Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Puisse ce nouveau temps de l’Avent être un temps de préparation à la Fête de Noël et à l’année
du renouveau. Que Saint Joseph et la Vierge Marie nous aident à adorer Jésus Enfant, le Verbe du Père
qui s’est fait homme, pour que nous devenions enfants de Dieu !

4) La quatrième rubrique : formation. Nous vous invitons à approfondir quelques numéros
du CEC en relation avec notre consigne de cordée. Les Saints ont toujours été source et origine de renouvellement (CEC 828). Leur témoignage révèle que c’est l’Esprit-Saint qui est la source de leur sainteté. L’Eglise de Jésus est Sainte parce qu’elle a le pouvoir de purifier et de sanctifier les hommes pécheurs. C’est en elle et par elle que nous pourrons vivre une vraie année du renouveau (CEC 670, 821,
827, 1428). La retraite de fin d’année à Saint-Pierre et les retraites qui auront lieu jusqu’en fin juillet
en nos Foyers seront des retraites fondamentales, qui vous permettront de vous former pour collaborer au renouveau de l’Eglise et de la France.
5) La cinquième rubrique : action. Le Cœur Immaculé de Marie a inspiré ces paroles à Don
Gobbi, le 24 décembre 1984, qui sont toujours d’actualité : « En cette Nuit Sainte vous apparaît plus
clair le message que je vous donne comme céleste prophétesse des derniers temps. Préparez-vous au
second Noël de Jésus dans la gloire : Il est sur le point de venir régner parmi vous. Les voies par où Il
viendra seront celles de la prière et de la souffrance… Les cœurs des hommes sont devenus arides par
la haine et le péché ; les nations et les peuples se révoltent contre leur Dieu, et d’épaisses ténèbres les
enveloppent ; l’humanité refuse d’ouvrir tout grand les portes au Christ qui vient… Pour vous comme
pour moi, les souffrances que le Seigneur vous demande font partie de son dessein d’amour. Les souffrances doivent augmenter pour tous, plus s’approche sa nouvelle naissance. Accueillez-les comme l’a
fait votre Maman du Ciel… Marchez à la lumière de l’Etoile … Et vivez chaque heure de votre vie dans
la plus grande confiance et dans la joyeuse attente du retour glorieux de mon Fils Jésus. »
Nous vous accueillerons avec joie, le samedi 14 ou 21 décembre 2019. Notre-Dame des Neiges vous attend pour déverser en vos âmes son grand amour maternel. Je vous remercie pour vos prières et vos messages qui m’ont touché à l’occasion de la pâque de papa. Je vous bénis affectueusement
en vous assurant de la prière et de l’affection de Mère Magdeleine et de nos frères et sœurs. Merci enfin
pour vos prières afin d’obtenir du Ciel toutes les grâces pour la construction du Site Notre-Dame des
Neiges dont vous pouvez voir sur notre Site internet l’avancée des travaux de la première tranche. Bon
Avent et Saint et Joyeux Noël !
Père Bernard
Nouvelles du site Notre-Dame des Neiges !
Les travaux avancent en plusieurs parties. Le mur de soutènement de l’aire de dépose est en cours. Les
frères ont pu admirer l’avancée de la passerelle directement chez l’entrepreneur. Pour plus d’infos,
rendez-vous sur sitendn.fmnd.org
 Pour nous aider, vous pouvez envoyer vos dons, en précisant : « don pour Site NDN », et en indiquant dans chaque cas si vous souhaitez un reçu fiscal (merci alors de nous communiquer votre
adresse). Nous vous remercions pour votre aide, grande ou petite !
· par chèque à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame » à : FMND, 65 rue du Village – 07450 Saint
-Pierre de Colombier
· par virement : nous contacter
· par carte bancaire : possibilité de don en ligne sur don.fmnd.org !

Famille Missionnaire de Notre-Dame
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er décembre 2019.
