
 6) Actualité de l’Eglise et du monde 
 La paix du monde est de plus en plus menacée. La crise spirituelle, morale et 

économique de la France ne cesse de croître. Nos contemporains ont peur et sont très 

inquiets pour l’avenir immédiat de notre Nation. Les policiers n’en peuvent plus ! 

Continuons à rappeler la prophétie de Benoît XVI, le 15 septembre 2008 : les temps 

sont propices à un retour à Dieu. Ne cessons pas de prier et d’offrir pour la conver-

sion de la France. Le nouveau rassemblement à Paris de la Manif pour tous, le 16 

octobre, a rassemblé de nombreuses familles ! L’heure est à la prière, au courage, à 

la persévérance dans la confiance. Renouvelons souvent nos consécrations au Cœur 

de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie et prions pour notre Pape, nos évêques, les 

prêtres, les diacres et les consacrés. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez la France ! 

   

 7) Liturgie : 1er novembre: Toussaint ; 2 nov. : prière pour tous les dé-
funts : nous pouvons, chaque jour, obtenir une indulgence plénière pour une âme du 

Purgatoire selon les conditions demandées par l’Église ; si l’on ne peut pas obtenir 

l’indulgence plénière, on peut toujours obtenir des indulgences partielles; 9 nov : 
dédicace de la Cathédrale du Latran ; 11 nov : Saint Martin , prière pour les vic-

times des guerres et pour la France. Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ 
Roi, clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde. 21 novembre : mémoire de la 

Présentation de la Sainte Vierge au Temple. Merci de prier pour les prêtres et les 

consacrés en ce jour où plusieurs renouvellent leur vœu de chasteté ou leur promesse 

de célibat. 27 novembre : premier dimanche de l’Avent, qui commence une nou-

velle année liturgique, l’année A, qui est pour nous également l’année des Saints.  

  

 Toute notre Famille Missionnaire de Notre-Dame vous remercie chaleureu-

sement de vos prières et de votre générosité. Elle vous assure de ses prières journa-

lières. Avec vous, nous voulons entrer dans les dernières étapes de la préparation de 

la Fête de Notre-Dame des Neiges, les samedis 10 ou 17 décembre, dont le thème 

sera «le triomphe du Cœur Immaculé de Marie». N’oublions pas que cette Fête se 

vivra 70 années après la bénédiction de la statue de Notre-Dame des Neiges, le di-

manche 15 décembre 1946. Confions sans nous lasser les hommes de notre temps 

au Cœur immaculé de Marie et vivifions notre dévotion aux premiers samedis du 

mois.  

 Je vous bénis affectueusement en vous assurant de la prière et de l’affection 

de Mère Magdeleine. N’ayons pas peur de vouloir être des saints !    Père Bernard 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
Saint-Pierre-de-Colombier, le 1er novembre 2016. 

 

AVEC LES SAINTS ET LES ÂMES DU PURGATOIRE,  
REMERCIONS LA DIVINE MISERICORDE POUR LES 

GRANDS DONS DU SALUT ET DE LA VIE ETERNELLE.  
 

          Bien chers amis, bien chers jeunes amis, 

 

 Nous voici entrés dans les dernières semaines de l’année jubilaire de la Mi-

séricorde. N’ayons pas peur de franchir une des nombreuses Portes Saintes, qui ont 

été ouvertes en cette année et recourons sans peur au sacrement de pénitence où Jé-

sus nous attend pour déverser Sa Miséricorde en nos cœurs. Ne tardons plus : il est 

encore temps d’obtenir l’indulgence plénière de l’Année Sainte! Qu’en cette pro-

chaine Fête du Christ Roi, le dimanche 20 novembre prochain, Jésus ait la joie de 

régner en vérité en notre cœur ! Prions Saint José, le jeune martyr mexicain des 

Cristeros de nous aider à dire à sa suite: « vive le Christ Roi ! » 

 L’année de la Miséricorde ne se conclura pas par l’annonce de la paix entre 

les Nations. L’avenir immédiat est toujours aussi sombre. Mais nous ne devons 

pas perdre l’espérance. En ce mois de novembre, mois des fins dernières, vivons 

davantage la communion avec nos amis du Ciel et les âmes du Purgatoire. 

 

 Nous rendons grâce à Dieu pour le dernier rassemblement des Foyers amis et 

l’ordination sacerdotale de frère Paul. Si la crise des vocations est liée à la crise de 

la famille, le renouveau de la famille engendre le renouveau des vocations. Jésus a 

besoin d’époux saints, de laïcs saints, de jeunes saints, de prêtres saints et de consa-

crés saints. Avec le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, la sainteté refleurira 

dans l’Eglise et sur la terre. Puisse être bientôt édifiée la civilisation de l’amour ! 

 Dernière minute: l’Italie vient d’être à nouveau touchée par un fort tremble-

ment de terre. Prions pour toutes les familles qui vivent dans la peur. 
   

  1) La première rubrique du carnet de cordée : discipline. 

 L’exactitude : prenons l’exactitude comme objectif, en ce mois de novem-

bre. Sommes-nous exacts dans notre travail, notre vie familiale ou notre vie consa-

crée, nos différentes relations, et surtout dans notre relation la plus importante : no-

tre relation à Dieu ? Quelle place a la prière dans notre vie ? Si nous avons un ren-

dez-vous avec quelqu’un d’important, nous ne manquerons pas ce rendez-vous, 

pourquoi le manquerions-nous avec Dieu ? 



