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Nouvelle vidéo
féministe et
maçonnique du
pape François
Source: http://medias-catholique.info/nouvellevideo-feministe-et-maconnique-du-papefrancois/1629
By Xavier Celtillos on May 3rd, 2016

Le pape François vient de publier
une nouvelle vidéo scandaleuse aux
relents d’un féminisme issu des loges les
plus révolutionnaires. De prime abord,
beaucoup hausseront les épaules en se
disant qu’il s’agit d’une soupe de la bienpensance habituelle. Il n’en n’est rien.
Il y a en effet deux éléments dans cette
vidéo : ce que dit le pape, et les slogans
qui accompagnent ses paroles.
Ce que dit le pape :
“L’apport de la femme est
indéniable dans tous les
domaines d’activité humaine, à
commencer par la famille. Mais
le reconnaître uniquement…
est-ce
suffisant
?
Nous
n’avons pas fait grand-chose
pour les femmes qui se
trouvent dans des situations
très
dures,
sous-estimées,
marginalisées, et même réduites
en esclavage. Nous devons
condamner la violence sexuelle
dont souffrent les femmes…
et éliminer les obstacles qui
empêchent leur pleine insertion
dans la vie sociale, politique
et économique. Si tu penses
que cela est juste, exprime
avec moi cette demande que
dans tous les pays du monde
les femmes soient honorées
et respectées, et que soit
valorisée leur contribution
sociale irremplaçable. »
Ce que le pape dit du sort de tant
de femmes n’est pas pas faux, et

doit peut-être entendu aujourd’hui par
certains. Mais rien de religieux, et le
peux qu’il y a est tout simplement
équivoque (hommes et femmes nous
sommes tous enfants de Dieu) ou relève
de l’autoflagellation (« Nous » n’avons
rien fait pour elles). Bref, encore de la
pan religion naturaliste sans Dieu, où
ni le mot Dieu ni celui de prière ou
son équivalent n’apparaît. Pire, le pape
réclame pour les femmes « leur pleine
insertion dans la vie sociale, politique et
économique », sans le conditionner ou
rappeler la beauté de la maternité et la
place de la femme dans cette dimension
maternelle et éducative sans laquelle elle
devient une esclave d’une économie de
marché et d’un individualisme forcené.

ce terme se retrouve-t-il sur cette
vidéo si ce n’est pour donner une
existence acceptable à cette idéologie du
genre, destructrice et négationniste de la
Création ?

Les slogans qui apparaissent :

Ps : MPI propose depuis quelques jours
une rubrique appelée « Vie de famille »
qui vise justement à redonner une vision
chrétienne et enthousiasmante de la
femme.

« Mon travail a autant de valeur
que celui d’un homme »
Quel est le sens de ce slogan ? N’en
déplaise au pape, le travail de celui qui
gagne la subsistance de la famille n’a pas
la même valeur que celui d’une femme
qui délaisse ses enfants pour poursuivre
une carrière professionnelle. Il y a des
femmes qui travaillent pour leur survie
et pour nourrir leur enfants, et ce travail
est certes nécessaire. mais ce slogan
dépasse bien évidemment ce cas par sa
résonance généraliste et féministe.
« Je ne serai jamais une
esclave »
En quoi les femmes seraient plus
concernées que les hommes. L’esclavage
du libéralisme forcené touche tout le
monde, hommes et femmes. L’image
en arrière plan de ce slogan ressemble
encore à une autre revendication
féministe, présentant le travail ménager
de façon avilissante et comme étant de
l’esclavage.
« Non à la violence du genre »
Ce terme revient de plus en plus
régulièrement chez le pape François.
Qu’est-ce que le « genre » ? Pourquoi

Ainsi le pape François parle-t-il de la
femme. aucune allusion à la Sainte
Vierge, aucun exemple donné de toutes
ces femmes chrétiennes qui ont façonné
ces saints et ces héros qui ont construit
la civilisation chrétienne. Pas une place
pour la beauté d’une maman et pour
redorer cette si belle vocation de la
maternité pourtant attaquée de toute
part. Ce discours n’est pas chrétien.
La voix des loges parle par le pape
François.