DANS LE CŒUR IMMACULÉ DE NOTRE-DAME DES NEIGES,
PRÉPARONS-NOUS À UNE ANNÉE DE VRAI RENOUVEAU.
Bien chers amis, bien chers jeunes amis,
Nous venons d’entrer dans une nouvelle année liturgique : l’année A
qui, pour nous, sera l’année des Saints. Puisse cette année nous aider à nous enthousiasmer devant
l’action de la Grâce de Dieu en ces frères aînés qui ont la joie de voir Dieu. Ils collaborent avec les
anges pour la réalisation du plan de Dieu : le triomphe du Cœur Immaculé de Marie qui préparera le
Règne du Cœur de Jésus et la civilisation de l’Amour. Que les évènements actuels du monde, qui
semblent contredire la prophétie de Fatima, ne nous découragent pas ! Méditons la Parole de Dieu,
notre Lumière sûre. Ce vendredi 29 novembre, nous avons été réconfortés par la prophétie - très éclairante pour toutes les périodes de l’histoire - inspirée au prophète Daniel (Dn 7, 2-14). La vision prophétique débute par la description effrayante de différentes bêtes qui représentent des royaumes qui
ont fait beaucoup de mal. Les puissances du Mal, cependant, ne l’emporteront pas. Après les visions
des violences, Daniel a vu un «Vieillard» dont l’habit était blanc comme la neige et dont les cheveux de la tête étaient comme de la laine immaculée. Puis il a vu un autre tableau : « comme un Fils
d’homme qui parvint jusqu’au Vieillard, et à qui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les
peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. »
Puisse cette prophétie nous aider à vivre sereinement les temps de tempête. Le Vieillard est,
c’est évident, Dieu le Père. Celui qui est « comme un Fils d’homme » est Jésus. Le CEC (n°312)
révèle : « avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute-puissante, peut tirer un
bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures : "Ce n'est pas vous, dit Joseph
à ses frères, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu ; ... le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein
de Dieu l'a tourné en bien afin de ... sauver la vie d'un peuple nombreux" (Gn 45,8). Du mal moral le
plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de
tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce (Rm 5,20), a tiré le plus grand des biens :
la glorification du Christ et notre Rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu (Rm 8,28). Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. »
La Foi et l’Espérance de l’Eglise qui se fondent sur la Révélation nous gardent dans la sérénité et la paix du cœur, mais elles ne nous rendent pas insensibles aux souffrances de tant de nos
contemporains : les familles des 13 militaires français qui viennent de perdre la vie au Mali ; ceux
qui ont perdu des êtres chers au Moyen Orient, en Chine, en Afrique et en d’autres pays du monde.
Jésus, dans la troisième Béatitude, a déclaré bienheureux ceux qui pleurent. Il nous appelle à pleurer
sur nos péchés et les péchés de l’humanité ainsi que sur les conséquences des péchés. Il nous appelle
aussi à pleurer avec ceux qui pleurent en exerçant la compassion évangélique.
Ce mois de décembre, pour les amis de Notre-Dame des Neiges, est un mois marial qui nous
prépare à la Grande Fête de Notre-Dame des Neiges, à Noël et à la nouvelle année. Renouvelons notre consécration au Cœur Immaculé de Marie et préparons une année de vrai renouveau dans la vérité.

1) Prière d’introduction : Viens Esprit de sainteté… Notre Père... Je vous salue Marie…
Notre-Dame des Neiges, Saint Joseph, Bx Charles de Jésus, St François-Xavier, St Nicolas, St Damase, St Ambroise, Ste Lucie, Ste Odile, St Jean, St Etienne, Sts Innocents, St Sylvestre, Sts Patrons et
Sts Anges gardiens.

2) Efforts : développer énergie et courage pour combattre la tiédeur et l’indifférence.