 2) La deuxième rubrique : prévisions. 
 Prévisions générales : après les prévisions liturgiques, nos Père et Mère ont 

voulu souligner l’importance des prévisions générales. Noter dans le carnet de cor-

dée les prévisions générales était une aide précieuse, pour nos Fondateurs, pour 

mieux préparer tel ou tel événement du monde ou de l’Église. Ainsi, nous ne nous 

laisserons pas aller au gré des courants divers, nous ne vivoterons pas dans l’insou-

ciance. Ne soyons pas seulement des consommateurs dans nos familles, nos com-

munautés, nos cordées, soyons des acteurs, vigilants et prévoyants ! 
 

 3) La troisième rubrique : consigne spirituelle : le Salut et la vie éternelle. 
 Le mois de novembre commence avec la Fête de tous les Saints. Le 2 novem-

bre, nous prions pour les âmes de tous les défunts. Vivons bien ce mois des fins der-

nières en communion avec les Saints et les âmes du purgatoire. Demandons à ces 

frères aînés de nous aider à remercier la divine Miséricorde pour les grands dons 

du Salut et de la vie éternelle.  

 Emerveillons-nous devant l’Œuvre du Salut accomplie par Jésus. Quelle gé-

nérosité a dû exercer Jésus en acceptant l’Incarnation rédemptrice et en S’offrant à 

Son Père à notre place pour souffrir Sa Passion. Chacun de nous peut dire, à la suite 

de Saint Paul : Tu m’as aimé et Tu T’es livré pour moi sur la Croix ! Tu nous as 

aimés jusque-là ! Sainte Angèle de Foligno disait que ce n’était pas pour rire que 

Jésus nous avait aimés.  

 Le Salut concerne notre âme spirituelle mais aussi notre corps. Jésus Sauveur 

nous rachète de nos péchés, nous libère de l’esclavage des démons et nous délivre 

du mal et de la mort. La victoire définitive n’adviendra qu’avec la résurrection de 

notre corps, qui aura lieu avant le Jugement dernier. Mais dés maintenant, par la 

grâce du baptême et les grâces des autres sacrements, nous sommes sauvés en espé-

rance (cf. la deuxième Encyclique de Benoît XVI : Spe Salvi).  

 Plus nous vivrons la communion avec les Saints et les âmes du purgatoire, 

mieux nous comprendrons le mystère du Salut et nous aurons à cœur de collaborer 

avec Jésus et la Vierge Marie au Salut des âmes. Imitons la jeune Thérèse Martin 

qui a supplié Jésus de sauver le condamné à mort Pranzini. Il a embrassé la Croix 

que lui tendait le prêtre avant d’être guillotiné. Thérèse le considérait comme son 

premier enfant. Saint Padre Pio et Marthe Robin n’ont rien refusé à Jésus pour sau-

ver des âmes. Notre Père Fondateur ne cessait pas de nous répéter que notre pre-

mière mission de consacré était le Salut des âmes. Mère Marie-Augusta a beaucoup 

prié, souffert et offert pour sauver des âmes.  

 Saint Jean a rapporté l’enseignement de Jésus sur la Vie éternelle : « la vie 

éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi, le seul véritable Dieu, et celui que Tu as 

envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17,3). La signification du verbe connaître, dans la Bible, 

est beaucoup plus large que la nôtre aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement d’une 

connaissance intellectuelle, acquise à l’école ou à l’université, mais d’une connais-

sance intégrale qui lie vérité et amour. Pour parler de l’union conjugale d’Adam et 

Eve, Moïse utilise le verbe connaître : Adam connut son épouse. Donc connaître 

Dieu, c’est le connaître avec son intelligence par la vraie Foi, mais aussi et surtout 

le connaître avec son cœur et sa volonté par l’union amoureuse avec Lui ! La Vie 

éternelle c’est donc participer à la Vie divine, qui est Vérité et Amour ! Il faut aussi 

ajouter cette phrase très importante de Jésus à ses apôtres, dans le même discours 

après la Cène : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,5).  

 Emerveillons-nous, en ce mois des fins dernières, et ne cessons pas de rendre 

grâce à Dieu pour le Salut qu’Il nous a mérité par Sa Passion et qu’Il nous commu-

nique par Sa Résurrection. Bienheureux sommes-nous d’être appelés à participer à 

la vie du Royaume des Cieux ! La Vie éternelle, qui est la Vie de Dieu, nous y 

participons depuis le jour de notre baptême. Avec les anges et les saints remercions 

avec enthousiasme la Miséricorde de Dieu pour les grands dons du Salut et de la 

Vie éternelle. 
  

 4) La quatrième rubrique : formation . 

 Nos Fondateurs avaient le souci d’éduquer la liberté des cordites en vue de la 

liberté des saints. Posons-nous deux questions pour demeurer dans la vraie liberté : 

suis-je suffisamment libre face aux personnes qui me flattent ou qui me calom-

nient ? Ai-je comme seul souci « la sainte volonté de Dieu » ? 

 Pour ceux qui le veulent, vous pouvez approfondir la causerie sur le Salut et 

la Vie éternelle que nous vous proposons en fichier joint. 
 

 5) La cinquième rubrique : action. 

 Nos Père et Mère ont inscrit, après la responsabilité et le service, le témoi-

gnage : ai-je le souci d’être le témoin du Christ en toutes circonstances ? Est-ce que 

je prie l’Esprit-Saint, chaque jour, pour obtenir la force d’être son témoin ? Il n’est 

pas facile d’aller sans cesse à contre-courant. Pensons aux martyrs des premiers 

siècles et aux martyrs du vingtième siècle. Ils nous aideront à être fidèles à Jésus. 
 

 