Marion Sigaut,
Pierre Hillard,
Damien Viguier,
Alain Escada et
l’abbé Beauvais
vous fixent rendezvous le 8 mai pour
rendre hommage à
Ste Jeanne d’Arc
Source: http://medias-catholique.info/marionsigaut-pierre-hillard-damien-viguier-alainescada-et-labbe-beauvais-vous-fixent-rendezvous-le-8-mai-pour-rendre-hommage-a-stejeanne-darc/1626
By Léo Kersauzie on May 3rd, 2016

Le 8 mai 2016, l’hommage à Sainte
Jeanne d’Arc devrait être un beau
moment de convergence des forces
nationales et catholiques. De nombreux
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« dissidents » y prendront la parole,
tels Marion Sigaut, Pierre Hillard et
Damien Viguier, mais aussi, bien sûr,
Alain Escada et l’abbé Xavier Beauvais.

Italie – L’évêque
pop chante et
danse à l’occasion
du jubilé des jeunes
Source: http://medias-catholique.info/italieleveque-pop-chante-et-danse-a-loccasion-dujubile-des-jeunes/1623
By Xavier Celtillos on May 3rd, 2016

A l’occasion du jubilé des jeunes du 23 et
24 avril dernier, l’évêque de Noto, petite
ville de la Sicile, s’est transformé pour
un soir en star de la chanson pour parler
aux jeunes dans leur propre langue,
avec pour mitre, une casquette rouge,
et pour bâton pastoral, un micro ou
une guitare : devant la cathédrale, sur
une scène de concert rock en roll, Mgr
Antonio Staglianò a chanté et dansé sur
des airs pop.
C’est la nouvelle évangélisation aux
paroles si spirituelles et pénétrantes :
« Je crois aux êtres humains,
aux êtres humains qui ont le
courage, le courage d’être des
êtres humains. »
« Les êtres humains étincellent
dans la beauté de l’amour. Mais
pour aimer il faut avoir du
courage, avoir les yeux sur la
fragilité des autres. »
Transcendant, non ?
Francesca de Villasmundo

« L’immigration
conduit à
l’islamisation de
l’Europe » : les
paroles fortes
de l’archevêque
hongrois, Gyula
Márfi
Source: http://medias-catholique.info/
limmigration-conduit-a-lislamisation-deleurope-les-paroles-fortes-de-larchevequehongrois-gyula-marfi/1608
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Une fois n’est pas coutume dans
ce monde ecclésiastique aseptisé et
formaté très politiquement correct.
Cela mérite d’être signalé et répercuté
tellement les paroles de l’archevêque
hongrois, Gyula Márfi, vont à contrecourant de la pensée dominante qui
crèche dans les palais du Vatican.
A l’occasion d’une conférence de presse
« Problème démographique du bassin
méditerranéen aux 19e et 20e siècles »,
Mgr Márfi, n’a pas mâché ses mots
pour dénoncer l’islamisation de l’Europe
à travers l’immigration ni occulté la
réalité de cette invasion qui, bien
que pacifique pour l’instant, est une
agression culturelle et civilisationnelle :
« Je pense que l’immigration
essentiellement n’a pas de
causes mais des buts spécifiques.
Qui parle seulement de causes
ment ou se trompe. La
surpopulation, la pauvreté ou
la guerre ont seulement un rôle
d’importance secondaire dans la
migration.
Dans les familles musulmanes
naissent 8 à 10 enfants non
par amour mais parce qu’ils
estiment être supérieurs et que le
Djihad leur impose de conquérir
d’une façon ou d’une autre le
monde. Dans la charia nous
pouvons lire que le monde
est constitué par le Dar alIslam et par le Dar al-Harb,
c’est-à-dire des territoires de
guerre qui doivent être occupés
d’une façon ou d’une autre.
Cela est écrit, les musulmans
doivent seulement l’apprendre
par cœur. En discuter est
interdit, ils exécutent seulement
ce qu’ils doivent faire.
Momentanément, leur but est
d’occuper l’Europe, où pour
l’instant tout le monde croit ce
qu’il veut, mais où en vérité
personne ne croit plus en rien.
Pour l’islam, c’est un terrain
idéal à conquérir.
Si l’Europe devient Dar alIslam, alors elle cessera
d’exister.
Nous
devons
considérer cela, comme nous
devons accepter l’idée que cela

