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             Marie à Jélena  

             (Merdugorje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Louis Marie Grignon de Montfort 

      

     

Heureuse l’âme en qui Marie 
arbre de vie est plantée ; plus 

heureuse celle en qui elle porte 
du fruit ; la plus heureuse de 

toute est celle qui goutte et garde 
son fruit jusqu’à la vie éternelle 

 

Je   suis   belle 

Parce que   j’aime 
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MOT DE Maman Yvette           

 
 
    
 

                                               La joie d’une mère 
La joie d’une mère c’est de voir ses enfants unis, les voir s’aimer, se soutenir mutuellement, 

s’encourager, s’édifier entre eux, être attentifs aux souffrances et misères de ses frères.  

C’est aussi les voir s’engager dans la fidélité, prendre des initiatives constructives, se 

pardonner mutuellement quelle que soit la faute commise. La joie d’une mère c’est aussi de voir 

ses enfants réussir dans la vie spirituelle, tout comme dans la vie humaine. C’est de les voir 

s’efforcer chaque jour de donner le meilleur d’eux malgré les difficultés. C’est de les voir suivre 

fidèlement  Jésus quelle que soient les fautes commises, et c’est aussi les voir grandir avec un 

vif désir de sainteté. En bref c’est de les voir s’épanouir dans cette famille que nous formons : 

regardons ensemble dans la même direction.  Je vous encourage à accueillir cette initiative et 

de participer autant que vous pouvez. 

                                                                     Tout ceci fait la joie de mon cœur. 

 

                                      Je vous bénis tous, par les mains de notre Mère, Marie. 

                                                            

                                                                Magnificat !                                                                                                                           
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Mot du Délégué spirituel 
 

                           
 
 
 

Quelle jolie joie !                                       

Famille ooo ! (tu dois répondre Oo !  

Avec le frère Marie Hervé à Nsimalen le 09 novembre, nous avons décidé de concrétiser ce 

document sous tes yeux. C’est un moyen comme un autre de garder le lien,  de communiquer, 

de s’exprimer librement sur nos joies, peines, anecdotes qui font notre lot quotidien. En plus 

de cela, nous essayons de mûrir notre esprit et notre spiritualité sur des sujets sérieux liés à 

notre foi et notre engagement. Pour cela, des sujets comme la consécration, la  nécessité de la 
retraite spirituelle et beaucoup d’autres thèmes sont abordés. De façon succincte, nous 

voulons garder la famille réunie, quelle que soit la situation géographique de ses membres. 

Mon vœux le plus cher est que chacun de nous se donne à cœur de participer activement à 

l’élaboration de ce document. Tenons-nous par la main et évoluons ensemble. En honorant 

quotidiennement notre Mère la Vierge Marie, nous verrons que toutes nos difficultés sont 

dérisoires. Ce n’est plus nous qui les portons, mais Maman qui le fait pour nous. C’est cool 

non ?  

Gardons le cap, et à la prochaine !                                         

Tout à Jésus par Marie.  

Union de Prière (UDP).  
Ornie      
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             Editoriale 
 

Chers frères et sœurs, 

Chers Amis et Enfant du Cœur Immaculé de Marie, 

Le Seigneur a fait merveille et nous voici dans la joie. 

C’est vraiment une action de grâce en cette fin d’année 2014 pour 

chacun de nous et je rends grâce pour chacun et chacune de vous, 

de ce que Dieu est pour nous et de ce que nous sommes pour lui. 

Cette action de grâce a deux motifs, l’un pour le journal et l’autre 

pour ce que ce journal va permettre, d’abord pour l’honneur et la 

gloire de Dieu et ensuite pour ce qu’il va faire dans le cœur et l’âme 

de ceux qui nous suivrons qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, tout ceci 

sous le regard maternel de Marie. 

Certains se demandent à quoi ce journal servira ? Eh bien il servira 

à nous faire connaitre à ceux qui ne nous connaissent pas et 

principalement à être en communion avec nos frères et sœurs du 

groupe répandus dans le monde entier. 

Cette communion passera par l’information de nos activités 

spirituelles annuelles que nous organisons afin de permettre à nos 

frères et sœurs de la diaspora d’en vivre aussi. 

Je dis merci à celui ou à ceux qui ont eu l’intuition de ce moyen de 

rapprochement et que Dieu vous bénisse pour ce que vous 
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ferrez pour son épanouissement dans les vies de beaucoup de 

chrétiens. 

Qu’en cette fin d’année de grâce 2014 qui est entrain de s’écouler 

pour faire place à la nouvelle, recevez mes meilleurs vœux les plus 

fraternels. 

Je vous souhaite une santé spirituelle de l’âme et du corps, une 

ferveur et une sainteté quotidienne et que le Seigneur daigne 

exaucer les désires les plus vrais et les plus profondes de votre 

cœur à la louange de sa gloire maintenant et pour l’éternité. Amen 

Bonne fête de Noel ! 

Votre serviteur et aumônier frère Marie Vianney 
 
      

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ne peut pas être 

un bon élève à l’école 

si on est un mauvais 

enfant à la maison 
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Au Révérend Père William Considine,  

Supérieur général de la Compagnie de Marie  

Au Révérend Frère Jean Friant,  

Supérieur général des Frères de l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel  

A la Révérende Mère Barbara O'Dea,  

Supérieure générale des Filles de la Sagesse  

 

1. La famille montfortaine va ouvrir une année consacrée à la célébration du cinquantième 

anniversaire de la canonisation de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, qui eut lieu à 

Rome le 20 juillet 1947. Avec la Compagnie de Marie, les Frères de Saint-Gabriel et les 

Filles de la Sagesse, je suis heureux de rendre grâce au Seigneur pour le rayonnement 

grandissant de ce saint missionnaire, dont l'apostolat était nourri par une profonde vie de 

prière, par une foi inébranlable en Dieu Trinité et par une intense dévotion à la Très 

Sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur. Pauvre parmi les pauvres, profondément 

intégré dans l'Église malgré les incompréhensions qu'il a rencontrées, saint Louis-Marie a 

pris pour devise ces simples mots: «Dieu seul». Il chantait: «Dieu seul est la tendresse, 

Dieu seul est mon soutien, Dieu seul est tout mon bien, ma vie et ma richesse» (Cantique 

55,11). En lui, l'amour pour Dieu était total. C'est avec Dieu et pour Dieu qu'il allait vers 

les autres et qu'il marchait sur les chemins de la mission. Continuellement conscient de la 

présence de Jésus et de Marie, il était en tout son être un témoin de la charité théologale 

qu'il désirait faire partager. Son action et sa parole n'avaient pour fin que d'appeler à la 

conversion et de faire vivre de Dieu. Ses écrits sont autant de témoignages et de 

louanges du Verbe incarné, et aussi de Marie, «chef-d’œuvre du Très Haut, miracle de la 

Sagesse éternelle» (cf. L'Amour de la Sagesse éternelle, n. 106).  

Lettre du Pape Jean-Paul II 

À la Famille Montfortaine 

à l'occasion du cinquantenaire de la canonisation 

de Saint Louis-Marie de Montfort 
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2. Le message que nous a laissé le Père de Montfort se fonde inséparablement sur les 

méditations du mystique et sur la pédagogie pastorale de l'apôtre. À partir des grands 

courants théologiques alors répandus, il exprimait sa foi personnelle en fonction de la 

culture de son temps. Tour à tour poétique et familièrement proche du langage de ses 

interlocuteurs, son style peut surprendre nos contemporains, mais cela ne doit pas 

empêcher de s'inspirer de ses intuitions fécondes. C'est pourquoi le travail accompli par la 

famille montfortaine aujourd'hui est précieux, car il aide les fidèles à saisir la cohérence 

d'une vision théologique et spirituelle toujours orientée vers une vie intense de foi et de 

charité. Avant tout, saint Louis-Marie frappe par sa spiritualité théocentrique. Il a «le 

goût de Dieu et de sa vérité» (L'Amour de la Sagesse éternelle, n. 13) et sait 

communiquer sa foi en Dieu, dont il exprime à la fois la majesté et la douceur, car Dieu est 

source débordante d'amour. Le Père de Montfort n'hésite pas à ouvrir aux plus humbles 

le mystère de la Trinité, qui inspire sa prière et sa réflexion sur l'Incarnation rédemptrice, 

œuvre des Personnes divines. Il veut faire saisir l'actualité de la présence divine dans le 

temps de l'Église; il écrit notamment: «La conduite que les trois Personnes de la Très 

Sainte Trinité ont tenue dans l'Incarnation et le premier avènement de Jésus Christ, elles 

la gardent tous les jours, d'une manière invisible, dans la sainte Église, et la garderont 

jusqu'à la consommation des siècles, dans le dernier avènement de Jésus Christ» (Traité 

de la vrai dévotion, n. 22) À notre époque, son témoignage peut aider à fonder 

vigoureusement l'existence chrétienne sur la foi dans le Dieu vivant, sur une relation 

chaleureuse avec lui et sur une solide expérience ecclésiale, grâce à l'Esprit du Père et du 

Fils, dont le règne continue à présent (cf. Prière embrasée, n. 16).  

3. La personne du Christ domine la pensée de Grignion de Montfort: «Jésus Christ 

notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres 

dévotions» (Traité de la vraie dévotion, n. 61). L'Incarnation du Verbe est pour lui réalité 

absolument centrale: «Ô Sagesse éternelle [...], je vous adore [...], dans le sein de votre 

Père pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre digne Mère, dans le temps 

de votre Incarnation» (L'Amour de la Sagesse éternelle, n.223). L'ardente célébration de 

la personne du Fils de Dieu incarné, qui se retrouve dans tout l'enseignement du Père de 

Montfort, garde aujourd'hui son inestimable valeur, car elle relève d'une conception 

équilibrée du point de vue de la doctrine et elle porte à l'adhésion de tout l'être à Celui qui 

révèle à l'humanité sa véritable vocation. Puissent les fidèles entendre cette exhortation: 

«Jésus Christ, la Sagesse éternelle, est tout ce que vous pouvez et devez désirer. 

Désirez-le, cherchez-le, [...] unique et précieuse perle» (ibid., n. 9)! La contemplation des 

grandeurs du mystère de Jésus va de pair avec celle de la Croix dont Montfort faisait le 

signal majeur de ses missions. Souvent durement éprouvé, il en a lui-même connu le poids, 

comme en témoigne une lettre à sa sœur à qui il demande de prier pour lui «obtenir de 
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Jésus crucifié la force de porter les plus rudes croix et les plus pesantes» (Lettre 24). Au 

jour le jour, il pratique l'imitation du Christ dans ce qu'il appelle l'amour fou de la Croix, 

dans laquelle il voit «le triomphe de la Sagesse éternelle» (L'Amour de la Sagesse 

éternelle, ch. XIV). Par le sacrifice du Calvaire, le Fils de Dieu, se faisant petit et humble 

jusqu'à l'extrême, rejoint la condition de ses frères soumis à la souffrance et à la mort. Le 

Christ manifeste là, de manière éloquente, son amour infini et ouvre à l'humanité la voie de 

la vie nouvelle. Louis-Marie, qui suivait son Seigneur et faisait «sa demeure dans la 

Croix» (ibid., n.180), donne un témoignage de sainteté que ses héritiers dans la famille 

montfortaine ont à donner à leur tour afin de montrer à ce monde la vérité de l'amour 

sauveur.  

