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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 11 janvier 2015
1 Dimanche après l’Epiphanie
Fête de la Sainte Famille
er

La guerre !
Qu’on le veuille ou non c’est bien la guerre qui vient d’être déclenchée ! Et une guerre religieuse ! Même les
instances gouvernementales le reconnaissent !
« Allah Akbar ! »
Tel est le cri qu’ont entendu plusieurs témoins avant que les terroristes satisfassent à leur devoir religieux mercredi
dernier et les jours suivants en plein cœur de Paris !
On s’en émeut ! On ne comprend pas ! On croyait que …..
Pourtant, si les fidèles acceptaient de se former sérieusement, s’ils l’avaient fait quand on les invitait à le faire, ils se
plongeraient dans la lecture du Coran… et ils comprendraient !
« Allah Akbar » se traduit de plusieurs façons. La version la plus courante veut dire : « Dieu est (le) plus grand ».
Leur « dieu » évidemment !
Et que lit-on dans les « Sourates » ?... En voici un échantillon :
« Lorsque vous rencontrez des infidèles tuez-les au point d’en faire un grand carnage, et serrez fort les
entraves des captifs. » (Sourate 47 – verset4)
« Tuez les infidèles partout où vous les atteindrez ; expulsez-les d’où ils vous ont expulsés. Tuez-les, telle
est la récompense des infidèles » (Sourate 2 – verset 187/191)
« Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu » (Sourate 9 – verset 29)
« Dieu a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes pour leur donner le Paradis en retour : ils
combattrons dans le sentier de Dieu. Ils tueront et seront tués ! » (Sourate 9 – verset 112)
Et les « hadiths » qui complètent ces sympathiques prescriptions sont encore plus virulents
Et l’on s’étonne que les « croyants » pratiquent leur religion ? Mgr Lefebvre, qui les connaissait parfaitement, en
parlait avec beaucoup de précision ! Il avait fait un long séjour en Afrique. Or, les médias aux ordres se sont
précipités pour voler au secours de tout ce qui pouvait apparaitre, simplement apparaitre, comme une mise en cause
de l’Islam et du djihâd…
« Allah Akbar » n’est donc finalement qu’une banale locution qui ne prête pas à conséquence…

San Damiano !...
Notre petite escouade est revenue de San Damiano ramenant avec elle les grâces obtenues… ou encore attendues.
Certains vont dire : encore San Damiano ! …
Mais oui : encore San Damiano parce que nous avons des motifs pour en parler… Telle cette brave dame
rencontrée à la fin des longues prières de midi et qui m’avoue tout de go : « il y a au moins trente ans que je n’allais
plus à la messe et que je ne pratiquais plus du tout ma religion » ! Comment y était-elle venue ?... Pour quelle
raison ?... Qui l’avait amenée ?... Je ne lui ai pas demandé !... Mais elle priait. Avec ferveur ! … Et elle paraissait
comblée !...Voilà San Damiano !...
Il faut dire que le site attire toujours beaucoup de visiteurs… je n’ose dire « pèlerins » ! Car bon nombre d’entre eux
n’y viennent que par curiosité. La magnifique photo de la Vierge, prise le 27 novembre 1971, contrôlée par les
laboratoires Zeiss, reconnue comme réelle et publiée sur de nombreux sites (y compris « Paris-Match ») lui font une
fabuleuse publicité. Alors on s’y rend dans l’espoir d’obtenir un pareil cliché ! On y voit des appareils
photographiques « dernier cri »… on y arrive vers 12h00 – l’apparition étant curieusement envisagée pour cette
heure – et on se brûle la cornée pour appuyer sur le déclic de l’appareil… qui ne se produit jamais !
Triste ! Très triste ! Il est donc impératif de ne pas se joindre à ces illuminés qui en arrivent… pour satisfaire leur
curiosité, à voir tourner le soleil – comme à Fatima ! – si le besoin s’en fait sentir !... Ne riez pas : j’en ai vu un qui
criait « il giro ! Il giro ! » en montrant un soleil radieux… qu’il « voyait » tourner… pas moi !
Il faut dire aussi que l’assistance spirituelle que nous nous efforçons de mettre en place à chacun de nos pèlerinages
n’y est pas étrangère. Dans celui du début de ce mois le Père Benoît a su faire preuve de beaucoup de sollicitude
pour les pécheurs qui l’ont consulté ! Qu’il en soit remercié.
Enfin, le souvenir de Mgr Lefebvre y est encore bien « vivant »… Il y est venu souvent, il y a séjourné. Il y séjournait
encore quelques mois avant son décès…
Fort heureusement, la Fraternité envisage une complète re-structuration du site : chapelle, hébergement, restaurant !
Il est vrai que les locaux actuels sont un peu spartiates ! Ça favorise notre pénitence !
Saint Pérégrin.
Saint Pérégrin (+ 1345) dont on célèbre la fête le 4 mai, est invoqué pour la guérison des maladies de longue durée,
le cancer, les maladies contagieuses, vénériennes, tumeurs, sida. A 60 ans, st Pérégrin, était atteint d’une tumeur
cancéreuse à la jambe droite qui nécessitait l’amputation. La veille de l’amputation il se rendit à la chapelle pour prier
devant un tableau du Christ en Croix. Il vit alors le Christ descendre de la Croix et lui guérir la jambe. Le lendemain,
le médecin constata n’avoir trouvé aucun signe de tumeur, pas même la trace d’une cicatrice. Il vécut 20 ans encore.
Il fut béatifié en 1609 par le Pape Paul V et par le Pape Benoît XII.
Voici cette prière :
« Seigneur Jésus Crucifié, par une faveur merveilleuse, vous avez donné à saint Pérégrin un ange visible
pour ami, pour directeur de sa vie une admirable Mère et vous fûtes vous-même son médecin en le
guérissant d’une plaie cancéreuse. Accordez-nous, par ses mérites, la grâce de l’aimer sans mesure et de
vénérer ici-bas et dans l’éternité, la Vierge Marie et notre saint Ange gardien, vous qui régnez avec le Père et
l’Esprit Saint dans les siècles des siècles. Ainsi-Soit-il. »
Pater, Ave et Gloria.
Saint Pérégrin, priez pour nous (3 fois)

