Saint Jean-Paul II le Grand ! Prions-le intensément pour le Synode qui entre dans sa troisième semaine. L’Eglise et la France seront en fête en ce dimanche 18 octobre avec la canonisation du premier couple canonisé : Louis et Zélie Martin. Remercions Dieu pour ce grand
don fait à l’Eglise et à la France par cette canonisation qui révèle en vérité le lien entre famille
et vocations religieuses et sacerdotales. Louis et Zélie avaient fait, l’un et l’autre, une démarche pour entrer dans une Communauté religieuse, mais telle n’était pas leur vocation. Ils ont
décidé de se marier sacramentellement pour fonder une intime communauté de vie et d’amour, être un sanctuaire de la vie, une petite église domestique. Ajoutons une autre dénomination : premier noviciat de saintes religieuses ! Leurs cinq filles, qui ont survécu (quatre autres enfants sont morts en bas âge), sont devenues religieuses. La plus connue est la petite dernière: Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Le procès de béatification de Léonie, une autre de
leurs filles , vient de s’ouvrir. Le corps de Léonie a été retrouvé intact ! La famille Martin est
une sainte famille à l’image de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Ces saintes familles témoignent du plan de Dieu sur la famille. Les consacrés ont besoin des familles, les
familles ont besoin des consacrés. Nos Fondateurs ont été inspirés, dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, pour fonder la première Communauté religieuse dont le modèle est la Sainte Famille avec un Père et une Mère à la tête des branches masculines et féminines. La Sainte Famille révèle enfin le mystère de la Famille divine : un seul Dieu en trois Personnes dans la Vérité et l’Amour !
d) Du 24 au 31 oct. : La Famille et l’édification de la civilisation de l’amour.
Téléchargeons, en cette dernière semaine, «la lettre aux familles» du Grand Pape JeanPaul II, donnée en l’année internationale de la famille en 1994. Ce Saint Pape avait fait découvrir que l’amour qui unissait les époux, les époux et les enfants, et tous les autres membres de
la famille était le don désintéressé de soi. La famille est vraiment irremplaçable pour éduquer
à l’amour, don désintéressé. Elle est vraiment «souveraine», comme le dit la Charte des
Droits de la Famille promulguée par le Saint-Siège. Souveraine, parce qu’elle existe chronologiquement avant l’Etat. Sa constitution, redisons-le, est divine; aucun parlement humain n’a
l’autorité de la changer. Les Etats sont importants, c’est évident, mais ils ont été fondés par les
hommes. Leurs constitutions peuvent être modifiées par des parlements humains, parce que les
Etats ont été institués par des hommes et non par Dieu. Mais n’opposons pas famille et Etats.
Les familles ont besoin des Etats, les Etats ont besoin des familles.
Dieu, en créant l’humanité, a créé Adam et Eve, homme et femme, égaux et complémentaires, appelés à s’aimer en s’aidant l’un l’autre et en se dévouant l’un à l’autre dans le
don désintéressé de soi. Les enfants, à l’école de parents qui s’aiment d’un tel amour, sont
éduqués au don désintéressé. Dans sa famille, «la petite Thérèse» a appris qu’aimer c’est tout
donner et se donner soi-même. La civilisation de l’amour ne peut pas être édifiée sans la famille. Oui, famille chrétienne, tu es Gaudium et Spes, joie et espérance pour l’Eglise et
l’humanité ! Puisse ce troisième millénaire être, comme l’a prophétisé Jean-Paul II, le troisième millénaire des familles. Il le sera de par la Grâce de Dieu et le triomphe du Cœur Immaculé de Marie !
Malgré la grave crise spirituelle, morale et économique de notre temps, vivons ce mois
du Rosaire dans la confiance, l’espérance, l’amour et la joie en priant, souffrant et offrant pour
hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie. N’oublions pas, dans les intentions de nos
chapelets, de prier pour nos frères et sœurs persécutés au Moyen Orient, au Nigéria et en
d’autres pays du monde. Je vous bénis affectueusement et vous assure des prières et de l’affection de Mère Magdeleine et de nos frères et sœurs. Je vous remercie de vos prières et de
votre générosité qui nous touche profondément. Saint mois du rosaire !
Père Bernard

Famille Missionnaire de Notre-Dame
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er octobre 2015.