4. Pour connaître la Sagesse éternelle, incréée et incarnée, Grignion de Montfort a 

constamment invité à se confier à la Très Sainte Vierge Marie, si inséparable de Jésus 

que l'«on séparerait plutôt la lumière du soleil» (Vrai dévotion, n. 63). Il demeure un 

incomparable chantre et disciple de la Mère du Sauveur, en laquelle il célèbre celle qui 

conduit sûrement vers le Christ: «Si nous établissons la solide dévotion de la Très 

Sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus Christ, ce n'est 

que pour donner un moyen aisé et assuré pour trouver Jésus Christ» (ibid., n. 62). Car 

Marie est la créature choisie par le Père et totalement donnée à sa mission maternelle. 

Entrée en union avec le Verbe par son libre consentement, elle se trouve associée de 

manière privilégiée à l'Incarnation et à la Rédemption, de Nazareth jusqu'au Golgotha et 

au Cénacle, absolument fidèle à la présence de l'Esprit Saint. Elle «a trouvé grâce 

devant Dieu pour tout le monde en général et pour chacun en particulier» (ibid., n. 164). 

fond de l'âme. «Marie devient toute chose à cette âme auprès de Jésus Christ: elle éclaire 

son esprit par sa pure foi. Elle approfondit son cœur par son humilité, elle l'élargit et 

l'embrase par sa charité, elle le purifie par sa pureté, elle l'anoblit et l'agrandit par sa 

maternité» (Le Secret de Marie, n. 57). Le recours à Marie porte toujours à faire à Jésus 

une plus grande place dans la vie; il est significatif, par exemple, que Montfort invite le 

fidèle à se tourner vers Marie avant la communion: «Vous supplierez cette bonne Mère de 

vous prêter son cœur, pour y recevoir son Fils dans ses mêmes dispositions» (Vrai 

dévotion, n. 266). En notre temps où la dévotion mariale est vivante mais pas toujours 

suffisamment éclairée, il serait bon de retrouver la ferveur et le ton juste du Père de 

Montfort pour donner à la Vierge sa vraie place et apprendre à la prier: « Ô Mère de 

miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre pour 

cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez. [...] Ô 

Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un parfait disciple, imitateur et esclave de la 

Sagesse incarnée, Jésus Christ votre Fils» (L'Amour de la Sagesse éternelle, n. 227). 

Sans doute certaines transpositions de langage s'imposent-elles, mais la famille 
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montfortaine doit continuer son apostolat marial dans l'esprit de son fondateur, afin 

d'aider les fidèles à maintenir une relation vivante et intime avec celle que le Concile 

Vatican II a honorée comme un membre  suréminent et absolument unique de l'Église, 

rappelant que, «la Mère de Dieu est, comme l'enseignait déjà saint Ambroise, le modèle 

de l'Église dans l'ordre de la foi, de la charité et de la Parfaite union au Christ» (Lumen 

gentium, n. 63).  

L’année montfortaine attire l’attention sur les axes principaux de la spiritualité de Saint 

Louis-Marie, mais il est tout aussi opportun de rappeler que ce dernier fut un missionnaire 

extraordinairement rayonnant. Dès son ordination, il écrivait: «Je sens de grands désirs de 

faire aimer Notre Seigneur et sa Sainte Mère, d'aller, d'une manière pauvre et simple, 

faire le catéchisme aux pauvres».Il vécut en pleine fidélité à cette vocation, qu'il fera 

partager aux prêtres qui le rejoindront. Dans les Règles des Prêtres missionnaires de la 

Compagnie de Marie, il invite le missionnaire apostolique à prêcher avec simplicité, vérité, 

sans crainte et avec charité, «et avec sainteté, n'ayant que Dieu seul en vue, sans intérêt 

que celui de sa gloire, et en pratiquant le premier ce qu'il enseigne aux autres» (n. 62). 

Alors que s'impose dans la plupart des régions du monde la nécessité d'une nouvelle 

évangélisation, le zèle du Père de Montfort pour la Parole de Dieu, sa sollicitude pour les 

plus pauvres, son aptitude à se faire entendre des plus simples et à stimuler la piété, ses 

qualités d'organisateur, ses initiatives pour prolonger la ferveur par la fondation de 

mouvements spirituels ou pour engager les laïcs au service des pauvres, tout cela, avec les 

adaptations voulues, peut inspirer les apôtres d'aujourd'hui. L'une des constantes des 

nombreuses missions prêchées par saint Louis-Marie lui-même mérite d'être soulignée 

aujourd'hui: il demande de renouveler les promesses du baptême, faisant même de cette 

démarche un préalable à l'absolution et à la communion. Cela prend une saisissante 

actualité, en cette première année préparatoire au grand Jubilé de l'An 2000, 

précisément consacrée au Christ et au sacrement du Baptême. Montfort avait bien 

compris l'importance de ce sacrement qui consacre à Dieu et constitue la communauté, 

ainsi que la nécessité de redécouvrir, dans une ferme adhésion de foi, la portée des 

engagements du baptême. Marcheur de l'Évangile, enflammé par l'amour de Jésus et de 

sa sainte Mère, il sut toucher des foules et leur faire aimer le Christ Rédempteur 

contemplé sur la Croix. Puisse-t-il soutenir les efforts des évangélisateurs de notre temps!  

6. Chers frères et sœurs de la grande famille montfortaine, en cette année de prière et de 

réflexion sur le précieux héritage de saint Louis-Marie, je vous encourage à faire fructifier 

ce trésor qui ne doit pas rester caché. L'enseignement de votre fondateur et maître rejoint 

les thèmes que toute l'Église médite à l'approche du grand Jubilé; il jalonne le chemin de la 

vraie Sagesse, qu'il faut ouvrir à tant de jeunes qui cherchent le sens de leur vie et un art 

de vivre. Je salue vos initiatives pour diffuser la spiritualité montfortaine, dans les formes 
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qui conviennent à différentes cultures, grâce à la collaboration des membres de vos trois 

Instituts. Soyez aussi un appui et une référence pour les mouvements qui s'inspirent du 

message de Grignion de Montfort, afin de donner à la dévotion mariale une authenticité 

toujours plus sûre. Renouvelez votre présence auprès des pauvres, votre insertion dans la 

pastorale ecclésiale, votre disponibilité pour l'évangélisation. En confiant votre vie 

religieuse et votre apostolat à l'intercession de saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

et de la bienheureuse Marie-Louise Trichet, je vous accorde de grand cœur, ainsi qu'à 

tous ceux qui vous sont proches et que vous servez, la Bénédiction apostolique.  

Du Vatican, le 21 juin 1997  

Joannes Paulus II 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

    La consécration au Cœur Immaculé de Marie 
 
 

Nous avons la joie et le privilège ainsi que la responsabilité d’être 

consacrés au Cœur Immaculé de Marie. Mais que signifie au fond 

« consécration » ? Et pourquoi « au Cœur Immaculé de Marie » ? Pour 

chercher réponse à ces questions nous nous demanderons dans une première 

partie : qu’est-ce que c’est que la consécration ? Dans une deuxième partie 

nous regarderons vers Jésus, premier consacré du Sein du Père et du Cœur 

Par un immaculé 
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Immaculé de Marie. Enfin dans une troisième partie nous verrons notre 

consécration au Cœur Immaculé de Marie comme imitation de Jésus et 

communion au plus intime de son Sacré-Cœur. 

1) Qu’est-ce que c’est que la consécration ? 

Benoît XVI nous en donne une explication lumineuse dans son livre 

Jésus de Nazareth1 : 

Selon la conception biblique, seul Dieu lui-même est « consacré », c’est-

à-dire « saint » dans le sens plénier. Sainteté est le terme utilisé pour 

désigner sa façon particulière d’être, l’être divin comme tel. Ainsi la 

parole « sanctifier, consacrer » (saint = qados dans la Bible hébraïque) 

signifie le transfert d’une réalité – d’une personne ou d’une chose – dans 

la propriété de Dieu, spécialement sa destination au culte. 

Quand une chose est consacrée elle est soustraite à tout autre usage 

pour être réservée au seul usage sacré. Ainsi en est-il d’un objet, comme par 

exemple un calice, quand il est destiné au culte divin. Mais il peut en être de 

même pour une personne quand elle est appelée par Dieu à lui rendre un 

culte parfait. Nous comprenons ainsi que le véritable acte de notre 

consécration est le Baptême.  

Avec ce sacrement institué par Jésus, nous est communiquée la 

Grâce, qui nous insère dans un ordre de vie supérieur au nôtre, c’est-à-dire 

dans l’ordre surnaturel. Nous participons ainsi à la nature divine, nous 

entrons dans une communion d’amour avec Dieu et nos actions ont pour cela 

une nouvelle valeur qui surpasse celle de notre nature, parce qu’elles ont une 

vraie valeur divine. Nous sommes ainsi destinés à la parfaite glorification de la 

très sainte Trinité et consacrés à vivre dans l’amour du Père, dans l’imitation 

du Fils et dans la pleine communion avec le Saint Esprit. C’est le Saint 

Esprit en réalité qui consacre et qui par là sanctifie. La consécration nous 

transforme en offrande, en don d’amour, à la ressemblance de l’Esprit Saint 

qui en Dieu est la Personne-Don, la Personne-Amour2. 

                                                      
1
 JOSEPH RATZINGER-BENOIT XVI, Jésus de Nazareth, De l’entrée de Jérusalem à la Résurrection (désormais 

noté J.N.), Editions du Rocher, 2011, p. 108-109.  
2
 SAINT JEAN-PAUL II, Lettre encyclique Dominum et vivificantem, 18 mai 1986, n. 10. 
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 Le fait qui caractérise l’acte de consécration est sa totalité : quand 

nous sommes consacrés nous le sommes entièrement et pour toujours. C’est 

bien ce qu’exprime la devise fameuse de saint Jean-Paul II : Totus Tuus, 

Tout à Toi.  

2) Jésus premier consacré du Sein du Père et du Cœur immaculé de 

Marie 

Dans l’évangile selon saint Jean Jésus se qualifie comme « celui que le 

Père a consacré et envoyé dans le monde » (cf. Jn 10, 36). Consécration et 

mission de Jésus sont ici étroitement liées. « On peut donc dire – affirme 

Benoît XVI – Que cette consécration de Jésus de la part du Père est 

identique à l’Incarnation : elle exprime la pleine unité avec le Père et le fait 

d’être là pleinement pour le monde. Jésus appartient entièrement à Dieu et 

justement pour cela il est totalement à la disposition « de tous » »3.  

