, et ne passeront pas outre, et ce sera le plus grand nombre ; - quelques-uns, en petit nombre, entreront dans son intérieur, mais ils n'y monteront qu'un degré.

- Qui est-ce qui montera au second ? Qui parviendra jusqu'au troisième ? - Enfin, qui est
celui qui y sera par état ? Celui-là seul, à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret, et y
conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertus en vertus, de grâce en grâce, et
de lumières en lumières pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ,
et à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans le ciel" (Médiaspaul p. 120,
128). Merci, Sainte Vierge Marie, de nous avoir donné Saint Jean-Paul II le Grand ! Il a bien
été celui qui a reçu le petit écrit de Saint Louis-Marie et a compris, grâce à lui, l'excellence
et le prix de la vraie et solide dévotion à votre Cœur Immaculé. Vous l'avez éduqué, moulé,
conduit. Il est vraiment le modèle de tous les apôtres des derniers temps. Imitons-le ! »
Puisse ce témoignage sur les apôtres des derniers temps et le triomphe du Cœur Immaculé de Marie nous donner confiance en ce temps où des tempêtes menacent l’Eglise et le
monde. Si nous avons à vivre des moments difficiles, ne doutons jamais de Jésus et de Son
Eglise ainsi que de la puissance de la prière et du sacrifice. En avant pour une Sainte Année 2017 de la Justice-Sainteté et pour hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie !
1) Prière d’introduction :
Viens Esprit de sainteté… Notre Père... Je vous salue Marie… Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Saint Joseph, St Basile et St Grégoire de Nazianze, Ste Geneviève, Ste
Raphaëlle, St Lucien, Bse Alix, Pauline Jaricot, Saint Hilaire, St Antoine, Sts Fabien et Sébastien, Ste Agnès, St Vincent, St François de Sales, St Paul, Sts Timothée et Tite, Ste Angèle Merici, St Thomas d’Aquin, St Jean Bosco, Saints Patrons et Saints Anges gardiens.
2) Efforts : chaque jour, faisons un effort concret en vue de l’unité.
Parole de Dieu : Jn 17, 17-26.

1) La première rubrique du carnet de cordée : discipline.
Après l’économie de temps, nos Père et Mère ont encouragé à veiller sur l’hygiène :
que devons-nous améliorer dans notre hygiène de vie ? Attention au stress, au laisser-aller,
au manque de sommeil et de repos. Prions Notre-Dame de l’Equilibre afin d’avoir une vie
équilibrée, malgré les soucis de famille et de travail et l’engagement social et ecclésial.

2) La deuxième rubrique : prévisions.
N’oublions pas de prévoir, pendant la semaine, ce que nous ferons le dimanche. Nos
dimanches seront vraiment sanctifiés, comme Dieu le veut, si nous les préparons mieux.

3) La troisième rubrique : consigne spirituelle : Mon Dieu, faites l’unité des
esprits dans la vérité et l’union des cœurs dans la charité !
Au cours du mois de janvier a lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du
18 au 25 janvier. Il est donc important d’orienter notre consigne de cordée en fonction de
cette grande et urgente intention, qui hantait le cœur du Pape Jean-Paul II, mais aussi de tous
les autres Papes du vingtième siècle dont notre Pape François. Nous ne devons pas nous résigner au fait de la division des chrétiens. Ce n’est pas ce que Jésus veut. Notre Fondateur
nous rappelait souvent le chapitre 17 de l’évangile selon Saint Jean, qui rapporte l’ultime

prière de Jésus à Son Père avant de souffrir Sa Passion. L’unité pour laquelle Jésus prie Son
Père trouve son fondement dans l’UN des Personnes divines. Les Personnes du Père, du
Fils et du Saint-Esprit sont bien distinctes mais, cependant, elles sont UN. Nous pouvons
souligner que cet UN est au singulier (un seul Dieu) alors que les Personnes divines sont au
pluriel. Jésus demande à Son Père que nous soyons UN comme Son Père et Lui sont UN.
En ce mois de Janvier, demandons au Saint Esprit d’éclairer notre intelligence sur le mystère de l’UN divin et de l’UN ecclésial. Les baptisés sont plusieurs, mais en Jésus-Christ ils
doivent être UN! Saint Augustin a compris ce mystère grâce à Saint Paul : l’Eglise est le
Christ Total. En participant à l’UN du Christ total, nous participons aussi à l’UN divin.
Le baptême est le sacrement qui nous fait entrer dans le mystère du Christ Total. La
division des chrétiens est donc, comme l’a rappelé le Concile Vatican II, un scandale. Nous
professons l’Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique et nous donnons aux nonchrétiens le contre-témoignage de disciples de Jésus divisés !
La prière que nos Fondateurs désiraient que nous disions chaque jour révèle la double dimension de l’unité des chrétiens : l’unité des esprits dans la vérité et l’union des
cœurs dans la charité. Demandons, chaque jour, à Dieu cette unité pour l’Eglise. Saint
Jean-Paul II a parlé de la splendeur de la Vérité. Le démon, père du mensonge, est le diviseur. Le mensonge divise, la vérité unit !
L’unité dans la Vérité révélée, c’est : l’adhésion aux 12 articles du Credo et aux
dogmes promulgués par l’Eglise, qui en donnent la sûre interprétation ; l’adhésion aux 10
commandements de Dieu et aux enseignements donnés avec autorité pour éclairer notre
conscience morale ; la vie spirituelle et liturgique par la fidélité aux 7 sacrements institués
par Jésus ; la prière du Notre-Père. L’unité dans la Vérité révélée, c’est aussi l’acceptation
de la structure hiérarchique de l’Eglise fondée par Jésus : Pierre et le collège des 12 apôtres,
auxquels succèdent, par le ministère ecclésial, le Pape et les évêques. Ne nous lassons pas
de prier et d’offrir pour cette unité des esprits dans la vérité.
L’union des cœurs dans la charité est indissociable de l’unité dans la vérité. Soyons
en notre Eglise, qui est sous la menace d’une grande tempête, des témoins de l’Amour.
L’œcuménisme selon Vatican II est animé, c’est évident, par le primat de la charité. Nos
frères orthodoxes, protestants et anglicans ne sont pas responsables des divisions dont nous
souffrons tous.
Tout en étant fidèles, chaque jour, à la prière de notre consigne de cordée : « mon
Dieu, faites l’unité des esprits dans la vérité et l’union des cœurs dans la charité », gravons en nos cœurs cette devise dont on ne connaît pas avec certitude l’auteur : « in necessariis unitas, in dubbiis libertas, in omnibus caritas » = dans le nécessaire : unité, dans le
doute : liberté, en tout : charité. Vivons cette devise, nous demeurerons dans la sérénité. Les
choses nécessaires concernent les valeurs non négociables, qui ne peuvent pas être remises
en question. Les doutes, les choses indéterminées concernent les domaines où chacun peut

