5) La cinquième rubrique : action.
Nos Père et Mère ont inscrit après le témoignage : Unité. Notre Père Fondateur a choisi comme devise pour notre Famille Domini : « Ut Sint Unum » (Jn 17).
Il nous rappelait très souvent la caractéristique de notre charisme familial : «rien
l’un sans l’autre». 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. Soyons des instruments de l’unité de notre Eglise par notre fidélité à la
Vérité révélée, notre amour pour tous et notre miséricorde.
6) Actualité de l’Eglise et du monde
Nous vivons ce qu’en juin 1989 le Cœur Immaculé de Marie a inspiré à Don
Gobbi : « Beaucoup aujourd’hui s’éloignent de la vraie foi, réalisant ainsi la prophétie que
Je vous ai faite à Fatima : Des temps viendront où beaucoup perdront la vraie foi. La perte
de la foi est une apostasie. La Franc-maçonnerie ecclésiastique agit de manière sournoise et
diabolique pour conduire tout le monde à l’apostasie. Elle cherche de tant de manières sournoises, à attaquer la piété ecclésiale envers le sacrement de l'Eucharistie. Elle en valorise
seulement l'aspect de la Cène ; elle cherche à en minimiser l'aspect de Sacrifice et à nier la
présence réelle et personnelle de Jésus dans les Hosties consacrées. Dans ce but ont été graduellement supprimés tous les signes extérieurs, qui manifestent la foi en la présence réelle
de Jésus dans l'Eucharistie, comme les génuflexions, les heures d'adoration publique, la
sainte coutume d'entourer le Tabernacle de lumières et de fleurs ». Mais ne perdons pas
confiance … finalement le Cœur Immaculé de Marie triomphera ! Tel sera le thème de notre
Fête de Notre-Dame des Neiges, en ce 70e anniversaire de la bénédiction de la statue de Notre-Dame des Neiges et de la grâce donnée par le Cœur Immaculé de Marie à Mgr Alfred
Couderc, évêque de Viviers, pour autoriser notre Fondation.
7) Liturgie : préparons bien la Fête de l’Immaculée Conception. Du 9 au 17 décembre, le Site Hozana et notre Site internet proposeront une neuvaine en l’honneur de NotreDame des Neiges. Du 17 au 24 décembre, neuvaine liturgique préparatoire à la Fête de Noël.
Nous conclurons l’année par la nuit de prière du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017.
Nous vous accueillerons avec joie, le 10 ou le 17 décembre, pour rendre grâce à Dieu
et remercier Notre-Dame des Neiges de toutes ses grâces, distribuées en ce petit village de
Saint-Pierre-de-Colombier et par ses statues pèlerines. Confions sans nous lasser les hommes
de notre temps au Cœur immaculé de Marie, 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 et de nos frères et sœurs. N’ayons pas peur de vouloir être des saints en
priant et en imitant les Saints !
Père Bernard

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

AVEC NOTRE-DAME DES NEIGES, VIVONS L’AVENT DE
L’ANNEE DES SAINTS, AVEC LE DESIR DE FAIRE DE
L’ANNEE 2017 L’ANNEE DE LA JUSTICE-SAINTETE.
Bien chers amis, bien chers jeunes amis,
Dans la fidélité à l’esprit de notre Père Fondateur, nous allons
vivre l’année des saints, en cette année liturgique A. Vous pourrez, grâce à notre
blog, méditer, chaque jour, l’homélie d’un des frères Domini sur le saint du jour.
Dans sa catéchèse du 13 avril 2011, Benoît XVI disait : « Les saints manifestent de
différentes manières la présence puissante et transformatrice du Ressuscité; ils ont laissé le
Christ se saisir si pleinement de leur vie qu'ils peuvent affirmer avec saint Paul: «Ce n'est
plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Suivre leur exemple, recourir à
leur intercession, entrer en communion avec eux, «nous unit au Christ de qui découlent,
comme de leur source et de leur tête, toutes grâces et la vie du Peuple de Dieu luimême» (LG 50) ... Saint Augustin, en commentant le quatrième chapitre de la Première
Lettre de saint Jean, peut affirmer une chose courageuse: «Dilige et fac quod vis», «Aime
et fais ce que tu veux». Et il poursuit: «Si tu te tais, tais-toi par amour; si tu parles, parle
par amour; si tu corriges, corrige par amour; si tu pardonnes, pardonne par amour; qu’en
toi se trouve la racine de l’amour, car de cette racine ne peut rien procéder d’autre que le
bien». Celui qui est guidé par l’amour, qui vit la charité pleinement est guidé par Dieu, car
Dieu est amour. C’est ce qui donne sa valeur à cette grande parole: «Dilige et fac quod
vis», «Aime et fais ce que tu veux». Sans doute pourrions-nous nous demander: pouvonsnous, avec nos limites, avec notre faiblesse, tendre à des sommets si élevés? Au cours de
l’Année liturgique, l’Eglise nous invite à faire mémoire d’une foule de saints, c’est-à-dire
de ceux qui ont vécu pleinement la charité, qui ont su aimer et suivre le Christ dans leur vie
quotidienne. Ils nous disent qu’il est possible pour tous de parcourir cette voie. A toute
époque de l’histoire de l’Eglise, à toute latitude de la géographie du monde, les saints appartiennent à tous les âges et à tous les états de vie, ils ont le visage concret de chaque peuple, langue et nation. Et ils sont de types très divers. En réalité, je dois dire qu’en ce qui
concerne ma foi personnelle également, de nombreux saints, pas tous, sont de véritables
étoiles dans le firmament de l’histoire. Et je voudrais ajouter que pour moi, ce sont non
seulement certains grands saints que j’aime et que je connais bien qui «indiquent la voie»,
mais précisément les saints simples également, c’est-à-dire les personnes bonnes que je
vois dans ma vie, qui ne seront jamais canonisées. Ce sont des personnes normales, pour
ainsi dire, sans héroïsme visible, mais dans leur bonté quotidienne, je vois la vérité de la

foi. Cette bonté, qu’elles ont mûrie dans la foi de l’Eglise, est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe qui indique où se trouve la vérité ».