Jésus est le premier consacré du Sein du Père en tant qu’unique 

Engendré, plein de grâce et de vérité (cf. Jn 1, 14). Unique Engendré du 

Sein du Père selon sa nature divine, Il est l’unique Engendré du Cœur et du 

Sein Immaculés de Marie selon sa nature humaine de Verbe (Logos en grec : 

Raison, Parole) qui devint chair (cf. Jn 1, 14 ; Lc 1, 26ss). Il est ainsi le 

premier consacré au Cœur Immaculé de Marie. Le Cœur et le Sein 

Immaculés de Marie se présentent en quelque sorte pour Jésus comme un 

« sacrement » (au sens de signe sensible et d’instrument efficace) du Sein du 

Père. Cette merveille est réalisée par l’Esprit Saint qui vient sur Elle comme 

un Epoux divin (cf. Lc 1, 35).  

Jésus évoque de nouveau sa consécration dans la prière sacerdotale 

du chapitre 17 de saint Jean. Jésus affirme : « Je me consacre (hagiazo) moi-

même » (cf. Jn 17, 19). Saint Jean Chrysostome comprend ainsi cette 

consécration : « Je me consacre – je me donne moi-même en sacrifice ». 

Benoît XVI peut ainsi nous dire : « Alors que la première « consécration » se 

réfère à l’Incarnation, ici il s’agit de la Passion comme sacrifice. (…) Jésus lui-

même est le prêtre envoyé dans le monde par le Père ; il est lui-même le 

                                                      
3
 J.N., p.110. 
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sacrifice, qui se rend présent dans l’Eucharistie de tous les temps »4. Dans 

sa Passion Jésus-Agneau s’offre Lui-même en sacrifice au Père pour le 

glorifier et pour nous sauver. Il s’offre sur l’autel du Cœur Immaculé de 

Marie, de la Femme (cf. Jn 19, 25-27), associée pleinement à son sacrifice 

(cf. Lc 2, 35). 

3) Imiter Jésus en nous consacrant au Cœur Immaculé de Marie  

Dans sa prière sacerdotale Jésus prie pour ses disciples : « Consacre-

les dans la vérité ; ta parole est vérité… Pour eux je me consacre moi-même, 

afin qu’ils soient eux aussi consacrés dans la vérité » (Jn 17, 17.19). 

Les disciples – explique Benoît XVI – doivent être impliqués dans la 

consécration de Jésus ; en eux aussi doit s’accomplir ce passage de 

propriété, ce transfert dans la sphère de Dieu et par là doit se réaliser 

leur envoi dans le monde. « Je me consacre moi-même, afin qu’ils soient 

eux aussi consacrés en vérité » : leur passage dans la propriété de Dieu, 

leur « consécration », est liée à la consécration de Jésus Christ, elle est 

participation à son être consacré. 

 Entre les deux versets 17 et 19, qui parlent de la consécration des 

disciples, il y a une différence, petite mais importante. Dans le verset 19, 

il est dit qu’ils doivent être consacrés « en vérité » : non seulement 

rituellement, mais vraiment, dans leur être tout entier – c’est ainsi, selon 

moi, qu’il faut traduire ce verset. Au verset 17, par contre, il est dit : 

« Consacre-les dans la vérité. » Ici la vérité est qualifiée comme force de 

sanctification, comme « leur consécration ». (…) En dernière analyse, 

cette « vérité » purificatrice et sanctificatrice, c’est le Christ lui-même. 

En lui, ils doivent être plongés ; de lui, ils doivent être comme « revêtus », 

et ainsi sont-ils rendus participants de sa consécration, de sa charge 

sacerdotale, de son sacrifice5.       

    Ainsi Jésus prie pour que nous soyons intimement participants de sa 

consécration au Sein du Père et au Cœur Immaculé de Marie, de la Femme, 

sa Mère et notre Mère. Cette volonté intime du Cœur de Jésus peut se 
                                                      
4
 J.N., p. 110-111. 

5
 J.N., p. 112-113. 
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comprendre à la lumière de son Commandement nouveau : « Aimez-vous les 

uns les autres comme Je vous ai aimés » (cf. Jn 13, 34-35 ; 15, 12-15). Il s’agit 

ici d’aimer le Cœur Immaculé de Marie comme Jésus l’a aimé, c’est-à-dire 

d’un amour de consécration. Jésus nous donne ainsi part à son amour le plus 

intense et le plus profond, dans le don total de Lui-même, de sa vie, à sa 

Maman comme à son Papa chéri (Abba est le cri du petit enfant qui se jette 

dans les bras de son papa)6. Il fait ainsi de nous ses amis les plus intimes en 

nous partageant ce secret : « Voici ta Mère » (cf. Jn 19, 25-27).  

 

Ce petit itinéraire nous a permis de mettre en lumière que l’acte de 

consécration est par excellence notre coopération à l’œuvre de sanctification 

de l’Esprit Saint. Le Baptême nous consacre fondamentalement à la très 

sainte Trinité en nous conférant la grâce de la filiation adoptive, fils dans le 

Fils. Jésus est le premier consacré au Sein de son Père et au Cœur 

Immaculé de sa Mère. Jésus nous appelle par notre consécration au Cœur 

Immaculé de Marie à communier au plus intime de son Cœur, à être ses amis 

les plus proches (cf. Jn 15, 12-15). L’Esprit Saint nous configure de cette 

manière aux fibres les plus intimes du Cœur de l’Agneau.  

Le mariage étant en quelque sorte une consécration comme l’enseigne 

le Concile Vatican II7 nous pouvons regarder vers Joseph, époux de Marie, 

comme exemple lumineux de consécration au Cœur Immaculé de Marie. 

Tributaire comme nous du péché originel, il nous précède sur cette voie 

assurée de sanctification. Le lien intime que nous avons vu entre 

consécration et mission nous fait comprendre pourquoi s’adresse 

spécialement à nous, consacrés au Cœur Immaculé de Marie, le si fort appel 

actuel du Pape François à sortir comme disciple-missionnaire de la nouvelle 

évangélisation, à être, comme l’a prophétisé saint Louis-Marie Grignon de 

Montfort, les apôtres des derniers temps.    
 
 
 

                                                      
6
 Cf. Mc 14, 36 ; Rm 8, 15 ; Ga 4, 6. 

7
 CONCILE VATICAN II, Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 48. 
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Q'est-ce que le Cœur Immaculé de Marie ?  

Le cœur Immaculé de Marie est célébré par la liturgie Catholique le 

samedi qui suit la solennité du Sacré-Cœur. Mais qu'est-ce qui est 

effectivement célébré à cette occasion ? 

Pour comprendre le sens profond de la dévotion au Cœur Immaculée 
de Marie il est nécessaire de recourir aux Écritures. 

Le cœur dans la Bible n’a rien à voir avec les sentiments ou pire le 

sentimentalisme comme la culture contemporaine le distille un peu partout 

dans les médias ou la littérature.  Hélas, la dévotion au Cœur Immaculée de 

Marie peut parfois souffrir de ces représentations mielleuses. Le cœur dans 

la Bible est le lieu de la « mémoire » il contient les souvenirs, les idées, les 

projets et les décisions. Le Siracide 17,6 affirme que le cœur est donné à 

l’Homme pour penser. Le cœur est la source de la personnalité des humains, 

là l’histoire personnelle rencontre le Seigneur. Ainsi et avant tout le cœur 

est-il le lieu de la foi (Ep 3,17) ! Vivre selon l’Évangile exige de recevoir la 

parole dans son cœur (Lc 8, 15), aimer Dieu de tout son cœur (Mt 22, 37), 

Chronique sur le 

« Cœur Immaculé de 

Marie » 
 

http://croire.com/Definitions/Bible
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pardonner de tout son cœur (Mt 18,35). Ainsi approché et reçu le Seigneur 

« doux et humble de cœur »r (Mt 11, 29) rend le cœur tout brulant à  

ceux qui le rencontrent (Lc 24, 32). Lorsque l’évangéliste saint Luc affirme 

que Marie « gardait  et méditait tous ces événements dans son cœur », 

parlant du mystère de l’identité de JÉSUS, il présente Marie comme 

modèle de la foi, modèle des croyants. Le "Cœur Immaculé" de la Vierge est 

une expression qui nous renseigne sur l’absolu de sa foi, de sa confiance et 

de l’accueil du Seigneur au plus intime de sa personne en termes de souvenir, 

projets, et décisions. 

Nous ne sommes sans doute pas étonnés lorsque, Le 13 juillet 1917, la 

Sainte Vierge apparaissait au PORTUGAL pour déclarer aux petits 

voyants de FATIMA que Dieu voulait établir la dévotion à son "Cœur 

Immaculé" pour le salut du monde. Puis, à partir de 1935, Jésus Lui-même, à 

BALASAR, dans le Nord du PORTUGAL, demanda que le monde 

soit consacré au Cœur Immaculé de sa Sainte Mère (La confidente de 

cette demande s’appelait Alexandrina Maria da Costa). 

N’oublions pas qu’environ soixante ans avant les apparitions de 

FATIMA, la Sainte Vierge se présentais à la Petite 

BERNADETTE en ces termes : « Que soy era immaculada 

councepciou. » : ce qui signifie que tout en elle et tout ce qui vient 
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d’elle n’est qu’Immaculé. À la suite de Marie puissions-nous laisser la 

grâce de Dieu agir pleinement en nous afin nous puissions distiller la Paix et 

la Joie de Jésus Christ dans ce monde qui en est si pauvre. 

Reine du très saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du 

genre humain, victorieuses de toutes les batailles de Dieu, nous 

voici prosternés suppliants aux pieds de votre trône, dans la 

certitude de recevoir les grâces, l'aide et la protection opportunes 

dans les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont 

nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement par l'effet de 

l'immense bonté de votre cœur maternel…     

Extrait de la Consécration au Cœur Immaculé de Marie du Pape Pie XII.  
« Tout à Jésus par Marie. » 

 
 
 
                                                                                              
                                                  

                                                                                                  
 
 

 
 
 
 

Par Arsène 

« L’oiseau profite souvent 

de la résistance que lui 

oppose l’air pour  

avancer » 

Christian Nzuzi 
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Voici un petit mot sur la consécration du 08 Décembre 2014 que nous avons 

vécu. 

Chers frères et sœurs consacrés et à vous chers enfants du cœur Immaculé 

de Marie. 

Ce 08 Décembre nous célébrons la solennité de l'immaculé conception de la 

Bienheureuse Vierge Marie et cette fête est notre fête patronale. 

Avant tout je vous souhaite une sainte et joyeuse fête. 

Comme vous le savez, toute célébration quelque soit sa nature demande une 

préparation. 