mettra fin à la liberté et à
l’égalité. »
Un discours à adresser d’urgence au
locataire des palais vaticanesques !
Francesca de Villasmundo
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/
larcivescovo-ungherese-limmigrazioneporta-allislamizzazione-1252174.html

L’abbé Henri
Forestier parle de
la puissance réelle
du démon
Source: http://medias-catholique.info/labbehenri-forestier-parle-de-la-puissance-reelle-dudemon/1602
By Christian Lassale on April 30th, 2016

Dans un entretien donné à la revue
le Rouge & Le Noir l’abbé Henri
Forestier, vicaire de la paroisse de
Carnoules (Var) et exorciste du diocèse
de Fréjus-Toulon, nous invite à prendre
conscience du combat terrible qui se
joue dans le monde entre le diable
et les hommes. L’abbé nous explique
comment le Malin, avec un grand « M »,
se joue facilement des malins, avec un
petit « m », qui ne croient pas – ou plus
– à son existence.
« R&N : Depuis combien de
temps exercez-vous cette charge
d’exorciste ? Comment cela a-t-il
changé votre vie de prêtre ?
Abbé Henri Forestier : Cela fait
trois ans et demi que j’exerce
cette mission d’exorciste dans le
diocèse de Fréjus-Toulon.
Je ne dirai pas que ma vie
de prêtre à été changée car
j’ai toujours cru à l’existence
du diable, mais ma vie a
été vraiment marquée par ce
ministère. Je crois que c’est
facile à comprendre ! Entre
croire à l’existence du diable
et le voir de ses yeux se
manifester devant soi, il y a
une vraie différence. On prend
alors conscience du combat
terrible qui se joue dans ce
monde, et de l’aveuglement de
tant d’hommes, y compris de
chrétiens, qui oublient cela.
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R&N : Si le surnaturel est
très présent dans les films, peu
de gens semblent y croire. La
stratégie du démon est-elle de
nous faire croire qu’il n’existe
pas ?
Abbé Henri Forestier : Oui les
gens que je rencontre tous les
jours – comme vous-même, je
pense – ne croient pas vraiment
au diable ou y croient « un
peu » sans avoir d’idée claire
sur la question. Et je crois
bien que c’est le résultat d’une
tactique du diable qui essaye
de se faire oublier pour que les
gens restent dans l’illusion et le
divertissement.
Le relativisme ambiant qui fait
penser à nos contemporains
qu’il
est
bien
d’avoir
n’importe quelle idée ou choix
personnel selon ses envies,
permet de ranger l’existence
du diable au rayon des
croyances personnelles sans
voir qu’il s’agit d’une réalité
malheureusement agissante et
dangereuse.
Si les gens pouvaient voir ce
que je vois, ils comprendraient
d’un coup que le diable existe
vraiment (le bon Dieu d’ailleurs
aussi au passage…) et qu’il est
urgent d’orienter sa vie selon ces
réalités…
Je remarque aussi que les gens
qui viennent me voir, et qui
sont attaqués par cet Esprit
mauvais, vivent souvent mal
l’incompréhension habituelle de
la part de leurs proches.
R&N : Même chez les croyants,
l’on entend régulièrement que le
diable ne peut avoir d’emprise
physique et que les cas de
possessions sont en réalité
des cas de maladies mentales.
Comment distinguez-vous les
cas de maladies de réels cas de
possessions ?
Abbé Henri Forestier : Dire
cela, c’est se moquer des
récits précis de l’Évangile qui
racontent bien des persécutions
physiques ! C’est aussi se
moquer de l’enseignement de
l’Église, très clair sur cette
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question, c’est enfin se moquer
du ministère d’exorcisme qui
essaye de soulager les personnes
gravement attaquées, y compris
dans leur corps.
En revanche, et c’est le conseil de
l’Église aux prêtres exorcistes,
on doit faire un dossier
précis sur chaque cas qui
nous consulte, pour établir si
justement nous avons affaire
à un cas de persécution
diabolique ou à une maladie
physique ou psychique. Cela
nous amène à travailler parfois
de concert avec des spécialistes,
psychiatres, psychologues et
médecins qui apportent leur
éclairage. Mais en dehors
des cas exceptionnels, quelques
critères précis, et l’expérience
de ce ministère permettront
facilement de ne pas confondre
et d’aider au mieux les
personnes qui viennent nous
voir.
R&N : Concrètement qu’est-ce
qu’une possession ? Et qu’est-ce
qu’un démon ?
Abbé
Henri
Forestier
:
Concrètement on parle de
possession quand le diable
arrive à prendre pouvoir sur
le corps de quelqu’un au delà
de sa volonté propre. Cela
pourra se faire, par exemple,
en lui parlant intérieurement,
en le faisant bouger lui ou des
parties de son corps, ou encore
en l’assaillant de suggestions
mauvaises, de douleurs ou
d’abattements. Dans les cas de
moindre attaque du diable on
parle d’infestation plutôt que de
possession.
Le cinéma, quand il parle de
l’exorcisme, aime à montrer des
scènes extravagantes et exagère
souvent les possibilités d’action
diabolique. Il y a effectivement
des cas impressionnants, mais
la persécution diabolique se
fait souvent plus intérieure
qu’extérieure, et ne peut toucher
que le corps, les images, pensées
et sentiments intérieurs sans
pouvoir toucher l’âme ellemême et sa liberté propre.