Parole de Dieu : Ap 3, 14-22. « Sois donc fervent et repens-toi ! »
3) La première rubrique du carnet de cordée : discipline : le courage pour combattre la
tiédeur. Le 3 mai 2016, le Pape François a mis en cause les chrétiens tièdes, sans courage : «Cela fait
tant de mal à l'Église, parce que cette tiédeur ouvre à tant de problèmes entre nous : nous n'avons plus
ni horizon, ni courage, ni celui de la prière vers le ciel, ni celui d'annoncer l'Évangile. Nous n'avons
alors que le courage de nous impliquer dans nos petites choses, nos jalousies, nos envies, notre carriérisme, pour aller égoïstement de l'avant ». Exerçons et développons la vertu du courage !
2) La deuxième rubrique : prévisions.
Qu’allons-nous prévoir pour faire de l’année 2020 une vraie année du renouveau ? Emerveillons-nous en découvrant davantage la vie d’un Saint, chaque jour. Préparons bien les fêtes de la Vierge
Marie de ce mois de décembre : l’Immaculée Conception, Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame de
Guadalupe, Notre-Dame des Neiges, et préparons intensément un vrai Noël chrétien.

3) La troisième rubrique : consigne spirituelle : dans le Cœur Immaculé de Marie
préparons-nous à une année de vrai renouveau.
La Parole de Dieu de cette consigne spirituelle est la septième lettre, adressée par Saint Jean au
nom de Jésus, à l’Eglise de Laodicée. Pour des exégètes, « Laodicée représente l'Eglise de l'illusion.
Elle se croit riche, pense n'avoir besoin de rien, mais Dieu a une opinion contraire. L'état d'esprit de
la cité a pénétré dans l'Eglise et déteint sur les fidèles : ils se croient spirituellement riches, mais se
trompent. Cinq adjectifs résonnent comme autant de coups de canons : malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ainsi est décrite la condition spirituelle de ces fidèles selon la pensée de Dieu.
Ils ne connaissent pas la vraie gloire du Seigneur, ignorent les richesses spirituelles de sa Parole et
des sacrements. Ils ne savent pas élever leurs pensées jusqu'aux choses d'en haut, restent prisonniers
de celles de la terre, n'ont pas de discernement. Ils n'ont pas le privilège d'être revêtus des habits de
fin lin de la pureté de Dieu. Que voilà une triste réalité ! »
Cette situation des chrétiens de Laodicée nous semble comme décrire la crise de notre Occident aux racines chrétiennes. Tiédeur et indifférence se répandent en notre Europe occidentale !
Le Cœur Immaculé de Marie nous invite à un examen de conscience en vérité : sommes-nous tièdes et
indifférents ? Cet examen de conscience n’est pas en vue du découragement mais du vrai renouveau
auquel Dieu nous appelle.
Jésus nous conseille de Lui acheter de l'or éprouvé par le feu pour devenir riches de Dieu ;
des vêtements blancs pour ne pas laisser paraître la honte de notre nudité ; et un collyre pour oindre
nos yeux afin que nous puissions voir.
L’or, ici, symbolise les dons divins : la grâce sanctifiante, les vertus théologales, l’Eucharistie.
Notre-Dame des Neiges nous invite à mettre en pratique les conseils de Jésus : si nous voulons une
année de vrai renouveau, prenons les moyens surnaturels qu’Il nous donne. Recourons plus souvent
aux sacrements, signes sensibles efficaces par lesquels la Grâce de Jésus nous est communiquée.

Le vêtement blanc dont parle Jésus évoque la pureté de Dieu dont est parfaitement revêtue
Notre-Dame des Neiges au Cœur Immaculé. Demandons, sans peur et avec confiance, à la Vierge
Marie de nous revêtir de ce vêtement blanc dont nous avons été revêtus au jour de notre baptême.