C'est pourquoi, nous avons pris les deux derniers dimanches qui précèdent le 

08 Décembre pour nous préparer spirituellement à cette fête. 

Nous avons pris un dimanche pour une journée de récollection ou nous 

sommes allez sur les pas du frère Thierry Ebogo ce jeune Camerounais 

Carme mort odeur de sainteté    

La consécration 
du 08/12/2014 
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 et l'autre dimanche pour une journée de désert, ou chacun était face à Dieu 

en cœur à cœur avec lui dans une écoute et une contemplation soutenus par 

quelques textes de la parole de Dieu. 

En ce qui concerne la fête elle même, il faut dire qu'elle était belle et emprunt 

de fraternité, de joie, d'émotion et de simplicité. 

Nous avons eu la joie de revoir quelques anciennes Immaculés partirent de la 

capital pour des raisons d'étude et autres. 

Et enfin cette fête fut simple parce que nous n'avons pas eu le traditionnel 

repas festif, nous nous sommes rassasiés de la nourriture spirituelle prit à la 

table du Seigneur, de la louange et de la joie fraternelle de nous retrouvés 

ensemble pour célébrer notre Mère la Vierge Marie. 

Que l'Immaculé vous bénisse et vous garde dans son cœur sans tâche. 

Pour le petit logo, l'écriture sur le cœur n'est pas bien visible.  

Votre serviteur et aumônier 

                                                     fr marie vianney 

 

 

                    
 
 
 
 
 

Le repli sur le 

passé est le 

complexe des 

vaincus 
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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et 
sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). « 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux [les pasteurs] et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Lc 2, 9). C’est ainsi que la liturgie de 
cette sainte nuit de Noël nous présente la naissance du Sauveur : comme une 
lumière qui pénètre et dissout l’obscurité la plus dense. La présence du 
Seigneur au milieu de son peuple efface le poids de la défaite et la tristesse de 
l’esclavage, et instaure la joie et l’allégresse. 
Nous aussi, en cette nuit sainte, nous sommes venus dans la maison de Dieu en 
traversant les ténèbres qui enveloppent la terre, mais guidés par la flamme de 
la foi qui éclaire nos pas et animés par l’espérance de trouver la ‘‘grande 
lumière’’. En ouvrant notre cœur, nous avons, nous aussi, la possibilité de 
contempler le miracle de cet enfant-soleil qui éclaircit l’horizon en surgissant 
d’en-haut. 
L’origine des ténèbres qui enveloppent le monde se perd dans la nuit des 
temps. Repensons au moment obscur où a été commis le premier crime de 
l’humanité, quand la main de Caïn, aveuglé par la jalousie, a frappé à mort son 
frère Abel (cf. Gn 4, 8). Ainsi, le cours des siècles a été marqué par des 
violences, des guerres, la haine et des abus. Mais Dieu, qui avait placé ses 
propres attentes en l’homme fait à son image et à sa ressemblance, attendait. 
Dieu attendait. Il a attendu tellement longtemps que peut-être à un certain 
moment il aurait dû renoncer. Mais il ne pouvait renoncer, il ne pouvait pas se 
renier lui-même (cf. 2 Tm 2, 13). C’est pourquoi, il a continué à attendre avec 
patience face à la corruption des hommes et des peuples. La patience de Dieu, 
Comme il est difficile de comprendre cela : la patience de Dieu envers nous ! 
Au long du chemin de l’histoire, la lumière qui perce l’obscurité nous révèle 
que Dieu est Père et que sa patiente fidélité est plus forte que les ténèbres et la 
corruption. C’est en cela que consiste l’annonce de la nuit de Noël. Dieu ne 
connaît pas d’accès de colère et l’impatience ; il est toujours là, comme le père 
de la parabole du fils prodigue, dans l’attente d’entrevoir de loin le retour du 
fils perdu ; et chaque jour, avec patience. La patience de Dieu. 
La prophétie d’Isaïe annonce l’apparition d’une immense lumière qui perce 
l’obscurité. Elle naît à Bethléem et elle est accueillie par les tendres mains de 

MESSE DE LA NUIT 

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane 

Mercredi 24 décembre 2014 

 

Noël avec le pape François 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2014/20141224-libretto-natale-notte.pdf
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Marie, par l’affection de Joseph, par l’étonnement des bergers. Quand les 
anges ont annoncé aux bergers la naissance du Rédempteur, ils l’ont fait avec 
ces paroles : ‘‘Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-
né emmailloté et couché dans une mangeoire » (Lc 2, 12). Le ‘‘signe’’ c’est 
justement l’humilité de Dieu, l’humilité de Dieu portée à l’extrême ; c’est 
l’amour avec lequel, cette nuit, il a assumé notre fragilité, notre souffrance, nos 
angoisses, nos désirs et nos limites. Le message que tous attendaient, le 
message que tous cherchaient dans la profondeur de leur âme, n’était autre 
que la tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec des yeux pleins 
d’affection, qui accepte notre misère, Dieu amoureux de notre petitesse. 
En cette sainte nuit, tandis que nous contemplons l’Enfant Jésus qui vient de 
naître et d’être déposé dans une mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. 
Comment accueillons-nous la tendresse de Dieu ? Est-ce que je me laisse 
rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien est-ce que je 
l’empêche de s’approcher ? ‘‘Mais je cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous 
rétorquer. Toutefois, la chose la plus importante n’est pas de le chercher, mais 
plutôt de faire en sorte que ce soit lui qui me cherche, qui me trouve et qui me 
caresse avec amour. Voici la question que nous pose l’Enfant par sa seule 
présence : est-ce que je permets à Dieu de m’aimer ? 
Et encore : avons-nous le courage d’accueillir avec tendresse les situations 
difficiles et les problèmes de celui qui est à côté de nous, ou bien préférons-
nous les solutions impersonnelles, peut-être efficaces mais dépourvues de la 
chaleur de l’Évangile ? Combien le monde a besoin de tendresse aujourd’hui ! 
Patience de Dieu, proximité de Dieu, tendresse de Dieu. 
La réponse du chrétien ne peut être différente de celle que Dieu donne à notre 
petitesse. La vie doit être affrontée avec bonté, avec mansuétude. Quand nous 
nous rendons compte que Dieu est amoureux de notre petitesse, que lui-même 
se fait petit pour mieux nous rencontrer, nous ne pouvons pas ne pas lui ouvrir 
notre cœur et le supplier : ‘‘Seigneur, aide-moi à être comme toi, donne-moi la 
grâce de la tendresse dans les circonstances les plus dures de la vie, donne-moi 
la grâce de la proximité face à toute nécessité, de la douceur dans n’importe 
quel conflit’’. 
Chers frères et sœurs, en cette nuit sainte, contemplons la crèche : là, ‘‘le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière’’ (Is 9, 
1). Les gens simples, les gens disposés à accueillir le don de Dieu, l’ont vue. Au 
contraire, les arrogants, les orgueilleux, ceux qui établissent les lois selon leurs 
propres critères personnels, ceux qui assument des attitudes de fermeture, ne 
l’ont pas vue. Regardons la crèche et prions, en demandant à la Vierge Mère : ‘‘ 
Ô Marie, montre-nous Jésus’’. 
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L’icône de la 

Nativité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sa manière elle raconte tout ce qui s’est passé au moment où Jésus est né. 

C’est pourquoi nous allons bien la regarder et la lire comme on lirait un livre. 

 En général on construit un puzzle en commençant par les bords. Nous, nous 

allons faire le contraire pour voir ce qui est représenté au centre car, c’est le 

plus important.  

 

Noël dans l’art 
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Différence entre une image et une icône.  

L’image est la reproduction de la réalité.  

L’icône tient une place importante dans la vie des fidèles orthodoxes. Il y en a 

dans les maisons, on prie devant. Il y en a dans les églises, et on les vénère, 

c’est-à-dire que nous les embrassons après avoir fait le signe de la croix. 

Pourquoi ?  

L’icône n’est pas une simple image, elle nous fait entrer dans l’événement qui 

est représenté devant nous. Nous sommes nous aussi des acteurs de ce qui 

est représenté, nous faisons partie de la scène, nous pouvons parler avec les 

personnes qui sont là devant nous. Quand c’est l’icône d’un saint, celui ou 

celle qui est représenté est vraiment devant nous, c’est pour cela que nous 

pouvons lui parler, c’est-à-dire prier devant, lui dire nos soucis, lui demander 

de l’aide. Regardons attentivement cette image que tu reconstruis et voyons 

ce qui fait qu’elle n’est pas la reproduction d’une image mais bien la 

reproduction d’une icône.  

 

Que voyons-nous ?  

Au centre, nous voyons un nouveau-né, c’est le personnage principal et c’est 

sa naissance que nous fêtons. Son berceau fait plus penser à un tombeau, et 

il est dans une grotte. Situation étrange pour un nouveau- né.  

 

Autour de la tête du nouveau né il y a une auréole avec trois marques qui 

forment avec l’axe du visage de l’enfant l’image de la Croix. Auréole « 

crucifère » qui permet de reconnaître Jésus. Le petit enfant couché dans la 

mangeoire n’est donc pas n’importe quel petit bébé. C’est Jésus le Fils de 

Dieu qui s’est fait homme, celui qu’on appelle aussi Emmanuel ce qui veut 

dire en hébreu « Dieu est avec nous ». 

 « Voici : la jeune fille est enceinte Et va enfanter un fils Qu’elle appellera 
Emmanuel »! C’est avec ces mots que le prophète Isaïe a annoncés le 

mystère de la naissance de Jésus.  
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Tout près de la mangeoire se tiennent le bœuf et l’âne, ce qui est normal 

puisque Jésus a été couché dans une crèche. Néanmoins, depuis les temps 

les plus anciens on représente toujours ces deux animaux comme étant le 

bœuf et l’âne car il est écrit dans Isaïe : « le bœuf reconnaît son bouvier et 

l’âne la crèche de son maître ». Cela signifie que ces animaux reconnaissent 

l’enfant Dieu dans le petit bébé couché dans la crèche et par leur attitude 

humble et attentive ils se soumettent à lui.  

 

La crèche se trouve à l’intérieur de la grotte, plongée dans le noir absolu. 

Cette représentation est symbolique, c’est à dire qu’elle a une signification 

au-delà de ce qui est visible. Le noir signifie évidemment les ténèbres. Et les 

ténèbres c’est aussi le mal, l’enfer. Mais ces ténèbres sont percées ici par la 

lumière de l’Etoile qui vient du ciel. De plus, le noir de la grotte contraste 

avec la blancheur des langes qui entourent le corps de Jésus. Ces langes ont 

l’allure de bandelettes ressemblant à celles dont on entourait les morts.  

