Mai 2014

« La Belle Dame »

A

U cours des récentes (La Salette, Lourdes
Fatima, Rue du Bac) et moins récentes (Le
Laus) apparitions, la Sainte
Vierge a toujours été décrite par les
voyants comme étant une « belle
dame ». A chaque fois qu’on leur
demandait comment était cette
dame, Benoîte, Bernadette, les
enfants de Fatima répondaient
invariablement qu’elle était belle.
La Sainte Vierge ne donne pas son
nom à la première apparition ; à
Lourdes et à Fatima, ce sera à la
dernière apparition, au Laus ce sera
au bout de quelques mois, à la
Salette, la Sainte Vierge ne se
nommera pas.
Mais tous sont ravis par celle qu’ils
voient ! On lit dans la vie des
enfants qui ont vu la Sainte Vierge,
qu’ils étaient contents de la voir et
qu’ils venaient à la hâte la retrouver. Benoite, comme
les autres, subit une attirance invincible pour cette belle
dame.
La vie contemplative qui, selon St Thomas, tend
uniquement à la connaissance de la vérité, prend son
principe dans la volonté. La Vierge établit la volonté de
la bergère du Laus dans la douceur, la patience,
l’humilité. Elle apaise ses passions. La tenue de Benoîte
est maintenant toute de respect et d’attention. La
mère oriente les vertus de la fille vers Jésus qui
emprunte ici l’apparence d’impuissance et de
soumission du jeune enfant. Benoîte n’est elle-même
qu’une toute petite fille à laquelle il faut tout
apprendre.
Assez vite et très nettement, on note chez Benoîte une
transformation aussi bien physique que morale. La joie
répandue sur le visage de cette adolescente est toute
nouvelle et intrigue chacun.
C’est ainsi qu’un des notables de St Etienne du Laus, le
village natal de Benoîte, lui ordonne de demander son
nom à la « belle dame » qui soi-disant lui parle. On sait
que la Sainte Vierge répondra à Benoîte lors d’une des
dernières apparitions au Vallon des Fours qu’elle est
« Dame Marie, Mère de Jésus ».
On peut remarquer la même transformation chez tous
les enfants qui ont vu la belle dame. Mélanie et
Maximin ont gardé toute leur vie la vision de la
« Dame qui pleure » sur la montagne de la Salette.
Mélanie passera le reste de sa vie à faire connaitre le
message que la belle dame lui a transmis. Maximin dira

à ses camarades qui le taquinaient sur le fait qu’il
n’était pas marié : « Quand on a vu la Sainte Vierge,
on ne peut s’attacher à personne
sur la terre ! »
Bernadette avait une grande
dévotion pour la Sainte Vierge
quand elle était petite fille. Les
apparitions de 1858 n’ont fait que la
confirmer dans son amour pour
Marie. La Sainte Vierge visitait aussi
les enfants de Fatima après les
apparitions pour les encourager.
Cette belle dame se manifeste donc
clairement pour nous guider sur le
chemin du Ciel, vers Jésus, son Fils
bien-aimé, pour que nous, pauvres
pécheurs, nous convertissions. N’a-telle-pas dit à Pontmain : « Mais
priez
enfants ; Mon Fils se laisse
toucher. Dieu vous exaucera en peu
de temps» ?
Invoquons avec ferveur notre Mère du Ciel en ce mois
de Mai pour être toujours ses enfants fidèles.
A PROPOS DE LA CANONISATION
DES PAPES JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II
Cet évènement est très grave car, à travers ces 2 papes,
c’est évidemment la légitimation des erreurs du Concile
Vatican II qui est recherchée. Jean XXIII a convoqué le
Concile et Jean-Paul II l’a appliqué jusqu’à ses ultimes
conséquences. L’Eglise en est devenue méconnaissable.
Elle n’apparait plus comme l’épouse fidèle de Notre
Seigneur Jésus Christ, mais bien plutôt comme l’amante
infidèle de tous les faux dieux !
Cependant, cette nouvelle étape dans le mal ne doit
pas nous troubler. Depuis 50 ans, les autorités romaines
se sont engagées dans la voie de la réconciliation avec
le monde moderne. Bien loin de chercher à transmettre
fidèlement le dépôt révélé, elles s’efforcent de l’adapter
à l’esprit de la Révolution. Il n’y a donc pas lieu de
s’étonner si elles tombent dans toutes sortes d’erreurs.
Ces canonisations ne sont pas plus infaillibles que le
reste de leur enseignement.
N’oublions pas en effet l’avertissement du Concile
Vatican I : « L’Esprit-Saint n’a pas été promis aux
successeurs de Pierre afin que par sa révélation ils
promulguent une doctrine nouvelle, mais afin que par
son assistance, ils gardent saintement et exposent
fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’està-dire le dépôt de la Foi. »
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Offices à Montgardin

