LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME – Août 2014
« Aide les autres et le Ciel t’aidera »
Nous avons tous
autour de nous et dans
notre propre famille des
personnes en difficulté.
Nous pouvons souvent
les aider matériellement
ou spirituellement. Que
d’âmes
esclaves
de
l’erreur
ou
de
la
passion, ou blessées à
mort par le libéralisme
ou le modernisme ! En
passant à leur côté ne
manquons pas de les
aider avec toute la douceur et
l’humilité du Cœur de Jésus.
Ne serait-ce que par un mot
ou une prière. Ou simplement
par le bon exemple.
Une femme fut jetée en
prison par les communistes
chinois. Ils voulaient l’obliger à
dénoncer son mari « contrerévolutionnaire » et à divorcer.
Rose Hu, prisonnière également, et membre de la Légion
de Marie, lui raconta cette
histoire :
« Aide les autres et le
Rose
Ciel t’aidera ». Il était une fois
un jeune homme qui grimpait
avec son compagnon sur les montagnes de
l’Himalaya. Le temps était extrêmement
froid, une neige épaisse couvrait les
chemins de la montagne, à tel point qu’il
était difficile d’avancer. Quand ils parvinrent
à l’entrée d’une grotte, ils virent quelque
chose de couleur noire sur la neige.
S’approchant,
ils
constatèrent
qu’il
s’agissait d’un homme. Son corps était gelé
presqu’à mort, et cependant une légère
respiration sortait encore de son nez. Le
jeune montagnard voulait aider le mourant,
mais son compagnon l’arrêta : « Si nous

portons cette charge, nous ne pourrons pas
sortir des montagnes. Nous perdrons la vie. »
Le jeune homme regarda le corps qui
gelait sur la neige. Il n’était pas disposé à ne
pas le secourir. S’il ne le sauvait pas de la
neige, cet homme mourrait à coup sûr. Il
hésita quelques instants. Finalement, il
souleva l’homme, le hissa sur son dos, et
continua son voyage. Son compagnon lui dit
au revoir et alla son propre chemin. Le
sauveteur utilisait toute sa force pour
continuer. Peu à peu, la température de son
corps réchauffa son fardeau inconscient, et
parce qu’il épuisait toute sa force physique
en portant le mourant, il
n’avait pas froid. Au contraire,
il commença à transpirer et se
sentit plus réchauffé. Bientôt,
les deux hommes marchèrent
ensemble. Ils continuèrent
d’avancer, s’encourageant et
se réchauffant mutuellement.
Quand ils rattrapèrent le
compagnon qui les avait
quittés plus tôt, ils le virent
étendu sur la neige. Il avait
perdu la vie. »
Réconfortée
par
les
paroles de Rose, cette femme
ne dénonça jamais son mari.
Celui-ci resta vingt ans en
Hu
prison, après quoi ils se
retrouvèrent et vécurent longtemps ensemble. Elle fut gravement malade
et son mari prit grand soin d’elle. Bien
d’autres femmes trahirent leurs maris par
peur des communistes. Elles restèrent
seules avec souvent la souffrance d’enfants
blâmant leurs mères pour avoir brisé des
familles heureuses.
Cette histoire est extraite du livre de
Rose Hu « Avec le Christ dans les prisons
de Chine » édité par Clovis. Ce livre vaut
plus que bien des traités de spiritualité.
Lisez-le et offrez-le à vos amis : « Aide les
autres et le Ciel t’aidera ! »
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* Horaire habituel des offices tous les jours de semaine: 7h15 - 9h00 - 11h30: Messe basse - 18h00: Vêpres et Heure Sainte
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De la férie
Mém. Ss Machabées, Martyrs (vert) 4e cl
1er vendredi du mois
St Alphonse Marie de Liguori, Év., Conf & Dr
Mém. St Etienne Ier, P. et M. (blanc) 3e cl
1er samedi du mois
VIIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
Saint Dominique, Confesseur (blanc) 3e cl
Dédicace de Sainte Marie-aux-Neiges
(blanc) 3e cl
Transfiguration de Notre-Seigneur, 2e cl
Mém. Ss Xyste II, Pape, & Comp Mm (blanc)
St Gaëtan de Thienne, Confesseur, 3e cl
Mém. Saint Donat, Év. et Martyr (blanc)
Saint Jean-Marie Vianney,
Confesseur (blanc) 3e cl
De la Sainte Vierge
Mém. St Romain, Martyr (blanc) 4e cl
IXème Dimanche après la Pentecôte
Mém. St Laurent, Martyr (vert) 2e cl
De la férie, 4e cl
Mém. Ss Tiburce et Suzanne, Mm (vert)
Sainte Claire d'Assise, Vierge (blanc) 3e cl
De la férie, 4e cl
Mém. Ss Hippolyte et Cassien Mm (vert)
Vigile de l’Assomption
Mém. St Eusèbe, Confesseur (violet) 2e cl
Assomption de la Très Sainte Vierge
(blanc) 1e cl
Saint Joachim, Père de la B. V. M.
Confesseur (blanc) 2e cl
Xème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
e
De la férie, Mém. St Agapit, Martyr (vert) 4 cl
St Jean Eudes, Confesseur (blanc) 3e cl
St Bernard, Abbé et Docteur (blanc) 3e cl
Ste Jeanne de Chantal, Veuve (blanc) 3e cl
Fête du Cœur Immaculé de Marie
Mém. Ss Timothée, Hippolyte et Symphorien,
Martyrs (blanc) 2e cl
St Philippe Bénéti, Confesseur (blanc) 3e cl
XIème Dimanche après la Pentecôte
Mém. St Barthélémy, Apôtre (vert) 2e cl
Saint Louis, Confesseur (blanc) 3e cl
De la férie,
Mém. St Zéphyrin, Pape & M. (vert) 4e cl
St Joseph Calasanz, Confesseur (blanc) 3e cl
St Augustin, Évêque, Confesseur et Docteur
Mém. St Hermès M. (blanc) 3e cl
Décollation de Saint Jean-Baptiste
Mém. Ste Sabine, Martyre (rouge) 3e cl
Ste Rose de Lima, Vierge
Mém. Ss Félix et Adaucte, Mm (blanc) 3e cl
XIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
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