Si on récapitule tous ces signes on voit donc un enfant entouré de 

bandelettes mortuaires couché dans une sorte de tombeau, éclatant de 

blancheur dans l’obscurité d’une grotte et sur lequel brille l’étoile. C’est, dit 

dans le langage de l’icône, tout le sens de l’incarnation. Dieu s’est abaissé 

jusqu’à devenir petit enfant, descendu au plus profond de la terre (la grotte 

dans le noir) il s’est revêtu de la nature humaine et il est prêt à assumer 

jusqu’au bout les conséquences de sa venue, c’est à dire le sacrifice sur la 

Croix (le tombeau et les bandelettes).  

 

L’autre personnage important et qui se trouve aussi au centre, c’est la mère 

de Jésus, elle est couchée à côté de lui, mais elle lui tourne le dos, et au lieu 

de s’occuper de son enfant, elle regarde un homme en bas à gauche de 

l’icône.  

 

Un jour un ange apparait à Marie qui lui annonce qu’elle va être enceinte. 

Elle demande comment cela sera-t-il possible puisqu’elle n’est pas mariée! 
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L’ange lui répond que c’est le Saint-Esprit qui va descendre sur elle et 

qu’elle va concevoir un enfant, que le père de cet enfant sera Dieu. C’est 

cette nouvelle extraordinaire que la Vierge veut nous raconter, c’est pour cela 

qu’elle n’est pas tournée vers son enfant mais vers Joseph, l’homme qui va 

servir de père sur la terre au Fils de Dieu qui est né aujourd’hui.  

Marie devenue la Mère du Fils de Dieu est ainsi dépeinte comme une reine 

et sa grande taille souligne son importance. En effet elle va devenir la Reine 

du Ciel, c’est la couleur pourpre de son manteau qui nous le montre (le 

pourpre est la couleur de la royauté).  

Le pourpre est à la fois la couleur du sang, symbole de vie et la couleur royale 

qui signifie ici la place exceptionnelle qu’elle tient en tant que femme. Sur son 

habit elle a 3 étoiles, sur les épaules et au-dessus du front qui nous montrent 

qu’elle n’a pas eu de mari ni avant la naissance de Jésus ni après, qu’elle a 

toujours été vierge, c’est pour cela qu’on va l’appeler la Vierge Marie, Mère 

de Dieu. 

 

Dans les Evangiles est raconté l’histoire de Jésus qui est né, a vécu parmi les 

hommes, est mort sur la Croix et est ressuscité au bout de 3 jours. Ils nous 

disent également que grâce à lui nous pouvons, nous aussi, ressusciter, que la 

mort n’est pas définitive.  

Saint Luc raconte la naissance de Jésus. Il nous dit que Marie la Mère de 

Jésus était arrivée à Bethléem qu’elle était enceinte et que le temps 

d’accoucher était arrivé. Or il n’y avait pas de place pour eux dans la ville car 

il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et c’est donc là que Marie 

accoucha et mit Jésus dans une mangeoire. Cette mangeoire est 

représentée ici comme un tombeau parce que quand Jésus va grandir Il va 

apprendre aux hommes à vivre comme Dieu le leur demande et Il sera mis à 

mort, déposé dans une grotte, et emmailloté de la même manière qu’il est 

représenté ici. Il va ressusciter et nous ressusciter avec lui.  
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Dans l’icône de la naissance du Christ, on entrevoit déjà toute son action 

pour sauver les hommes de la mort. Toute l’action future de Jésus est déjà 

représentée.  

 

Tout à fait en haut de l’icône, dans l’espace céleste, dans le petit arc formé 

des trois teintes de bleu, de plus en plus clair s’échappe un rayon lumineux en 

direction de la grotte et de la crèche où est couché l’enfant. A la fin de ce 

rayon brille l’Etoile. Dans certaines icônes, ce rayon se divise en trois — 

symbole de la Trinité — ici aussi, provenant du triple cercle de lumière, il est le 

signe de Sainte Trinité qui vient doucement poser son éclat sur le fragile 

enfant.  

 

L’étoile qui se trouve au-dessus de Jésus vient du ciel. Elle a son origine 

dans le demi-cercle qui se trouve tout en haut de l’icône. Ce demi-cercle est 

la marque, le symbole de Dieu dans plusieurs icônes, l’icône du Baptême du 

Christ ou celle de la Transfiguration. On ne peut représenter Dieu le Père, 

mais son action dans le monde est ainsi symbolisée par ce demi-cercle. Le 

rayon qui part de ce demi-cercle désigne le nouveau-né, ce nouveau-né a pour 

père le Dieu du Ciel.  

 

Sous l’arc de cercle bleu se tient un groupe d’anges sur les deux flancs de la 

montagne, faisant ainsi la jonction entre le ciel et la terre. Le regard tourné 

vers la lumière et vers l’enfant ils glorifient Dieu et leur chant s’inscrit dans 

leur rôle de médiateur : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre bienveillance parmi les hommes. . . » 

  

Parmi tous les anges, deux, nettement détachés du groupe ont un rôle 

particulier. L’ange de droite guide les trois cavaliers qui chevauchent à vive 

allure en direction de la grotte ce sont les Rois mages. Venus d’Orient ils ont 

été menés par l’étoile pour arriver à Jésus. Ils cherchent le roi qui vient de 

naître, car ils ont vu son étoile apparaître dans le ciel. C’est elle qui leur 
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montre le chemin. Arrivés à l’endroit où se trouve Jésus ils lui offrent des 

cadeaux, de l’or comme à un roi, de l’encens comme à un prêtre car c’est lui qui 

va nous mener à Dieu, de la myrrhe car il va mourir comme un homme mais 

également ressusciter pour nous. Ils ont pour guide l’étoile, mais sur l’icône, 

nous voyons qu’en réalité c’est un ange qui leur montre le chemin. Ces mages 

venus de loin et qui ne font pas partie du peuple hébreu, du peuple élu par 

Dieu, montrent que c’est pour tous les peuples que Jésus est né, c’est tous 

les peuples que Jésus est venu sauver. Souvent on les montre à leur arrivée, 

présentant au petit enfant leurs cadeaux. Ici les mages sont en route pour lui 

rendre hommage et lui apporter des présents : « de l’or pur comme au Roi des 

siècles, de l’encens comme au Dieu de toutes choses, de la myrrhe comme à 

l’immortel, mort de trois jours ». 

 Le Tout-Autre, l’inaccessible (qu’on ne peut ni atteindre, n’y toucher) qui 

s’est fait petit enfant et donc s’est rendu très accessible au regard des 

hommes, les mages comme les simples bergers et même des animaux.  

 

A droite, on voit deux bergers, reconnaissables à leurs bâtons. Eux aussi ont 

la tête tournée vers le ciel.  

 
« Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui la nuit 

veillaient tour à tour à la garde de leur troupeau. L’ange du Seigneur leur 

apparût et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis 

d’une grande frayeur. Mais l’Ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 

vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple; aujourd’hui 

dans la cité de David un Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. Et 

ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de 

langes et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à lange une troupe 

nombreuse de l’armée céleste qui louaient Dieu en disant ! « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux et paix aux hommes qu’il aime »  

A la suite des paroles de l’Ange les bergers partent « en hâte » à Bethléem 

(la ville où est né le roi David) et trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né 
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couché dans la crèche. Puis émerveillés de tout ce qu’ils avaient vu, ils le font 

savoir autour d’eux. Ils sont les 1iers à répandre la Bonne Nouvelle de la 

venue du Sauveur dans le monde. 

  

Cette apparition de l’ange à de simples bergers, qui prennent tout de suite la 

nouvelle au sérieux, nous montre une fois encore l’importance de l’événement. 

Ils parlent du Sauveur, du Christ Seigneur, ils indiquent clairement que ce 

nouveau-né est le Messie tant attendu par tout le peuple d’Israël. Les 

bergers vont tout de suite décider d’aller voir ce qui c’est passé et ils trouvent 

tout comme cela leur avait été dit par l’ange, et ils racontent tout cela à qui 

veut bien les écouter. Ce sont en fait les 1ier apôtres du Christ, mais 

malheureusement peu de gens ont écouté ce qu’ils disaient.  

On voit aussi au milieu, une armée d’anges qui chantent à la gloire de Dieu. Ils 

sont émerveillés par les œuvres de Dieu. Il est le Dieu qui fait des merveilles. 

Ils le glorifient par les mots que nous retrouvons dans l’évangile de Luc:  

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-
aimés. »  
 
En bas à gauche, l’un des bergers vient raconter tout cela à Joseph, qui a 

accepté de prendre en charge cet enfant qui est né de façon très 

mystérieuse. Sa position à part, séparé du groupe central signifie qu’il n’est 

pas le père de l’enfant dans la crèche. Joseph, était au moment de cet 

événement le « fiancé » de Marie il deviendra ensuite son mari et jouera le rôle 

de père auprès de l’enfant Jésus. Il est ici représenté pensif, il ne comprend 

pas comment cela est possible. il contemple ce mystère inouï de la naissance 

virginale de l’enfant. On sait qu’il avait eu des doutes et qu’il s’était apprêté à 

répudier Marie. Mais il a été rassuré par l’ange et ici il ne paraît pas 

tourmenté par un reste de doutes, comme certains iconographes le suggèrent. 

C’est un grand mystère pour tous les hommes comment se fait-il qu’une jeune 

vierge puisse donner naissance à un enfant, le Fils du Dieu Très haut. Nous 

savons qu’un ange est venu la nuit dire à Joseph: 
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 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse: ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint, et elle 
enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » 

Et là le berger vient confirmer cette nouvelle extraordinaire.  

En bas à droite, nous voyons deux femmes s’affairer et donner le bain au 

nouveau-né. Le sens de cette scène confirme la nature humaine de Jésus. 

Cet épisode est là pour bien montrer que le Fils de Dieu est devenu homme 

un homme véritable qui, quand il est né, a eu besoin que l’on s’occupe de lui, il 

ne pouvait rien faire tout seul, il avait besoin que des personnes de bonne 

volonté le prennent en charge, sans cela il ne pouvait survivre. 

Jésus est né pour nous sauver, c’est un événement extraordinaire, une 

nouvelle surprenante, joyeuse, cette joie s’exprime dans la beauté de l’icône, 

dans les couleurs tout est or et la couleur dominante est le rouge qui est la 

couleur de la joie. Les arbres sont tout verts, il y a de la verdure partout, la 

nature participe à la joie de l’humanité. 

Mais nous dans tout cela ? Ces événements qui n’ont pas eu lieu au même 

moment. Les mages ont voyagé et sont arrivés bien après la naissance elle-

même. N’oublie pas que l’icône nous fait entrer dans l’événement qu’elle 

décrit, saurons-nous être présent dans cette icône là ? Quel rôle pourrons-

nous jouer ? Saurons nous donner les soins au nouveau-né pour qu’il puisse 

grandir dans notre cœur, car Jésus veut vivre dans notre cœur. Saurons-

nous être à l’écoute des merveilles de Dieu comme les bergers ont su le faire 

et ensuite aller le raconter autour de nous ? Saurons-nous apporter au 

Christ des offrandes comme l’ont fait les rois mages ? Saurons-nous lui 

apporter les bonnes actions qui sont le fruit de notre amour pour lui?  