Quant à savoir ce qu’est un
démon, il suffit d’ouvrir le
catéchisme ! C’est un pur esprit
créé par Dieu à l’origine qui
s’est révolté contre Lui et qui
cherche, encore maintenant à
la combattre de toutes les
manières. Le diable essaye
de faire tout le mal qu’il
peut. Il agit principalement
dans les suggestions mauvaises
pour faire pêcher les hommes,
et,
exceptionnellement
sa
persécution s’étend sur la
personne qu’il essaye de
supprimer autant qu’il le peut
par haine de la création de Dieu.
R&N : Comment se déroule un
exorcisme. L’Église encadre-telle ce rituel ? Avec des textes
précis ?
Abbé
Henri
Forestier
:
L’exorcisme est très codifié dans
un livre que nous appelons le
rituel. Le prêtre exorciste qui
a repéré un cas de persécution
diabolique doit prier, et se
préparer, puis réciter les prières
d’exorcisme telles qu’elles sont
indiquées dans son rituel.
Il
a
à
sa
disposition,
dans l’Église d’Occident, deux
formules d’exorcisme : le “grand
exorcisme”
ou
“exorcisme
majeur” qui dure environ
20 minutes et aussi le
“petit exorcisme” souvent appelé
“exorcisme de Léon XIII” qui
dure un peu plus de 5 minutes.
Ces prières, très largement
inspirées de la Bible, sont
une suite de demandes de
libération adressées à Dieu, et
des commandements vigoureux
au diable de partir.
Si tout chrétien est appelé à
prier pour être libéré du mal (on
demande cela tous les jours dans
le « notre Père »…), les prières
d’exorcisme mentionnées cidessus sont, dans la discipline
de l’Église d’Occident, réservées
à un prêtre qui en a reçu la
mission par son évêque.
R&N : En 2006, l’Église
catholique a promulgué la
version française du rituel
d’exorcisme réformé en 1999
3
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par Rome. Quels sont les
changements par rapport au
rituel précédent ?
Abbé Henri Forestier : On a
voulu “moderniser” ce rituel qui
datait de 1614, et même de
bien plus loin que cela pour
les prières d’exorcisme (elles
auraient été rassemblées au
temps de Charlemagne).
Le nouveau rituel – qui peut
se dire maintenant en français,
autrefois c’était exclusivement
en latin – a repris bien des
prières du rituel ancien, mais les
a simplifiées notamment sur les
commandements forts et directs
qui étaient faits au diable au
cours de l’exorcisme.
Cela
a
amené
plusieurs
exorcistes, comme dom Amorth,
à mettre en cause la valeur de ce
changement. Reste que chaque
exorciste peut, aujourd’hui,
d’après les meilleurs avis,
utiliser le rituel ancien.
R&N : Au delà du diable, c’est
tout le surnaturel qui est nié par
le monde matérialiste. Quelle
place donner aux anges, et
particulièrement à nos anges
gardiens dans notre vie de
chrétiens ?
Abbé Henri Forestier : Dieu a
créé les anges pour chanter sa
gloire et accomplir ses volontés
dans le monde. Ils sont pour
nous objets de contemplation en
pensant à leur fidélité sans faille
à Dieu et leur beauté propre.
Les anges influencent notre
vie
par
des
inspirations
et des protections. Dieu a
notamment voulu que chaque
homme ait l’assistance d’un
ange particulier appelé l’ange
gardien. Il serait dommage
d’ignorer ce compagnon de
notre vie et ne pas utiliser
l’existence de ces anges pour
nous entraîner sur le chemin de
la vie éternelle ! »
1 – L’abbé Henri Forestier a été ordonné
prêtre dans la FSSPX qu’il a quittée en
2005 pour rejoindre l’IBP avant d’être
incardiné dans le diocèse de FréjusToulon.
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Christian LASSALE

