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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 22 Août 2010
XIIIième Dimanche après la Pentecôte
Méditation estivale.La pause que je me suis imposée dans la préparation, la rédaction et la diffusion de ce modeste « Courrier » m’a permis de
prendre un peu de recul avec l’actualité immédiate, et de relire certains textes sacrés dont on ne se lasse pas de découvrir la
richesse, pour peu que l’on prenne le temps de s’en pénétrer…
C’est ainsi que je me suis arrêté plus longuement sur l’Evangile de St Jean qui n’est pas celui qui nous est le plus familier,
malgré la « popularité » du dernier Evangile de la messe, passé à la trappe par les vandales conciliaires.
Nous y trouvons le récit de la multiplication des pains, un miracle d’une grande portée en raison du nombre des témoins qui y
ont assisté ! Il y est écrit : « Jésus vit qu’une grande foule venait à lui ». Une grande foule ! Combien ? L’évangéliste nous dit
« environ cinq mille hommes ». Jésus dit alors à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour les faire manger ? » Et
Philippe lui répondit : « Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en ait un petit morceau ». André, un
autre disciple, fit alors cette remarque qui pourrait paraître complètement farfelue : « Il y a ici un enfant qui a cinq pains d’orge
et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » (St Jean - VI – 8-10) Cinq pains d’orge et deux poissons pour
cinq mille hommes !... On connaît la suite. Après que Jésus eut béni cette maigre pitance, on la distribua aux convives et on
ramassa les restes qui remplirent douze couffins.
Ce qui frappe, lorsque l’on y réfléchit, c’est que personne n’a jamais su qui était cet « enfant » qui fut pourtant un acteur
déterminant de cette merveille inouïe !... Comment s’appelait-il, quel âge avait-il, d’ou venait-il ?... Nous n’en savons rien. Il est
resté totalement inconnu ! Tels sont, bien souvent, les desseins de Dieu ! …
Ne nous étonnons donc pas s’il nous arrive d’être, comme l’ « enfant » de cet évangile, l’instrument inconscient et ignorant du
Tout Puissant !... N’en soyons ni tourmentés ni fiers. Nous n’y sommes pour rien. Comme cet enfant nous ne sommes rien,
nous n’avons rien. N’en tirons donc aucune gloire ! Le monde nous aura bientôt oubliés ! Et c’est tant mieux !
Alors, si Jésus nous demande un jour nos cinq pains d’orge et nos deux poissons, c'est-à-dire un tout petit effort de notre
bonne volonté, donnons-le-lui de tout cœur, avec générosité et enthousiasme !...

Les récentes apparitions de la Très Sainte Vierge…
La Vierge Marie a confirmé d’éclatante façon ce choix des plus humbles… Que ce soit à La Salette, à Lourdes, à Fatima, à
Beauraing, pour s’en tenir aux apparitions reconnues par l’Eglise, mais que ce soit aussi à San Damiano (apparition toujours non
reconnue) où la Vierge est apparue à une pauvre femme totalement inculte et incapable de réciter un Ave Maria
convenablement malgré son âge…
Or ce dernier lieu est très contesté par certains qui seraient mieux inspirés, semble-t’il, de faire preuve de plus de réserve et
d’humilité, que de critiques dévastatrices ! Car Mgr Lefebvre en parle pendant plusieurs minutes dans la conférence qu’il a
donnée à ses séminaristes, la veille de leur ordination en 1989, deux ans avant sa mort ! Cette conférence a été enregistrée
sur CD ! Que n’écoutent-ils donc pas ces paroles d’une parfaite objectivité ? … Les « contestataires » les plus nombreux,
en effet, se recrutent parmi ceux qui sont ses fils spirituels ! Certes, Monseigneur ne peut pas se prononcer canoniquement sur
la réalité des apparitions (c’est à l’Eglise qu’il appartient de le faire) mais il n’hésite pas, cependant, à les déclarer
« vraisemblables », après avoir eu un entretien personnel avec la voyante, à son domicile, et avec Don Pellacani, à l’époque

curé de San Damiano, qui était le « guide spirituel » de Mamma Rosa. Celui-ci a été en contact permanent avec elle pendant
plus de 5 ans ! Il l’a conduite chez le Padre Pio, lequel déclara, lui aussi, qu’à San Damiano « c’était bien la Sainte Vierge »
(Enregistement CD de ce voyage chez le Padre Pio disponible chez « Les Amis de St François de Sales, CP 2016 – CH 1950 – SION –
Tél.027/3232571)

Monseigneur disait regretter beaucoup ce trouble qui ne peut qu’être suscité par le démon ! On ne sait plus, on hésite :
« vrai ? » ou « faux ? » Ces hésitations, disait-il « désorientent les fidèles lesquels finissent par se diviser » ! Faut-il voir dans
celles-ci la raison de l’abandon de l’œuvre de Mgr Lefebvre sur le site même de San Damiano ?... La « Maison du Pèlerin »,
propriété de la FSSP X, voulue par Mgr Lefebvre – qui s’y rendait souvent et qui y a fait deux séjours d’une semaine en 1989
et 1990 – n’est plus entretenue ! Les travaux devenus nécessaires et urgents, ne sont pas faits, la chapelle, dans laquelle un
prêtre de la Fraternité célébrait la Sainte Messe chaque premiers vendredis et samedis du mois, n’est plus desservie ce qui
prive de la Messe les fidèles qui s’y rendent à cette occasion… Bref, la Tradition y est devenue quasiment invisible, comme
elle l’était à Lourdes après le décès de l’abbé Coache… jusqu’à ce qu’un laïc prenne en charge son renouveau ! N’y aurat’il pas un autre laïc courageux pour se charger de cette mission ? … C’est une tâche exaltante !