Par  un  Immaculé 
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Voici une histoire que le père Danko raconta dans son homélie du 30 juillet : 

Un vieux conte chrétien raconte l'histoire d'une femme riche et célèbre qui 

passait son temps dans des divertissements et vivait dans un grand  luxe. 

Toutefois, sur ses vieux jours, elle se mit à prier et à réfléchir sur la vie 

éternelle et le Royaume de Dieu. Elle était convaincue que dans l'autre vie, 

ayant possédé pouvoir et richesses, elle aurait une merveilleuse place dans 

l'autre monde. 

 Dieu décida donc de lui montrer le moyen d'obtenir une grande joie au Ciel. 

Il lui parla dans un rêve et son ange gardien lui proposa de l'emmener au Ciel 

pour voir ce qui attend les bienheureux qui y rentrent. Bien sûr, elle accepta. 

Lorsqu'ils arrivèrent là-haut et se promenèrent le long d'un avenue bordées 

de fleurs, avec des palais splendides de chaque côté, tous plus beaux les uns 

que les autres. 'A qui appartiennent ces demeures ?' demande-t-elle à l'ange. 

 'Elles sont destinées aux personnes qui  ont plu à Dieu.' Et il commence à 

nommer ces personnes.  Ils arrivent alors devant un palais en voie de 

construction. Une multitude d'anges travaillent avec empressement pour 

construire cette nouvelle demeure. 

 'A qui ce palais est-il destiné ?' demande-t-elle, en  regardant le magnifique 

édifice dressé devant elle, dans sa dernière phase de construction. L'ange lui 

dit : 'Ce sera le palais de ta voisine.' 

Une Histoire 
pour le ciel 
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 'Quoi ! Pour ma voisine ! Cette pauvre femme avec tous ses misérables 

enfants ?' 'Oui, lui répond l'ange, ce palais est pour elle.' C'est alors qu'elle 

aperçoit une petite masure bien modeste, construite avec de très pauvres 

matériaux. 'Pour qui est cette maison ? demande-t-elle,' 'C'est la vôtre,' 

répond l'ange. « Mais comment cela est-il possible ? » Elle en reste choquée. 

 L'ange lui dit, 'Vous voyez, ici ils construisent cette modeste masure avec les 

matériaux qu'ils ont reçus de vous, et qui sont très terrestres. Celui qui nous 

envoie des matériaux de construction d'une valeur céleste - l'or qui vient de la 

prière, les perles qui viennent des bonnes œuvres, le marbre provenant de 

tant de souffrance et de pénitence, celui-là recevra de la part des anges un 

palais fait de ces choses-là. Ta voisine nous a envoyé beaucoup de ces 

matériaux faits de sa vie si rude qui a tant plu à Dieu. C'est pourquoi elle 

aura une si belle demeure ici. Ce que vous nous avez envoyé suffisait à peine 

pour bâtir cette petite maison de plastique. 

 

Après ce rêve, la vielle dame se réveilla et elle décida d'envoyer au Ciel 

davantage de matériaux précieux, en aidant les autres, afin de se procurer une 

digne place en compagnie de tous les saints.  

Cette histoire, même si elle n'est qu'une simple légende, est si riche de sens ! 

Dans un message, la Vierge dit : « Chers enfants, n'oubliez pas que le but de 

votre vie, c'est le Ciel ! Mais vous vous perdez dans les choses matérielles. 

Satan vous dévie par le modernisme. » Alors cet été, profitons de ce temps 

de repos pour nous arrêter, pour suspendre l'engrenage de nos activités et 

réfléchir : Où voudrais-je passer mon éternité ? Quelle direction choisir pour 

être certain d'être sur la bonne voie, la voie qui mène au Ciel, et non pas celle 

que me propose le monde, qui semble plus facile de prime abord, mais dans 

laquelle je vais me fourvoyer ? Le Festival des Jeunes fut un temps très fort 

pour nous tous, il nous a permis de nous refocaliser sur le vrai sens de notre 

vie et ne plus perdre notre temps à des futilités. Pour de nombreux jeunes, ce 

fut l'occasion d'un grand tournant. La Vierge est vraiment en train de former 

ses apôtres pour les temps nouveaux qu'elle prépare. Magnifique ! 
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Comme nous célébrons la très Sainte Vierge Marie,  
 

Je souhaite offrir à votre méditation cette perle magnifique reçue d'un ami, 

écrite comme un conte, « Le rêve de Dieu ». On y voit l'Archange Gabriel 

raconter une histoire sur la Vierge à un jeune berger de Bethléem, en 

présence des Anges venus du Ciel, ceux qui chantaient la gloire de Dieu la 

nuit de Noël. La Bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée, est la plus 

parfaite des créatures que Dieu ait jamais créée. Elle est son chef d'œuvre. 

Mais comment Dieu l'a-t-il préparée ? Voici ce que raconte l'Archange 

Gabriel : 

 "Il y a très très longtemps, bien avant que l'univers fut créé, Adonaî (le 

Seigneur) voulut façonner la plus belle de toutes ses œuvres. Pour Dieu, 

cela représentait une tâche très facile. 

  

Parmi toutes ses créatures, l'une d'elles devait être la plus parfaite et il voulait 

la façonner quand bon lui semblait. Mais, cela ne lui suffisait pas : il voulait la 

créer tellement belle qu'il aurait été impossible de la surpasser en beauté ! 

Lui-même ne saurait comment l'améliorer. 

 

Lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit se consultèrent (ce qu' ils faisaient 

toujours), ils décidèrent à l'unanimité de d'agir de la manière la plus simple. Il 

établirent que cette créature serait toujours intimement liée à l'ensemble des 

trois Personnes Divines, qu'elle recevrait d'elles toute la beauté et la 

splendeur d'Adonaî. Elle serait le reflet de toutes leurs perfections, comme 

le plus pur des miroirs. 

'Je serai son époux, dit l'Esprit Saint. Je la ferai sainte dès le début de son 

existence. Par ma présence, elle concevra dans son sein et elle sera toujours 

Une belle histoire 
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remplie de moi-même et de mes dons. Elle sera Immaculée et aura la plénitude 

de la grâce, comme seule l'épouse de Dieu peut l'avoir.' 

'Je serai son Fils, ajouta le Verbe. Je recevrai sa chair, son sang, ses soins 

maternels et sa douceur. Je façonnerai ses baisers d'une manière divine. 

Avec son regard aimant et ses gestes tendres elle m'élèvera comme un enfant. 

Tout en elle sera divin, car tout en elle sera mien.' 

'Elle sera ma Fille bien-aimée, dit le Père. Elle se tiendra sous mon regard, et 

je la ferai tellement belle à mes yeux que je ne me lasserai jamais de la 

regarder, tant mon amour pour elle sera grand !' 

Voilà ce que dirent sur elle les Trois Personnes de la Trinité. Nous, les 

anges, qui nous tenons devant Dieu à tout moment, nous écoutions ces 

paroles avec stupéfaction, et nous n'imaginions pas quel genre d'ange 

Adonaï voulait créer, tellement la créature qu'il décrivait était merveilleuse. 

Ce n'est que lorsqu'Adonaï se mit à rêver de celle qui allait devenir sa Mère, 

sa Fille et son Epouse, que nous avons tous compris. En pensant à ses 

yeux, il créa la mer; en pensant à son sourire, il décora les fleurs de pétales ; 

lorsqu'il imagina sa douceur, les colombes apparurent. Dès l'origine du 

monde, il déposa un trait de Marie en toute femme. 

Vous savez bien que la jalousie n'existe pas au ciel. Après que le Seigneur 

nous ait demandé notre avis sur son plan avec la Vierge, et après que Satan 

soit tombé, nous n'avons jamais éprouvé cet étrange sentiment. Nous étions 

tous très heureux ! Et savez-vous comment nous avons appelé Marie ? Nous 

l'avons appelée le rêve d'Adonaï. Et lorsque la Vierge est née, Dieu nous a 

révélé son nom : Pleine de Grâce. C'est son nom pour l'éternité, c'est ainsi 

que je l'ai saluée il y a neuf mois dans sa maison de Nazareth." 

                Sr Emmanuelle Maillard 
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Le saint que nous allons découvrir aujourd'hui est un amoureux fou de la 

sainte vierge, c'est la raison pour laquelle nous avons cru juste de parcourir 

très brièvement sa vie, afin de saisir le secret de sa sainteté et par là même 

imité son exemple. 

 

Le père Maximilien Marie kolbe nait le 8 janvier 1894 a Zdunska Wola près 

de Lodz en pologne.ses parents sont de pauvres tisserands. Sa mère Marie 

Dabrowska aurait voulut être religieuse, mais dans l'impossibilité de réaliser 

son désir, elle se marie avec Jules Kolbe. Second dans une famille de trois 

frères, Raymond, nom qu'il reçoit au baptême, est d'un esprit vif , intelligent et 

un peu têtu. Il est tellement impossible que sa mère lui demande un jour: "mon 

pauvre enfant qu'est ce que tu deviendra?" bouleversé par cette question il 

demande à la vierge: "qu'est ce que je deviendrais?" Plus tard a l'église, il lui 

pose la même question il raconte : «  la sainte Vierge m'est apparue tenant 

deux couronnes, l'une blanche et l'autre rouge. Elle me regarda avec amour et 

me demanda laquelle je choisissais: la blanche signifiait que je serais toujours 

pur et la rouge que je mourrais martyr. Alors moi, j'ai répondu a la sainte 

vierge : je choisit toute les deux. Elle sourit et disparut.». A l'époque, 

Raymond n'as que 10 ans. Cet événement est à l’origine de son changement 

radical. 

Histoire de saint : 
Saint Maximilien Marie Kolbe:                     

le serviteur de l'Immaculée. 
 



 

40 
 

A cause de  problèmes financiers, Raymond ne peut aller a l'école et reste 

aider la famille à la maison. Cependant, un jour alors qu'il est allé acheter un 

médicament, il récite toute la formule en latin au pharmacien. Etonné, celui ci 

se charge donc de lui donner des leçons. 

A 13 ans, en 1907, il suit son frère François et entre au séminaire franciscain 

Notre Dame de Lvov. A 16 ans il croit devoir sortir du couvent pour 

combattre en chevalier plutôt que de se présenté au noviciat. Au moment où il 

décide d'aller l'annoncer au Père provincial, on l'appelle au parloir et sa mère 

lui annonce que toute la famille entre au couvent. Il choisit de resté. 