Un prochain Synode
des évêques sur
la paix mondiale ?
Une idée du pape
François
Source: http://medias-catholique.info/unprochain-synode-des-eveques-sur-la-paixmondiale-une-idee-du-pape-francois/1595
By Francesca de Villasmundo on April 30th, 2016

Tout à son œuvre de démolition de ce
qui reste encore debout dans l’Église, le
pape François a participé aux travaux du
dernier Conseil Ordinaire du Secrétariat
ordinaire du Synode du 18 et 19 avril
dernier. Qui a longuement parlé de
« la salutaire décentralisation » en
soulignant que « la valorisation de la
synodalité et de de la collégialité doit
toujours se conjuguer avec l’exercice
du ministère de l’Évêque de Rome, de
manière à unir fructueusement primat,
collégialité et synodalité. »
La
décentralisation
très
chère
à
l’actuel
détenteur
du
Siège
pétrinien qui travaille activement
et consciencieusement à porter la
révolution conciliaire à son point de
non-retour en supprimant « le primat
juridictionnel du pape, primat qui est
partie intégrante de la constitution
divine de l’Église. »1 L’Eglise synodale
du pape François, « de constitution
différente que l’Église catholique »,
avance à grand pas, sa réponse à Hans
Küng sur la possibilité d’un débat libre
sur le dogme de l’infaillibilité pontificale
en étant un autre indice. Thème qui
pourrait donc être l’objet des débats du
prochain synode des évêques.
Si le communiqué de presse du
Vatican reste très laconique sur « les
propositions de thèmes qui seront
soumis à l’évaluation du Saint Père »,
des indiscrétions sorties des couloirs
des palais pontificaux, reprises par
les médias, parlent bien de « la
décentralisation, de la synodalité et de
la collégialité » comme thèmes d’un
futur Synode. Ainsi que « du célibat
des prêtres » comme autre option.
Il est vrai qu’après avoir détruit la
notion de fidélité entre conjoints lors
du précédent Synode des évêques, il
est dans la logique des choses que ces