PRIONS ET FAISONS PRIER NOTRE-DAME DU ROSAIRE POUR
NOTRE PAPE FRANCOIS, LES PARTICIPANTS AU SYNODE SUR
LA FAMILLE ET TOUTES LES FAMILLES DU MONDE.
Bien chers amis et bien chers jeunes amis,
Nous venons de vivre un mois de septembre particulièrement riche et
dense. Nous avons suivi et porté le voyage apostolique de notre Pape François à Cuba et
aux USA. Ses deux discours magistraux au Congrès et à l’ONU révèlent que la Voix de l’Eglise, qui transmet la Parole de Jésus, ne laisse personne indifférent. Le Verbe incarné est
Voie, Vérité et Vie. En venant en ce monde, Il est Lumière du monde, Splendeur de la Vérité. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, dit : «la lumière luit dans les ténèbres et les
ténèbres ne l'ont pas saisie… Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à
tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu ». En ce temps de
grand combat entre les ténèbres et la Lumière, restons dans la sérénité tout en continuant à
ressentir - en communion avec tous ceux qui souffrent en notre monde - tristesses et angoisses. Je vous cite cette phrase de la consigne de cordée d’octobre 2014 : « puisse notre consigne aider à comprendre l’urgence de la prière du rosaire pour la paix du monde et la défense de la famille selon le plan de Dieu ». Ne nous fatiguons pas, enfin, de rappeler que la prière du rosaire est la prière préférée de Jean-Paul II, de Mère Térésa et du Pape François.
Nous remercions Dieu pour les grâces du dimanche 6 septembre au jour de l’Alliance
éternelle avec Jésus de nos sœurs Marie-Assunta et Rosa, et de ce samedi 26 septembre avec
l’ordination diaconale de nos frères Jacques, Jean-Régis et Paul. Nous avons eu la grande
joie d’accueillir, pour la première fois, à Saint-Pierre-de-Colombier notre nouvel évêque,
Mgr Jean-Louis Balsa, qui a été ordonné évêque à Viviers le samedi 12 septembre.
Nous remercions Dieu pour les grâces de nos Retraites de communauté et de l’accueil d’un postulant (Dylan) et de deux postulantes (Louise et Claire). Nous confions ces
trois postulants à vos prières, ainsi que leurs frères et sœurs novices et les trois frères et les
trois sœurs qui viennent de commencer leur «troisième an».
En ce mois de septembre, enfin, Dieu nous a donné la joie de la fondation des Foyers
de La Roche-sur-Yon et de Lourdes. Comment ne pas Le remercier par un vibrant Magnificat ? En ce mois du rosaire, enfin, n’oublions pas de demander à Dieu notre Père que soit
hâté le triomphe du Cœur Immaculé de Marie pour que vienne enfin ce temps de paix promis par Notre-Dame à Fatima !
Prière d’introduction : Notre-Dame des Neiges, Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, Vénérable Délia, St François, Ste Faustine, Bx John Newman, St Bruno, St Denis, St Jean XXIII, Ste Thérèse d’Avila,
Ste Marguerite-Marie, St Luc, Ste Bertille, Ste Ursule, St Jean-Paul II, Bse Clotilde, Sts Simon et Jude,
Bse Chiara Luce, Sts Anges gardiens.
Efforts : fidélité au chapelet quotidien ou au rosaire. Invitons des amis à prier le chapelet.
Parole de Dieu : Gn 3, 15 ; Ap 12.

a) Du 1er au 7 octobre : Prions et défendons la Famille, gravement menacée !
Nous vous invitons à relire l’introduction de la consigne de cordée de juillet dernier.
Ce qu’écrivait le Cardinal Caffara est plus que jamais d’actualité. Beaucoup de baptisés
sont troublés et inquiets par les divisions - publiquement affichées !- entre cardinaux, évêques et théologiens avant le Synode sur la Famille, qui commence ce dimanche 4 octobre.

Portons intensément, en ce mois du rosaire, ce Synode sur la Famille. Que l’Esprit-Saint inspire notre Saint-Père et éclaire tous les participants à ce Synode et que le plan de Dieu sur la
famille dont Jean-Paul II a été le témoin infatigable soit à nouveau rappelé aux hommes de
notre temps dans son intégralité et sa beauté ! Mais ce plan de Dieu est combattu en ce monde post-moderne et les menaces contre la famille ne cessent de croître. Jean-Paul II, très
conscient de ces menaces, avait dit, lors de l’angélus de fin mai 1994 en l’année internationale de la famille, qu’il devait souffrir, être agressé parce que la famille était agressée. Il avait
invité les fidèles à comprendre pourquoi il souffrait. Il devait souffrir, en tant que Pape, parce
que la famille était agressée ! Il a alors offert héroïquement ses souffrances pour la famille,
pour son renouveau, pour le troisième millénaire des familles. Nous voyons, en France, depuis le 13 janvier 2013, les fruits des souffrances de Jean-Paul II. Une grande multitude de
familles se sont levées pour dire « non » à la dénaturation de la famille !