Son grand désir est de sauver toutes les âmes. En 1911 il fait ses vœux 

temporaires. En 1912, vu ses capacités extraordinaires, on l'envoie étudier à 

Rome. En 1914 son père meurt comme officier dans le conflit qui oppose la 

Pologne à la Russie. Lui-même est exempt de service, car, tuberculeux, il n'a 

plus qu'un poumon. En 1915 il est docteur en théologie, et deux ans plus 

tard il fonde la 'Militia Immaculatae' (Milice de l'Immaculée). Deux raisons l'y 

poussent: la décadence de son Ordre, car il faut, comme le lui disait un ancien 

concernant son ordre religieux, le remettre sur pied ou l’abattre. D'autre part, 

il est choqué par une manifestation de francs-maçons qui promènent des 

étendards sataniques sous les fenêtres du Vatican ;  Alors se fait jour l'idée 

de fonder une association pour combattre tous les 'suppôts de Lucifer'. En 

1918 il est ordonné prêtre et dit sa première messe à Saint Andrea della 

Fratte, là où le Juif Ratisbonne, qui venait de recevoir une médaille 

miraculeuse, avait eu une apparition de Notre-Dame et s'était converti. La 

médaille miraculeuse est la grande arme du Père Kolbe, il l'offre à tout le 

monde. En 1919 il est docteur en théologie. Voyant les foules se précipiter 

sur les mauvais films en cette époque encore nouvelle pour le cinéma, les 

religieux se lamentent. Lui pense qu'il faut utiliser cette arme pour l'apostolat. 

C'est sa tactique: s'emparer de toutes ces inventions modernes qui servent 

souvent au mal et les employer pour le bien. Il songe surtout à la presse. 

Il revient en Pologne très malade. Pourtant, vu le manque de personnel en ce 

temps d'après-guerre. Il est nommé professeur, mais ses confrères se 
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moquent de ce faiblard. En 1920 il doit faire un premier séjour au sanatorium 

de Zakopan. Contraint au repos, il reste apôtre et convertit, par exemple, un 

juif sur son lit de mort. La mère est furieuse et on veut interdire au Père 

Kolbe les visites à l'hôpital, mais il fait valoir le droit de visite, commun à tous, 

et il continue. Il rêve aussi d'une revue qui porterait l'Évangile à tous les 

peuples sous la protection de l'Immaculée. Il ne manque pas de souffle!... Et 

pourtant il n'a plus qu'un quart de poumon. En 1922 paraît à Cracovie le 

premier numéro du 'Chevalier de l'Immaculée', tiré à 5000 exemplaire. A 

Grodno. Grâce à Sœur Faustine 2, il achète une vielle machine à 

imprimer...dont il convertit le propriétaire. Des 'frères ouvriers' se groupent 

autour de lui, et cela dans un climat d'égalité entre pères et frères, au service 

d'une œuvre à laquelle tous travaillent avec acharnement. Et en plus, il faut 

faire le travail conventuel dont ils ne sont pas dispensés, ni eux ni le Père 

Kolbe. C'est l'exemple du Père qui entraîne librement les frères. Il n'a qu'une 

seule exigence: "J'exige que vous soyez des saints, et de très grands saints!" 

Les abonnements se multiplient alors qu'on est dans une période de 

récession et que d'autres journaux périclitent. En 1924 le Pape Pie XI lui 

envoie sa bénédiction. Il avait déjà reçu celle de Benoît XV pour son 

Mouvement en 1919. C'est une ruche que ce couvent fait de baraques qui 

ne payent pas de mine et où l’on vit très pauvrement, mais les frères sont 

heureux et ils chantent. Les paysans d'alentour le remarquent bien. 

Gravement malade, le Père doit faire un deuxième séjour à Zakopane qui 

durera un an et demi. D'abord tenté par le désespoir, il se console en 

pensant que la Vierge poursuivra son chef-d'œuvre. Lui, il n'est qu'un 

instrument. Au retour, en avril 1927, il rencontre dans le train des étudiants 

japonais, sympathiques, à qui il donne des médailles miraculeuses, mais il 

mesure la déréliction d'un monde païen, et c'est de là que germe son projet 

d'implantation au Japon. La même année, il achète un terrain près de 

Varsovie et construit le couvent de Niepokalanow: la cité de l'Immaculée. En 

1930, il se rendra au Japon, mais il n'a ni argent, ni relations, ni connaissances 

de la langue. Et pourtant dès le premier mois paraît une revue en Japonais. 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/hagiographie/fiches/f0333.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/hagiographie/fiches/f0333.htm
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En 1931 à Nagasaki, il construit un couvent sur une colline, le dos tourné à 

la ville, à l'étonnement de tous: ce sera le seul bâtiment resté debout lors de 

l'explosion de la bombe atomique! Convoqué d'autorité pour un chapitre 

provincial, il doit retourner en Pologne en 1933. On voudrait qu'il se 

contente de faire fructifier son premier journal et d'en retirer les dividendes 

qui serviraient à lui et à son ordre, mais le but du Père Kolbe n'est pas de 

surveiller une machine qui ronronne bien. Le feu sacré de l'apostolat le 

pousse à augmenter toujours son rayon d'action. Bien sûr les Supérieurs 

sont dérangés par ce trublion. Alors le Père Kolbe se déclare prêt à leur 

obéir comme à la voix de Dieu; mais investis d'une telle responsabilité et 

redoutant le jugement du Seigneur, les Supérieurs préfèrent lui donner le 

feu vert. D'autres parutions se font jour. C'est d'abord "le Petit Journal" en 

réponse à l'attente des évêques polonais qui souffraient de ne pas avoir de 

journal catholique pour le pays. L'humble feuille, lancée en 1935, va droit au 

cœur du peuple. Elle déclare une guerre sans merci à toutes les formes 

d'abus, combattant la pornographie, assainissant les mœurs. C'est le 

quotidien des petites gens, des paysans, des ouvriers. Chacun se sent 

compris et défendu. En peu de temps, le tirage de la petite feuille, blanc et 

bleu aux couleurs de la Vierge, atteint 320'000 exemplaire. En même temps, il 

entreprend la publication en latin du "Miles Immaculatae" destiné à rallier le 

clergé de toutes les races et de toutes les langues. 

Le 8 décembre 1936, répondant à ses vœux, l'ordre des Frères Mineurs 

conventuels se consacre à l'Immaculée. En 1938, il lance une station de radio 

sur le terrain de Niepokalanow. Le couvent regroupe alors plus de 700 

frères et le 'Chevalier de l'Immaculée' tire à un million d'exemplaires. Mais, à 

l'étonnement de son entourage, il prévoit 'le conflit atroce' qui va s'abattre sur 

le monde et spécialement sur la Pologne. En septembre 1939 il est arrêté 

une première fois et battu à mort ou presque à cause de son habit religieux et 

de sa foi. Il est libéré le 8 décembre. En février 1941 il est arrêté à nouveau 

et conduit au camp de concentration d'Auschwitz sous le Numéro 16'670. 

De nouveau il est battu et laissé pour mort. Notons qu'on n'a jamais pu 
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percevoir dans son regard la moindre lueur de haine. C'est la victoire de la 

charité qui trouve son couronnement dans le don de sa vie. En effet, un 

détenu s'étant échappé, dix hommes, choisis au hasard, sont condamnés à 

mourir d'inanition dans le sinistre bunker de la faim, et parmi eux un père de 

famille que le Père Kolbe demande à remplacer. Demande acceptée. Avec 

les neuf autres condamnés le Père prie et chante, là où l'on n'entendait 

auparavant que des cris de désespoir. D'ailleurs, avec son arrivée au camp, 

l'atmosphère avait été changée. Tous l'ont noté. Et cela perdurera jusqu'à la 

fin de la guerre. Seul survivant de tous ses compagnons du bunker, il est 

achevé par une piqûre, le 14 août 1941, à l'âge de 53 ans. Le lendemain 15 

août, fête de l'Assomption, son corps est brûlé au four crématoire. Ainsi 

s'est consumé entièrement au service de Notre-Dame, celui qui désirait 'être 

calciné' (sic) pour la gloire de Dieu. 

La dernière lettre qu'il a écrite en prison se termine par ces mots: "Laissons-

nous conduire par Elle de plus en plus parfaitement, où qu'elle veuille et quel 

que soit son bon plaisir, afin que, remplissant nos devoirs jusqu'au bout, nous 

puissions, par amour, sauver TOUTES les âmes." (12 mai 1941)  

 

par Vitale 

 

                                                

 
 

                                            

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chaque parcelle 

conquise par l’amour 

est perdu par la 

haine » 
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Une Immaculée 
nous parle 
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TEMOIGNAGE 
 

Comme tous les jeunes voigtois j’ai connu et entendu parler de 

Dieu durant mes études au collège Vogt … Pendant quelques 

années j’ai dû entendre parler de cet Homme (Jésus) comme une 

histoire ou un conte sans toutefois avoir la certitude de sa réelle 

existante … 

Je me souviens encore de cette recollection (le weekend 

Eucharistique) organisé au collège. Cette expérience a changé a 

vie ma vision des choses et m a intimement rapprochée de cet Être 

jusque a lors inconnu. Quelques jours avant cette recollection je me 

souviens que j étais inquiète et très furieuse contre ce Dieu qui ne 

voulais pas se révéler à ma personne ou alors qui choisissait à qui se 

révéler. Après de multiple mois de prières dans lesquelles je 

demandais à Dieu de se manifester et de me prouver au moins son 

Existante, j ai donc conclu et décider que ce n était qu une histoire 

inventée pour tromper les Hommes.  

Mais lors de la campagne de ce fameux weekend Eucharistique (je 

pense que ce fut le tout premier organisé par le collège) les pères 

disaient que c était pour ceux qui voulaient rencontrer Dieu, bref 

pour ceux qui voulait une intimité avec Lui. Je me souviens encore 

de cette prière que j avais faite (j ai encore les larmes aux yeux) la 

voici : « Seigneur, je ne sais même pas si tu existes, mais si jamais c 

est le cas montre moi ta Face à travers mon prochain. Regarde je 

suis toute seule je n’ai pas d’amis avec qui parlé lors de cette 

recollection. Puisque tu es Dieu et que tu existes je veux discuter et 

partager avec Toute ma classe lors de cette recollection … et si tu 

le fais alors je ne douterais plus jamais de ton existence … »  
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Il faut préciser que j’étais très solitaire à l époque donc je n avais 

pas une facilité à me faire des amis. Et je ne croyais pas non plus 

que cette prière allait être exaucée puisque j’avais déjà faites des 

prières qui sont restées sans réponse. Pourquoi celle-ci qui n’avait 

rien de spéciale devait être écoutée ?  

Lors de l’enseignement je me souviens être très évasive et discrète. 

La catéchiste demande donc de se présenter et former des 

groupes pour partager la Parole de Dieu. Après elle se reprend et 

demande à toute la classe de se retourner vers moi pour faire 

connaissance et discuter. Ce qui m’a fait fondre en larmes et ma 

fais réaliser qu’ hélas ce n’était pas qu’un conte mais que là-haut 

existe bien un Dieu qui nous voit et nous connais. Je sortis de 

cette retraite grandie et soulagée. 