ecclésiastiques conciliaires s’attaquent à
la fidélité au vœu de chasteté des prêtres.
A l’ère du « mariage pour tous », ils
réclament le leur !
L’Agence de presse italienne, l’ANSA, a
cependant créé la surprise en publiant
une information le 27 avril dernier qui
fait part de la volonté du pape de
dédier le prochain synode des évêques
à la paix mondiale. Ce serait le sujet
qui l’intéresserait le plus actuellement :
« depuis longtemps il a en projet de
trouver des voies pour s’adresser à
toutes les autres religions pour un
engagement significatif capable de dire
non pour toujours à la guerre. »
On peut se demander : le pape va-til user de son autorité suprême pour
imposer son choix aux évêques ? Ou,
afin de ne pas contredire son désir très
public de décentralisation égalitariste,
se servir des médias, comme l’Ansa
par exemple, pour le leur faire accepter
subrepticement…au nom de la paix
dans le monde ?
Ou sont-ce les médias au collier,
courroies
de
transmission
des
idéologues mondialistes aspirant à une
« paix mondiale » sur des fondements
maçonniques, qui bluffent pour inspirer
le pape ?
Affaire à suivre…
Francesca de Villasmundo
1 : Abbé Patrick de la Rocque :
l’Église synodale du pape François est
de constitution différente de l’Eglise
catholique
http://
intuajustitia.blogspot.fr/2016/04/unsinodo-per-il-celibato-sacerdotale.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/
cronaca/2016/04/27/papa-vuolesinodo-su-azione-paceglobale_c5b92ff3c35f-4390-9f54-4e982001b9c0.html
http://
www.interris.it/2016/04/27/92299/
posizione-in-primo-piano/primopiano/
papa-francesco-a-sorpresa-proponeun-sinodo-sulla-pace.html
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Après avoir dit à
des enfants que
Mahomet n’est pas
un prophète pour
les catholiques, un
prêtre est contrait
par son évêque
de présenter des
excuses !
Source: http://medias-catholique.info/apresavoir-dit-a-des-enfants-que-mahomet-nest-pasun-prophete-pour-les-catholiques-un-pretreest-contrait-par-son-eveque-de-presenter-desexcuses/1587
By Pierre-Alain Depauw on April 29th, 2016

Belgique – Le père Germain Dochy (77
ans), un prêtre flamand de Kortemark
(Flandre occidentale), est sous le feu des
médias flamands.
Pour quelle raison ? Mercredi dernier,
lors d’une préparation à la communion
solennelle, le père Germain Dochy a
parlé aux enfants de Mahomet. Mais pas
en bien. « J’ai raconté aux enfants que
Mahomet n’était pas un prophète. Pour
l’islam peut-être, mais pas pour nous.
Après tout, c’était un homme qui menait
une vie très dissolue et a causé de
nombreuses guerres. », a-t-il expliqué
aux journalistes.
Car des parents ont évidemment
protesté
contre
des
propos
«
islamophobes » tenus devant leurs
enfants. Selon eux, le prêtre aurait
également déclaré aux enfants que «
Mahomet était un voleur, un meurtrier
et un violeur. Il avait 45 femmes, dont
la plus jeune avait 9 ans. Et en réalité,
l’islam n’est pas une religion. »
Il n’en fallait pas plus pour que les
médias s’emparent de l’affaire et que le
diocèse de Bruges contraigne le prêtre
à présenter des excuses. Et le risque
d’autres sanctions n’est pas exclu.

