Notre mot d’ordre est franc :
« Famille d’abord »
Cette formule est l’expression d’un principe absolu.
C’est une loi de nature qui a
placé la famille au premier
rang et l’État au second.
L’État est utile seulement au
bien-être de l’humanité ; la
famille est nécessaire à son
existence.
RP Charmot « Esquisse
d’une pédagogie familiale »
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Qui a peur de la Tradition ?
Depuis deux mois, journaux,
radios et télévisions s’emploient à montrer que la Tradition est une régression dangereuse, un péril pour la santé
publique. Qu’il soit question
de l’avortement ou du préservatif, c’est bien la famille traditionnelle qui est la cible de
cette campagne d’intimidation. Les responsables de ce
matraquage médiatique espèrent ainsi paralyser toute velléité de réaction catholique.
Mais leur agressivité trahit
une crainte. Pourquoi ont-ils
peur de la Tradition ?
Défenseurs de l’avortement et
promoteurs de la contraception, ayant pratiqué l’un et usé
de l’autre, ces soixantehuitards vieillissants récoltent
ce qu’ils n’ont pas voulu semer : ils sont sans postérité.
La grande peur de ces bienpensants, très « politiquement
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corrects », c’est le constat permanent que Dieu n’est pas
mort, mais qu’eux se meurent ! Il est intéressant de noter que les partisans de l’amour caoutchouté et de la morale élastique n’ont à opposer
aux familles catholiques, jeunes et nombreuses, que la face
parcheminée de Line Renaud,
véritable Momie Nova du Sidaction !
Que faut-il faire ? Plus que
jamais être ce que doit être
une famille catholique. Un
exemple de Tradition vécue
au quotidien, en famille et au
travail. Exempla trahunt, les
exemples attirent. Et cette attraction fait peur aux ennemis
de la Chrétienté, ils voudraient
la neutraliser. A nous, par une
fidélité sans faille, de rendre
cette attraction vraiment irrésistible !
Abbé Alain Lorans

Duc in altum
La tempête fait rage, plus
que jamais ! Le déchaînement
médiatique à l’occasion de la
levée des excommunications
manifeste la haine vouée à la
Tradition mais aussi la colère,
et peut-être plus encore l’inquiétude des ennemis de l’Eglise devant la courageuse décision du pape Benoit XVI. Ce
deuxième acte de gouvernement, non collégial, dont il est
difficile de mesurer dès maintenant toute la portée, semble
confirmer une rupture à la fois
dans le mode et dans le sens de
décision. Il est significatif de
constater que c’est le Saint Père en personne, et pas seulement la Fraternité Saint Pie X,
qui est la cible de cette campagne et c’est pourquoi les fidèles
catholiques se doivent de lui
manifester leur soutien.
Après la reconnaissance de
la messe de toujours, voici levée l’opprobre publique qui
pesait sur nos évêques et sur la
Tradition catholique depuis
vingt ans. Comment ne pas
constater que ces deux évènements, impensables à vue humaine il y a encore peu de
temps, sont le fruit d’une haute,
sage et ferme stratégie développée par les autorités de la
Fraternité Saint Pie X depuis ce

grand jubilé de l’an 2000 à Rome ? Sans céder aux partisans
d’un accord pratique immédiat
ni aux tenants d’un farouche
isolement, sans rien concéder
quant à ce qui constitue le cœur
du combat et l’héritage de Mgr
Lefebvre, mais en gardant clairement le cap sur l’intégrité de
la Foi !
Ce mur que constituaient
ces excommunications, cette
digue a probablement permis à
la Tradition de croître et de se
fortifier en eau calme, mais lui
interdisait aussi l’accès à la
haute mer. Sa rupture crée une
situation radicalement nouvelle. Devons-nous la craindre ?
Si nous mettions notre confiance en nous-mêmes ou en quel-

Cotisation 2008 — 2009
Vos cotisations nous permettent de développer notre
action, votre action, et d’éditer ce bulletin. Merci à ceux
qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir s’acquitter de
leur cotisation pour cette année scolaire 2008 - 2009.
Cotisation simple : 20 € par familles
Cotisation de soutien : 60 € ou + (reçu fiscal)
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ques artifices humains, il y aurait lieu de s’abandonner à la
désespérance. Mais il a suffit
d’une parole du Christ pour
calmer la tempête, il a suffit à
Pierre, après une dure nuit de
labeur sans succès, d’obéir à sa
parole pour réaliser la pêche
miraculeuse. « Duc in altum » :
si cette parole s’adresse d’abord à Pierre, ne vaut-elle pas
pour nous ? Cap au large, naviguons hardiment vers la haute
mer !
Dans ce combat pour la
foi, puissent nos familles catholiques rester unies et intensifier leurs prières pour le Saint
Père, pour la Tradition et pour
la Fraternité Saint Pie X, comme nous le demande Mgr Fellay. Mais ce « Duc in altum »
nous invite aussi à l’action politique, sans se décourager des
échecs accumulés par le passé.
Ce combat est de notre responsabilité, il est urgent et nul ne
le mènera à notre place. Il suppose de mettre « cap au large »,
de considérer, en sortant peutêtre des eaux calmes de nos
habitudes, l’espace de manœuvre qui est le nôtre, beaucoup
plus vaste que nous le croyons,
et de réaliser modestement ce
qui dépend de nous.
François Legrier
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Un camp pour enfants
handicapés, illusion ou
réalité ?
Dès les vacances de Pâques, chacun s’ingénie à trouver ce qu’il
va bien pouvoir faire pendant les
vacances d’été : camps, vacances
à la montagne ou plus près de la
mer, en France ou même parfois à
l’étranger. Bref, on fourmille
d’idées pour s’occuper et ne pas
rester oisif.