Au cours de notre Session à Sens, du 11 au 13 juillet dernier, nous avons présenté le
plan de Pierre Simon, dans son livre « De la vie avant toute chose », pour déconstruire la famille selon le plan de Dieu, «libérer» la sexualité, désacraliser la vie. L’idéologie de Pierre
Simon est à l’origine de plusieurs lois de l’Etat français : la loi Neuwirth qui a libéralisé la
contraception et qui a été votée le 27 décembre 1967 en la Fête des Saints Innocents ; la loi
Veil qui légalisait l’avortement sous certaines conditions ; la loi Taubira qui instituait le mariage pour tous ; les dernières lois de cette année qui légalisent presque totalement l’avortement et ouvrent la voie au «droit à l’avortement», les lois bioéthiques et les lois qui préparent la libéralisation de l’euthanasie ...
Le 25 juillet 1968, Paul VI, comprenant le danger de l’idéologie contraceptive, promulguait l'Encyclique prophétique Humanae Vitae. Pour Pierre Simon, Paul VI déclenchait
un combat d'arrière-garde (De la vie avant toute chose p. 167). Mais le combat de Paul VI n’a
pas été un combat d’arrière-garde! Il a été un acte prophétique, inspiré du Saint-Esprit, pour
faire comprendre à tous les hommes de bonne volonté le plan de Dieu sur l’amour conjugal
et le lien intrinsèque entre union conjugale et procréation. Paul VI a été très courageux
pour aller à contre-courant en affirmant avec autorité que dissocier volontairement la double
fin de la sexualité, c’est contredire au plan de Dieu et à sa volonté et contredire à la nature de
l’homme et de la femme et de leur rapport le plus intime (HV 13). Soyons à notre tour courageux pour réaffirmer que l’homme et la femme ne sont pas les maîtres de la sexualité humaine et des sources de la vie humaine, mais les ministres du dessein établi par Dieu Créateur. Dénonçons sans peur l’idéologie maçonnique de Pierre Simon qui conduit l’Europe aux
racines chrétiennes et la France à leur autodestruction. Ne nous laissons pas, cependant, voler notre confiance et notre espérance : les générations Jean-Paul II, Benoît XVI et François se
sont levées; le plan de Dieu, non seulement ne sera pas détruit, mais il resplendira davantage
encore; la Splendeur de la Vérité s’imposera par la force de la Vérité et le père du mensonge,
inspirateur des idéologies qui combattent Dieu et la Vérité, sera démasqué.
Le combat de Pierre Simon allait au-delà de la seule libéralisation de la contraception.
Dans son livre «De la vie avant toute chose», il parle explicitement de la bataille pour l'avortement, qui pouvait commencer plus aisément après la promulgation de la Loi Neuwirth. Pierre Simon s’y est engagé avec détermination en fondant avec Anne-Marie Dourlen-Rollier et
Raoul Palmer, « l'Association nationale pour l'étude de l'avortement » (ibid. p. 203). La bataille fut gagnée avec la Loi Veil. Pierre Simon était très conscient du très grand changement
qu’opérait cette Loi. Pour lui, c’est évident, il ne s’agissait pas d’un moindre mal, ni d’un cas
de détresse mais d’une étape en vue du droit à l’avortement : « A changer notre attitude et
notre comportement devant la vie - n'y voyant plus un don de Dieu mais un matériau qui se
gère, - c'est l'avenir tout entier que nous faisons basculer. Voici qu'il subit une brutale se-

cousse. Des millénaires s'achèvent en notre temps » (ibid. p. 219). Comment est-il possible que Paul VI ait été si seul pour s’élever avec force contre une telle idéologie contraire
aux droits de la famille et mettant en péril l’avenir de l’humanité ? Pierre Simon était très
conscient de la profonde transformation sociétale qui commençait avec la légalisation de
l’avortement. Pourquoi y a-t-il eu le silence coupable de tant de baptisés en France ? Il est
temps de se réveiller et d’agir avant qu’il ne soit trop tard !