Mère Marie-Augusta nous invite à mener et faire mener le beau et enthousiasmant combat olympique de la pureté. La pureté du Cœur Immaculé de Marie et celle de Mère Marie-Augusta ne doivent
pas nous décourager. Marie-Magdeleine, la femme adultère, Augustin, Charles de Foucauld avaient
perdu leur pureté, mais la Grâce de Dieu leur a permis de revêtir le vêtement blanc dont parle Jésus et
une tradition rapporte que Sainte Marie-Magdeleine est celle qui a le plus aimé Jésus après la Vierge
Marie ! Alors, en ce monde marqué par tant d’impuretés, prions avec confiance Jésus et Notre-Dame
des Neiges qui veulent donner d’abondantes grâces de pureté. Sursum corda, haut les cœurs, aimait
répéter notre Père Fondateur. Désirons le beau, le grand, le pur, désirons Dieu.
Le troisième remède que conseille Jésus est un collyre pour oindre nos yeux pour mieux voir.
Les chrétiens à qui s’adresse Jésus ont reçu le don de la Foi. Les « yeux de leur âme » ont déjà été
ouverts au jour de leur baptême, par le don de la vertu théologale de Foi, pour croire en Dieu. Mais le
contexte matérialiste dans lequel ils vivaient à Laodicée a eu cette conséquence : un voile s’est déposé
sur les yeux de leur âme ! Ils ont besoin d’un collyre pour voir à nouveau l’invisible. St Jean-Paul II
et Benoît XVI ont parlé de l’absence de Dieu ou de l’éclipse de Dieu en notre temps. Le Pape François a parlé des « colonisations idéologiques » qui risquent de rendre des chrétiens tièdes et affadis.
Demandons à Notre-Dame des Neiges ce collyre dont nous avons besoin pour être fermes dans la Foi
et fidèles. Les Saints que nous allons davantage honorer en cette nouvelle année liturgique sont nos
modèles, prions-les et imitons-les. Soyons sel de la terre et lumière du monde !
Notre-Dame des Neiges veut aussi nous aider à ouvrir notre cœur à Jésus qui nous dit :
«Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ; aie donc du zèle et repens-toi. Voici que je me
tiens à la porte et je frappe. » Ne redoutons pas ces paroles énergiques de Jésus, notre Bon Pasteur. Il
ne veut pas nous reprendre et nous châtier pour notre malheur, mais pour notre vrai bonheur. Dans
le Cœur Immaculé de Notre-Dame des Neiges, décidons-nous pour la conversion en vue d’une vraie
année du renouveau ! N’oublions pas : la conversion est une grâce. Il nous suffit d’ouvrir la porte de
notre cœur à Jésus, qui se tient à la porte et qui frappe.
Notre-Dame des Neiges veut nous faire comprendre, enfin, que si Jésus a le courage de nous
reprendre énergiquement et de nous appeler à la conversion, c’est parce qu’Il nous aime. Là est en fin
de compte le grand message de cette dernière lettre de Jésus aux Eglises dans le livre de l’Apocalypse. Puisse le Cœur Immaculé de Marie nous obtenir la grâce de ne jamais douter de l’Amour de Jésus !
Cette 7e lettre révèle aussi que Jésus est la Vérité en Personne, « l'Amen, le Témoin fidèle et
véritable ». En notre prochaine Fête de Notre-Dame des Neiges, nous demanderons à Notre-Seigneur
par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, de nous consacrer dans la vérité. L’année 2020 sera
une vraie année du renouveau si nous sommes consacrés par Jésus dans la vérité. Être consacré dans
la Vérité, c’est être consacré dans la Vérité en Personne qu’est Jésus. Voilà ce que Notre-Dame des
Neiges veut nous aider à comprendre le 14 ou le 21 décembre à Saint-Pierre-de-Colombier !
La conclusion de la lettre devrait nous enthousiasmer : «Celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône ».
Soyons des témoins de l’espérance chrétienne. Jésus ne se contente pas de nous pardonner nos péchés. Il nous obtient la grâce de vaincre par Lui, avec Lui et en Lui et Il nous fera siéger sur son trône.
La Vierge Marie, depuis son Assomption au Ciel, participe à la Royauté de son Fils. Elle est représentée dans une mosaïque de la Basilique Sainte-Marie Majeure à Rome comme siégeant sur le trône de