Les parents ont le devoir
grave de tout faire pour inscrire leurs enfants dans une
école catholique.
Mais les moyens financiers
font parfois défaut aux familles, et les sacrifices imposés peuvent nuire gravement à l’équilibre familial.
De plus en plus nombreuses
sont les familles qui sollicitent
une aide pour contribuer à la
scolarité de leurs enfants dans
les écoles catholiques.
Le M.C.F. ne peut délivrer des
bourses qu’en fonction de la
générosité de ses donateurs.
Vous êtes assujetti à l’impôt sur
revenu, la loi vous accorde une
réduction de 66 % du montant
de votre don (article 200 du
CGI). Pour un don de 1000 €, la
réduction d’impôt est de 660 €
et votre contribution personnelle
n’est que de 340 €

Votre don est donc
multiplié par trois !

Dans toutes ces recherches, dans
tous ces projets de vacances, les
grands oubliés sont nos handicapés. Mais, monsieur l’Abbé, vous
n’y pensez pas il n’y a rien pour
eux. Ils n’ont pas besoin de vacances, et puis vous comprenez,
on ne peut pas les confier à n’importe qui, c’est délicat…Les handicapés sont-ils donc moins humains que chacun d’entre nous ?
Sont-ils de purs esprits qui n’ont
pas besoin de se détendre, de
changer d’air, de s’occuper pendant tout ce temps ? Bien plus,
combien de parents d’enfants
handicapés se disent souvent :
« je ferais bien ceci ou cela, j’irais bien ici ou là, mais je ne peux
pas car qui s’occupera de mon
enfant handicapé pendant mon
absence ? Je ne peux pas le
confier à n’importe qui, car c’est
compliqué, nous y sommes habitués mais les autres pas toujours.»
D’où l’excellente idée lancée ces
deux dernières années par Entraide Handicap : un camp dans une
atmosphère vraiment chrétienne.
Car nos vacances doivent être
chrétienne, c’est à dire conformes

à l’esprit chrétien, à l’esprit de
l’Eglise, bref à l’esprit de Notre
Seigneur. Camp qui accueillerait
les enfants handicapés, quelque
soit leur handicap, afin de pouvoir leur donner, comme aux autres enfants, des vacances en dehors de la maison et adaptées à
leurs problèmes : occasions de
prières, de détente, de promenades, de découvertes, de jeux…
Malheureusement les deux années ce camp n’a pu avoir lieu.
Cette année, la Fraternité Saint
Pie X continue cette idée, en partenariat avec Entraide Handicap,
et organise un camp du 20 au 25
juillet dans le cadre enchanteur
d’Unieux (42) pour les enfants
trisomiques garçons et filles à
partir de 7 ans jusqu'à 14 ans environ (la limite supérieure n’est
pas rigide et peut être susceptible
de modifications).
On s’aperçoit que, quand on a le
temps de s’occuper de ces enfants
d’une manière assidue et personnelle, ils font des progrès énormes dans tous les domaines.
Nous le voyons tous les jours
dans le cadre d’une famille, d’une
école…
Bien chers parents voici un camp
pour vos enfants trisomiques, un
camp dans une atmosphère catholique et saine, afin de leur donner
à eux aussi des vacances. Alors
n’hésitez pas à les inscrire dès
maintenant, l’organisation sera
d’autant plus facile que l’on saura
combien nous auront d’enfants et
de quels âges.
Abbé Xavier LEFEBVRE

Pour toute information,
renseignement, ou inscription, contacter l’abbé Xavier LEFEBVRE
Ecole Sainte Catherine
de Sienne
42240 UNIEUX
Tel : 04 77 40 20 50
Fax : 04 77 40 20 59

Les dons consentis par les entreprises font l’objet d’une réduction
de 60% (article 238 bis du CGI).
Sollicitez les personnes de votre
entourage qui pourraient participer à cette œuvre pour contribuer
à restaurer la chrétienté.
Chèques à l’ordre de « M.C.F. »
77 rue Claude Bernard
75005 PARIS
4

émotion était visible et partagée
par nous tous.