Redisons-le encore : la guerre mondiale qui a fait le plus de victimes dans toute
l’histoire de l’humanité est la guerre contre l’enfant : près deux milliards d’enfants dans
deux ans ! Les générations à venir diront de notre génération : « vous connaissiez l’ampleur
de cette guerre, pourquoi n’avez-vous rien fait ? » Jean-Paul II, Mère Térésa et le Professeur Jérôme Lejeune n’ont pas craint d’aller à contre-courant, mais ils ont été bien seuls !
Et nous ? Oserons-nous nous lever et résister ? Pourquoi avoir peur de s’engager plus courageusement pour participer à la marche pour la vie à Paris en janvier, pour témoigner des
méthodes naturelles comme la méthode Billings, pour résister courageusement contre la dénaturation du mariage, la défiguration de l’amour et la désacralisation de la vie ?
b) Du 8 au 15 oct. : Témoignons avec Jean-Paul II de la Famille, Gaudium et Spes !
Jean-Paul II avait dit lors de la première Journée mondiale des familles, le samedi 8
octobre 1994 à Rome : « Famille, que dis-tu de toi-même ? Voici la réponse : “Je suis”, dit
la famille. “Pourquoi es-tu?”: Je suis parce que Celui qui a dit de Lui-même : « Seul, Je
suis celui que Je suis » m’a donné le droit et la force d’être. Je suis, je suis famille, je suis
le milieu de l’amour ; je suis le milieu de la vie ; je suis. Que dis-tu de toi-même ? Que distu sur toi-même ? Je suis “Gaudium et Spes”! » Jean-Paul II a avoué que la moitié de son
discours avait été improvisé, dit par le cœur et recherché depuis plusieurs jours dans la prière. Ce texte, très peu connu, doit être pris au sérieux. Il a été inspiré du Saint-Esprit au Pape
de Gaudium et Spes : Saint Jean-Paul II ! Intensifions notre prière du rosaire pour notre Pape et les participants au Synode : que l’Esprit-Saint leur inspire les mots pour annoncer à
nouveau à tous les hommes que la Famille est bien Gaudium et Spes ! Qu’ils n’aient pas
peur de témoigner des fondamentaux de la famille et du sacrement de mariage. Qu’ils révèlent à tous que l’unique source de la joie et de l’espérance qu’est la Famille est Dieu !
Dieu Créateur a créé la famille et lui a donné ses lois (elle est une institution divine). Jésus a élevé le mariage au rang de sacrement. Notre Pape François vient de dire à Philadelphie: «La famille est le lieu fondamental de l’alliance entre l’Eglise et la création de Dieu. Sans la
famille, même l’Eglise n’existerait pas. L’Evangile de la famille est vraiment ‘‘bonne nouvelle’’ dans
un monde où l’égoïsme semble régner de façon absolue ! Nous ne parlons pas d’un rêve romantique :
la persévérance nécessaire pour avoir une famille et pour la faire grandir transforme le monde et
l’histoire humaine. La famille est notre alliée, notre fenêtre sur le monde, et l’évidence d’une bénédiction irrévocable de Dieu destinée à tous les enfants qui, à chaque époque, sont nés dans cette création difficile et cependant belle que Dieu nous a demandé de servir».

c) Du 16 au 23 octobre : Prions la Sainte Famille et Louis et Zélie Martin.
Puisse cette semaine missionnaire faire découvrir à tous les baptisés le lien entre la
famille et les vocations sacerdotales et religieuses. Le 16 octobre 1978, l’Eglise et le monde
découvraient le visage du nouveau Pape que Dieu nous donnait : Jean-Paul II. Le premier
Pape polonais de l’Eglise faisait le choix d’une devise mariale : Totus tuus. Cette devise
venait de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Le Pape du Cœur Immaculé de Marie a
vraiment fait entrer l’Eglise dans le troisième millénaire. Il s’est révélé le Pape des jeunes,
le Pape des familles, le Pape des malades, le Pape de la consécration au Cœur Immaculé de
Marie et le Pape qui a canonisé Padre Pio, Mère Térésa, Sœur Faustine et a institué la Fête
de la divine Miséricorde. Remercions Dieu d’avoir fait don à l’Eglise et au monde du Pape