Je n’ai jamais voulu faire ce témoignage car je ne trouvais pas 

nécessaire de le faire. Mais aujourd’hui, je vis avec un entourage 

athée qui a longtemps demandé aussi comme moi que Dieu se révèle 

à eux, mais en vain. Je me demande ce que moi j ai en plus que ces 

gens pour que Dieu ait voulu répondre à mon appel. Si toi aussi tu 

es dans ce doute n’hésite pas de  

 

demander la grâce et la patience à ce Brave Homme pour qu’Il 

t’éclaire. Et s’Il trouve bon de se révéler à toi Il le fera ou alors Il ne 

le fera jamais. Dispose donc ton cœur à accueillir sa Sainte 

Volonté quoi qu’Il arrive… je ne te certifie pas la réponse sera 

automatiquement favorable mais procédera autrement pour te 

convaincre. 
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Humour Jeux 

proverbe 
Sourire 
de Dieu 
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J'ai du lire a haute voix a certains endroits, pour vraiment apprécier la couleur 

de cette rédaction. A vous de l'apprécier maintenant. 

 

Les Perles du Cameroun 

  

Authentique rédaction d'un élève en classe de 3ème d'un établissement de 

Douala(Cameroun) où sa copie a été, comme beaucoup d'autres, utilisée 

pour les emballages de beignets ou d'arachides, et quelqu'un (qui ???) a 

trouvé cette rédaction tellement « abracadabrantesque », qu'il en a fait une 

photocopie qui circule, et qui est re-photocopié e à chaque fois par celui qui 

la lit. Faut-il en rire ou en pleurer ? 

 

Le correcteur de cette copie a mis comme note : 02,25 / 20 et comme 

annotation : ' hors sujet devrait être rétrogradé !!!!!!' 

 

Voici le chef d'œuvre fidèlement retranscrit avec les fautes d’orthographes 

grammaires conjugaisons …: 

 

NTARAPIE FRANCIS MERIME 3ème M5 N1 

 

Vendredi le 15 Février 2002 

 

Rédaction 
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Sujet : Que pensez-vous de cette affirmation : « Ventre affamé n'a point 

d'oreille ». 

 

Le ventre est la partie du corps qui comporte les intestins, les estomacs, les 

foies, les poumons dans lequel la nourriture vient rester. Les oreilles de leur 

part sont situées sur la tête qui est séparée du ventre par le cou. Le ventre 

qu'il soit affamé ou pas ne peut donc pas avoir faim. La personne qui a dit 

donc le ventre affamé n'a point d'oreille est zéro, il ne connaît pas la science 

et le corps humain. Il n'a pas fait le cours élémentaire ; Pourquoi ça ? Nous 

aurons les preuves dans les lignes suivantes. 

 

C'est la première fois d'entendre qu'il y a des oreilles sur le ventre et que ces 

oreilles disparaissent quand on a faim. Je crois que c'est un problème de 

sorcellerie car je n'ai pas moi les oreilles sur le ventre. On dit même qu'il y a les 

gens qui ont quatre yeux. Ils, c'est les vampires ou quoi? En tout cas, ça n'a 

pas encore duré. 

 

Comme une fille comme ça a menti sur mon nom que j'ai mit l'enfant dans son 

ventre alors qu'on se disait seulement bonjour et en passant ; cette fille là a 

fait jusqu'à son père à dit qu'on va m'amener à la prison New-Bell , c'est là 

que mon père a dit Miracle ! Mon vieux, cette affaire là est sérieuse. Alors il a 

décidé d'acheter les ustensiles d' accouchement tel que les couches carré et 

rectangles et les petits caleçons de l'enfant. Mais ça m'avait étonné moi 

jusqu'ààà, parce que je ne comprends pas moi comment quelqu'un peut 

seulement dire bonjour à une fille et l'enfant rentre dans son ventre. C'est du 

jamais vu !!! On peut même croire que la grossesse « salutation » existe 

déjàeinh ! 

 

Donc il faut faire attention vous les garçons qui salue les filles en route. 
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J'étais alors obligé comme c'était moi le père génital de l'enfant d'accompagn 

er la fille à l'hôpital pour les visites prénatation alors que le meurtrier de la fille 

était même lui cool dans son coin. J'étais  vraiment obligé car la fille disait à 

mon père que la visite c'est 7500 F alors que c'était entre 1 500 F et 2 000 F 

. Alors un jour quand on quittait la maison je le dis : « mange » et comme c'est 

une fille qui tourne trop les yeux, elle répondit que : « je dis ein on t'a envoyé ? 

laisse moi, je n'ai pas faim ». Arrivé à l'hôpital, comme il n'y avait rien dans son 

ventre, l'enfant a commencé à cogner NKOUM,NKOUM, NKOUM 

dans son ventre jusqu'à on comprenait dehors, la fille a commencer à tapoter 

son ventre en disant « oh fiston tu me laisse ? »mais l'enfant a toujours cogné. 

Moi-même ça me faisait déjà quelque chose. Alors j'ai mis ma bouche sur son 

ventre et j'ai crié que : «enfant de bordel, tu ne peux pas te taire là 

bàs » mais jusque là, l’enfant cognait toujours. 

 

C'est à ce moment que le docteur est venu et a dit : « Ventre affamé n'a point 

d'oreille ». C'est textuellement ça car la fille n'avait rien dans le ventre comme 

nourriture et les corps du bébé fesait des bruits, mais malgré ça, les oreilles de 

la fille et du bébé étaient toujours à sa place, donc celui qui a dit ça, comme je 

le disait dans mon introduction, ne connaît pas le corps humain, il n'a pas fait 

le cours élémentaire. Même si tu ne mange' a pas pendant une semaine, tes 

oreilles seront toujours là. 

 

C'est tout simplement un problème de sorcellerie. 
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                                 Ps 146,2 
 
 

Il est de cinq ordres  et tout le monde peut s’amuser 

Si on répond trop vite ! 
A/  Vous participez à la course cycliste Bayangam-Kolofata. 

Vous doublez alors le second. Quelle est votre nouvelle position ? 

 

B/ En seconde position, vous crevez votre pneu. Vous repartez. Vous doublez 

alors le dernier. 

Quelle est votre nouvelle position ?  

 

C/ Lors d’un cross, chaque élève reçoit un dossard. Avant le départ, un 

professeur fait l’appel dans sa classe et remarque que ses élèves portent tous les 

numéros du 21 au 35. Combien y a-t-il d’élève dans la classe ? 

 

D/ Jean et Martin ont tous les deux autant d'argent. Combien doit donner Jean à 

Martin pour avoir exactement 10 euros de plus que lui ? 
 
 

Pas si compliqué que ça ! 
A/  Un coq est sur le toit d'une maison. Si la maison est orientée vers le sud-

ouest et qu'un vent violent de 95km/h vient du nord-ouest. De quel côté tombera 

l'œuf pondu? 

 

B/  La distance entre Bayangam et Kolofata est de 931 kilomètres. Le train 

Kolofata-Bayangam part à 8 heures avec une vitesse de 120km/h. Le train 

Bayangam-Kolofata part un peu plus tard à 8h45 avec une vitesse de 140 km/h. 

Au moment où ils se croisent, lequel est le plus près de Bayangam ? 
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Un petit peu de bon sens ! 
 
A/  Un robot dispose en face de lui 9 boules de métal identiques à l’œil mais une 

est plus lourde que les autres. En mettant une boule dans chaque main, le robot 

n’a pas la capacité de savoir quelle est la plus lourde. Cependant, il dispose 

d'une balance traditionnelle à deux plateaux qu’il sait utiliser. Comment le robot 

peut trouver la boule la plus lourde en deux pesées comparatives ? 

 

B/  Dans un village, il y a 50 hommes et 50 femmes. Ce village possède un seul 

barbier de sexe masculin. Le barbier rase uniquement les hommes qui ne se 

rasent jamais eux-mêmes. 

Qui rase le barbier ? 
 
 

Troublant ! 
A/  On sait que 1 kg = 1000 g et 0,5 kg = 500 g. 

On en déduit que 1 × 0,5 kg = 1000 × 500 g et que donc 0,5 kg = 500 000 g 

D’où 0,5 kg = 500 kg ! Chercher l’erreur ! 
 

Tiré par les cheveux ! 
A/  U, D, T, Q, C, S, ? 

Trouvez la lettre suivante 

 

B/  Dans le même esprit que l’énigme précédente, trouver les trois derniers 

termes de cette suite : 

2, 4, 5, 6, 4, 3, 4, ?, ?, ? 
 

REPONSES 
 
Si on répond trop vite ! 

 

A) 2nd. En allant trop vite, on peut se tromper et répondre « premier ». 

B) Impossible de doubler le dernier ! En allant trop vite, on peut se tromper et répondre « dernier » 

C) 15. En allant trop vite, on peut se tromper et répondre 14 élèves. 

D) 5 euros. En allant trop vite, on peut se tromper et répondre 10 euros. 
 
Pas si compliqué que ça ! 

A) Aucun coté. Un coq ne pond pas d’oeuf. 

B) Les deux ! Quand ils se croisent, ils sont au même endroit ! 

Un peu de bon sens ! 

A) Première pesée : 3 boules sur chaque plateau. Cela permet d’isoler un lot de trois boules comprenant la 

boule la plus lourde. Deuxième pesée : 1 boule sur chaque plateau et le tour est joué. 

B) Sa femme ! 

 
Troublant ! 

A) L'erreur se trouve dans les unités. Il faudrait introduire les nouvelles unités kg2 et le g2 ; ainsi l'égalité 

0,5 kg2 = 500 000 g2 serait juste. 

Tiré par les cheveux ! 

A) S car : Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept….. 

B) 4, 4, 3 car : Un (2 lettres), Deux (4 lettres), Trois (5 lettres) , Quatre (6 lettres),  
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Remplissez les cases vides en nommant les objets 
numérotés 
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NEWS 
 

NECROLOGIE 

Le dimanche 23 novembre 2014 sur la route de Kribi (retour), papa KENGUE, le père d’Eunice 
immaculée qui vit en Allemagne,  de Julie  Immaculée consacrée, et de Charlène immaculée 
a trouvé la mort. En cette fête de l’Immaculée conception de notre Mère, confions son âme 
aux bons soins de Dieu. Qu’il l’accueille dans sa Gloire et donne la paix du cœur à sa famille. 

 
 
 
 
 
 
 

Depuis le jour où nous avons 

reçu 

ces nouvelles, nous ne cessons 

de prier pour vous  
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SOUVENIRS 
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Bonne journée !!!  

Et Que Dieu vous bénisse………….. 

 

Un sourire du ciel, une prise de vue qui 

ne réussit qu'une fois sur un million... 
 

 
 