et au Laus

* Horaire habituel des offices tous les jours de semaine: 7h15 - 9h00 - 11h30: Messe basse - 18h00: Vêpres et Heure Sainte
Je
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Saint Joseph Artisan (1e cl.) blanc

*
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Saint Athanase, Evêque, Conf. et Docteur
(3e cl.) blanc - 1er vendredi du mois
De la Sainte Vierge, Mém. Saint Alexandre I,
(4e cl.) blanc 1er samedi du mois

*
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. St Sacrement
*
*
*
*
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9h00 : Messe
basse
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IIème Dimanche après Pâques
(2e cl.) blanc
St Pie V, Pape et Confesseur, (3e cl.) blanc
De la férie (4e cl.) blanc
St Stanislas, Evêque et Martyr, (3e cl.) rouge
De la férie (4e cl.) blanc
Saint Grégoire de Naziance, Evêque,
Confesseur et Docteur (3e cl.) blanc
Saint Antonin Evêque et Confesseur, mém.
Ss Gordien et Epimaque, Mm (3e cl.) blanc
IIIème après Pâques, (2e cl.) blanc
mém. Ss Philippe et Jacques le Mineur, Aps
Saints Nerée, Achillée, Domitille & Pancrace,
Martyrs (3e cl.) rouge
Saint Robert Bellarmin,
Evêque, Confesseur et Docteur (3e cl.) blanc
Férie, mém. St Boniface Martyr (4e cl.) blanc
Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Confesseur (3e cl.) blanc
Saint Ubald,
Evêque et Confesseur (3e cl.) blanc
Saint Pascal Baylon, Confesseur (3e cl.) blanc
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. St Sacrement
*
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IVème Dimanche après Pâques
(2e cl.) blanc
Saint Pierre Célestin, Pape et Confesseur,
mém Sainte Pudentienne, V. (3e cl.) blanc
Saint Bernardin de Sienne,
Confesseur (3e cl.) blanc
De la férie (4e cl.) blanc
De la férie (4e cl.) blanc
De la férie (4e cl.) blanc
De la Sainte Vierge (4e cl.) blanc
Vème Dimanche après Pâques
(2e cl.) blanc
Lundi des Rogations - Saint Philippe Néri,
Confesseur, mémoire Saint Eleuthère, Pape
et Martyr (3e cl.) blanc

Ma

27

Mardi des Rogations - Saint Bède le
Vénérable, Confesseur et Docteur, mém.
Saint Jean Ier, Pape et Martyr (3e cl.) blanc

*

Me
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Mercredi des Rogations - Vigile de
l'Ascension, mém. St Augustin de
Cantorbéry, Evêque et Conf. (2e cl.) blanc

*

Je
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. St Sacrement
*

Sa
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Ascension de Notre-Seigneur
(1e cl.) blanc
Sainte Jeanne d’Arc, Vierge, mémoire Saint
Félix Ier, Pape et Martyr (3e cl.) blanc
Fête de la Bse Vierge Marie, Reine,
mém. Ste Pétronille Vierge (2e cl.) blanc

*
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. St Sacrement
*

9h00 : Messe
basse
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. St Sacrement
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