Entrons avec joie et confiance, malgré les évènements toujours angoissants
de notre monde, les divisions et les confusions à l’intérieur de notre Eglise, en ce
temps de l’Avent et en cette année des Saints en vue de l’année de Justice-Sainteté.
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, Emmanuel, Saint Jean, Saint Etienne, Saints Innocents, Saint Sylvestre, Saints Patrons et Saints Anges gardiens.
2) Efforts : rayonnons la joie de Dieu et la paix du cœur en imitant les Saints.
Parole de Dieu : Lc 8, 19-21.
1) La première rubrique du carnet de cordée : discipline.
L’économie de temps : nos Père et Mère avaient le souci de nous éduquer à
bien gérer le temps que Dieu nous donne. Ne disons plus : « je n’ai pas le temps ».
«Gagnons du temps en étant plus méthodique et organisé» et ne «perdons pas notre
temps». Prenons au sérieux ce dicton de la sagesse populaire : «on n’a que le temps
qu’on se donne». Pour nous, chrétiens, le temps est un don de Dieu Créateur.
2) La deuxième rubrique : prévisions.
Prévisions individuelles : après les prévisions générales, nos Père et Mère ont
voulu souligner l’importance des prévisions individuelles. Ne soyons pas paresseux
pour prévoir ce que nous avons à préparer dans notre vie professionnelle, notre vie
familiale ou communautaire, nos responsabilités. Prévoir, c’est déjà agir, c’est anticiper, c’est gouverner. Les vierges sages de la parabole sont des prévoyantes !
3) La troisième rubrique : consigne spirituelle : l’appel à la sainteté.
Notre consigne spirituelle sur le Salut et la Vie éternelle était importante et
nécessaire. Cette consigne sur l’appel à la sainteté est non moins nécessaire ! En ce
mois de décembre, méditons tout particulièrement la vie de la Vierge Marie, qui
nous appelle à être saints, vite saints, grands saints. La sainteté de la Vierge Marie
est résumée en trois mots: Ecce, Fiat, Magnificat ! Pour imiter la parfaite disponibilité joyeuse de la Vierge Marie, il est nécessaire d’exercer la vertu indispensable
et fondamentale de la sainteté : l’humilité.
Notre Père Fondateur a conquis Mère Marie-Augusta à la spiritualité de la

cordée de Notre-Dame des Neiges. Laissons-nous guider par notre première de
cordée et, malgré nos misères et nos péchés, nous avancerons confiants sur le chemin de la sainteté.
Les Saints du Ciel, que nous aurons la grâce de mieux découvrir en cette
nouvelle année liturgique, nous aideront à comprendre que Dieu ne nous appelle
pas à faire de grands exploits, mais à accomplir les plus petites choses de notre devoir d’état dans un esprit de perfection et en y mettant beaucoup d’amour.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a été inspirée par l’Esprit-Sainte pour révéler la petite voie de l’évangile. Engageons-nous sans peur sur cette voie. Ne nous
laissons pas influencer par les erreurs de Luther en ce qui concerne la sainteté.
Dieu nous a justifiés gratuitement, c’est vrai, mais Jésus nous redit ce qu’il a dit à
la femme adultère: «va et ne pèche plus!» (Jn 8,11). La lettre apostolique de notre
Pape François « misericordia et misera » rappelle cet important passage évangélique. Nous sommes, tous, pécheurs, nous avons, tous, besoin de la Miséricorde divine (Rm 3, 22-28), mais nous sommes, tous, appelés à la sainteté. Soyez saints, parce que Je suis Saint, Moi, le Seigneur votre Dieu (Lev 19,2). Dieu nous a donné,
dans l’AT, le code de la sainteté: les 10 commandements. Jésus a porté ce code à
son accomplissement par les 8 Béatitudes. L’Encyclique « Veritatis Splendor »
de Saint Jean-Paul II n’est pas dépassée. Celles de Benoît XVI « Deus Caritas Est»
et « Caritas in Veritate » sont aussi fondamentales. Reprenons-les et vivons-les.
Avec la grâce de Jésus, encordés à Notre-Dame des Neiges, avec l’aide de Saint
Joseph et de tous les Saints, désirons répondre au grand appel de Saint Jean-Paul
II : « n’ayez pas peur d’être des saints !» Le monde attend le passage des Saints, là
où les Saints passent Dieu passe avec eux, soyez saints comme Dieu !
4) La quatrième rubrique : formation.
Nos Père et Mère, après avoir invité à l’éducation de la liberté, ont indiqué
l’importance de l’étude. Nous n’aurons jamais fini d’apprendre au cours de notre
vie terrestre. Prenons un peu de temps pour notre formation permanente. Soyons
désireux d’approfondir notre savoir, non pour satisfaire notre orgueil mais pour
mieux servir Dieu, nos frères et sœurs, notre Patrie, le monde et l’Eglise. Une étude
importante en lien avec notre consigne spirituelle sur la sainteté pourrait être les
numéros 1987 à 2016 du CEC. Cet approfondissement est très important en cette
année Luther et, pour nous, en cette année Justice-Sainteté. Le Catéchisme de l’Eglise catholique est vraiment un grand trésor. Puisons-y davantage !