Et pourtant : les grâces accordées à San Damiano sont nombreuses !...
Si la conversion à San Damiano de Robert Hossein est la plus célèbre, d’autres le sont beaucoup moins mais n’en sont pas
moins surprenantes. Depuis sa conversion, cet artiste mondialement connu porte toujours sur lui la photo du « miracle » solaire
prise en 1971 par un amateur et il ne produit presque plus que des spectacles à thème religieux ! Il en prépare un, en ce
moment, sur le thème de Lourdes qui sera donné, en une représentation unique le 13 août 2011, mais qui sera enregistré,
ensuite, en trois dimensions !
Certains autres faits, que l’on pourrait assimiler à des « miracles », sont bouleversants ! En voici un. Mamma Rosa demanda
un jour à une de ses proches (Louisa, je crois) d’aller chercher un prêtre qui priait près du « Jardin de Paradis ». Celle-ci revint
en lui disant qu’il n’y avait pas de prêtre à cet endroit. Mamma Rosa précisa alors : « Si, il y en a un ! Il est chaussé de
chaussures blanches ! » Il y avait effectivement un civil qui portait des « baskets » de cette couleur. Il fut fort surpris d’être
invité à se rendre chez la voyante car personne ne pouvait savoir qu’il s’y trouvait. Il s’y rendit néanmoins et en sortit, quelques
instants plus tard, bouleversé : Mamma Rosa lui avait révélé son affreuse descente aux enfers ! Il avait « défroqué » et il
revenait effectivement de vacances passées à la mer… avec son épouse et ses trois enfants ! Se sentant sans doute de plus
en plus mal à l’aise, il avait décidé de faire ce détour. Professeur – très apprécié – dans une école de la FSSP X, bien que
n’étant pas lui-même membre de celle-ci, c’est tout naturellement chez Mgr Lefebvre qu’il se rendit alors, pour lui révéler sa
détresse, son affreuse situation et prendre conseil. A la sortie de son entretien, Monseigneur lui intima cet ordre, entendu par
un témoin : « Il faut faire ce que Mamma Rosa vous a dit ! » Il le fit … Il se sépara de son épouse et de se enfants – qu’il put
voir encore un peu, mais dans des conditions dramatiques – et se retira dans un monastère. Il mourut peu après d’un cancer
des os, en offrant ses souffrances et sa vie. Je puis confirmer entièrement cet épisode. En effet, j’ai rencontré personnellement
cette femme. Elle a assisté à la messe dans notre chapelle, accompagné de ses enfants. Sans que je ne sache ce que je viens
de relater, elle voulut me rencontrer. Elle me raconta tout ! J’en fus bouleversé !... Elle avait mis ses enfants à l’école St Jean,
Bosco à Marlieux !... Ils occupaient chaque dimanche la même place à la chapelle. Je sais où ils habitaient à Marlieux. Mais je
n’ai jamais su son nom… pour ne lui avoir jamais demandé. Je ne sais pas non plus ce qu’elle est devenue car elle est partie
brusquement. Elle s’était aussi confiée, imprudemment, à une fidèle de la chapelle… qui fut moins discrète que moi-même !...
Les « bonnes âmes » commencèrent alors à jaser !... Il ne lui restait sans doute que la fuite pour échapper aux regards
accusateurs des « sépulcres blanchis » !
Et puis, il y a les conversions, les vocations, les retours à la Foi, les guérisons, les ménages reconstitués qui sont autant de
grâces qui jalonnent et éclairent les pèlerinages à San Damiano !
Le RP Barrielle, directeur spirituel à Ecône, prédicateur émérite des « Exercices » (plus de mille retraites, dit-on) excellait dans
ses conférences sur les « Règles du discernement des esprits ». Il devait donc être capable de discerner le « vrai » du
« faux ». Il eut un entretien de plus de 3 heures avec Mamma Rosa… A la suite duquel il recommanda San Damiano aux
fidèles !... M. l’abbé Denis Roch, trop tôt retourné à la Maison du Père, était le fils d’un Pasteur protestant de Genève ! C’est
dire qu’il n’avait pas été élevé dans la religion catholique. De passage à San Damiano avec un groupe d’étudiants qui visitaient
l’Italie, et qui avaient voulu faire le détour « pour voir », il fut appelé par Mamma Rosa comme le prêtre évoqué ci-dessus ! Le
détour ayant été décidé peu avant, personne ne savait qu’il s’y trouvait ! On sait ce qu’il advint ! Je l’ai bien connu. C’était un
ami. Nous l’avons reçu à la maison, parfois en compagnie de Mgr Lefebvre.
Tels sont les fruits de San Damiano ! Tels sont les motifs de l’action qui devrait être menée, si l’on veut que la
Tradition y soit toujours présente, et que la FSSP X ne trahisse pas les vœux de son fondateur !