Caritas – la charité,
vertu reine des
vertus
Source: http://medias-catholique.info/caritas-lacharite-vertu-reine-des-vertus/1574
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La vertu la plus grande que le Bon Dieu
infuse dans notre âme au baptême, est
la Charité. Dieu nous aime en premier,
et nous demande de faire fleurir ce don
qu’il a mis en notre possession. Nous
devons aimer Dieu, de tout notre cœur,
notre esprit, notre âme et nos forces.
Dieu nous demande aussi de nous
aimer nous-mêmes et d’aimer notre
prochain, puisque nous sommes créés à
Son image…la Charité se présente alors
à nous de manière concrète : « Chaque
fois que vous avez fait le bien à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous le faîtes ».
Au sein de la maison, en famille, nous
essayons de pratiquer la Charité par
la patience et la bonté, le pardon, et
l’encouragement au bien mais regardons
aussi autour de nous. Apprenons à
nos petits
l’amour du prochain.
Sachons rendre service aux personnes
de notre entourage qui souffrent ; que
ce soient des personnes âgées, des
petits orphelins, des mamans esseulées
ou en deuil d’enfants, des malades ou
des familles éprouvées financièrement
ou psychologiquement. Prenons de
notre temps et de notre tranquillité
familiale pour leur donner un peu
de chaleur et de joie. Cela demande
toujours un sacrifice, mais la Charité
nécessite ce sacrifice. Parfois notre
devoir d’état est un petit rempart à notre
générosité à l’extérieur, mais avouonsle, nous arrivons tout de même à
nous accorder quelques moments de
loisirs…que nous pouvons sacrifier !
Nos petits enfants sauront se priver de
l’exclusivité de leur maman, si nous leur
expliquons que par amour du Christ,
nous pensons aussi à ces personnes
dans la peine. Ils apprendront eux
aussi, par notre exemple, à se donner.
Bien sûr, la Charité commence par
nos personnes proches, mais souffrir
quelques dérangements familiaux au
profit d’un prochain plus malheureux ne
ruine pas l’équilibre familial, tant que
l’on garde la mesure.

de ne pas laisser dans la solitude notre
prochain.
L’aumône est une belle occasion de
pratiquer la Charité, et même lorsque
nous ne sommes pas certains de la
bonne utilisation de la monnaie ! Les
enfants, en nous voyant donner, et en
apprenant à s’approcher des misères
humaines, apprendront à aimer tous
les hommes, puisque images de Dieu,
même si leurs apparences sont parfois
sales et rebutantes. Prions pour ces
âmes que la Providence a placées sur
notre route, et n’oublions pas, lorsque
l’occasion se présente, de leur glisser un
mot sur le Bon Dieu.
Les personnes handicapées et difformes
impressionnent toujours les enfants, à
nous de savoir leur montrer que le corps
n’a pas si grande importance, et que
l’âme seule est belle aux yeux de Dieu.
Un petit enfant autiste ou trisomique a
le cœur bien plus pur que le nôtre et les
enfants avec leur simplicité touchante
vous affirmeront : « Il a vraiment de la
chance, il pourra aller droit au Ciel !»
Autre réflexion, les enfants connaissent
la décadence du monde, et pourraient
alors, si nous n’en prenons pas garde,
développer un esprit totalement négatif
et haineux, en critiquant sans cesse les
faits et gestes de nos contemporains.
Comment développer ainsi leur esprit
missionnaire ? Apprenons leur à voir
le prochain sous le regard de Dieu, qui
les aime et veut leur bonheur éternel,
distinguons le pécheur du péché,
donnons-leur l’amour de l’autre .Et pour
cela, à nous de faire taire notre langue et
nos critiques ouvertes…
Une belle chanson à apprendre en
famille :

Demandons aux enfants de visiter une
voisine esseulée, de lui emmener un
dessin, une médaille, de lui proposer
de venir à la maison, de partager un
déjeuner familial, sachons ouvrir grand
nos portes à ceux qui y frappent,
que notre accueil soit chaleureux et
convivial. A Noël, ou à Pâques, tentons
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