Nicolas à la meute
Saint Louis
Au mois de mars 2004, j’ai
créé et pris la direction d’une
meute de louveteaux. Mon idée
était de permettre à un maximum de petits garçons de vivre
l’aventure scoute. J’avais remarqué quelques temps auparavant
un jeune garçon trisomique de
14 ans, Nicolas. Persuadé que la
méthode scoute pouvait s’adapter à son handicap, je m’en suis
ouvert à ses parents. Leurs avis
furent partagés : La maman de
Nicolas était très enthousiaste,
son papa beaucoup plus réservé.
Pourquoi ai-je insisté ce jour là ?
Je ne le sais pas encore bien aujourd’hui. Mais, une chose est
sûre, je n’en ai jamais eu aucun
regret et je crois pouvoir dire
que si le scoutisme a été bénéfique pour Nicolas, sa présence l’a
été bien davantage pour nous
tous.
Ses débuts à la meute n’ont
pas été toujours faciles. D’une
part, je n’avais, ainsi que mes
assistants, aucune connaissance
précise de la trisomie. Il nous a
fallu comprendre que Nicolas
n’aurait pas toujours les mêmes
réactions que les autres et nous
avons donc adapté sa progression. D’autre part, les garçons de
8 à 12 ans font très souvent
preuve d’une grande cruauté à
l’égard de ceux qui sont différents. Au fil des sorties, les louveteaux ont admis et intégré son
handicap. Jusqu’au jour où, celui

qui lui avait montré le plus
d’hostilité et de méchanceté est
devenu son plus ardent protecteur.
Nicolas est il devenu un louveteau modèle ? Pas plus ni
moins que les autres ! Comme
tout louveteau, il a appris à se
dépasser, à stimuler sa volonté, à
fortifier son âme et, avec sa simplicité, il a compris l’importance
de son engagement.
Un fait vous le montrera : à
l’issue du camp 2005, la progression de Nicolas ayant été
manifeste, la maîtrise, d’un commun accord, a décidé qu’il pouvait prononcer sa Promesse, moment essentiel dans la vie du
louveteau. Lors des répétitions
de cette cérémonie, Nicolas n’a
jamais pu réciter son texte sans
oubli ou erreur. Malgré cela,
voyant ses efforts, nous avons
maintenu notre décision. Le jour
de la cérémonie, lorsque son
tour arriva, il récita son texte,
sans aucune hésitation et d’une
voix parfaitement assurée. Son

A 17 ans, la différence physique devenant trop voyante, il
n’était plus possible de le garder
dans la meute. Que faire alors,
car, à l’évidence, il ne pouvait
rejoindre la troupe scoute, où le
rythme soutenu des activités n’était pas envisageable pour lui. Je
ne pouvais me résoudre à le renvoyer chez lui, à le couper brutalement de cette vie dont il avait
perçu l’utilité pour son quotidien. Aussi, le chemin de Nicolas dans le scoutisme ne s’arrête
pas là : actuellement, il aide au
sein de la maîtrise de la meute et
rend des services, à sa mesure. Il
continue à jouer avec les louveteaux. Depuis le début de l’année 2009, il se prépare à sa Promesse scoute.
Vous me pardonnerez de ne
pas pouvoir expliquer plus pleinement tout ce que Nicolas a
reçu et continue de recevoir par
le biais du Scoutisme, mais un
article d’une page ne remplacera
jamais la valeur éducative d’une
journée à la meute. Nos petits
handicapés ont droit à notre sollicitude, ils ont leur place dans
nos activités scoutes, et les familles qui le souhaitent peuvent
s’appuyer sur une méthode d’éducation largement éprouvée.
Pour conclure, je voudrais
simplement dire que ce que j’ai
fait pour Nicolas n’est pas du
domaine de l’impossible, ni de
l’héroïsme. Il me semblait seulement inconcevable de priver un
jeune garçon des bénéfices de la
vie scoute, par le seul fait de son
handicap.
Luc Poinot

Entraide & Handicap
Contact :

Jérôme et Marie Christine COLAS
La Vautière, 69360 SAINT SYMPHORIEN d ' OZON
Tel : 04 78 02 06 50 - jeromecolas1@gmail.com
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En direct de l’Elysée
Lorsque j’en fis la demande
officielle auprès des services
municipaux de mon village, un
peu impressionnée à l’idée de
me présenter officiellement
devant Monsieur le Maire, je
n’imaginais pas me retrouver
deux ans plus tard dans les salons de l’Elysée, l’Union Départementale des Associations
Familiales de notre département nous ayant choisi pour
une remise officielle par le
Président de la République.
C’est ainsi que nous nous
sommes retrouvés, en ce jeudi
12 février, la présidente de
l’UDAF, son conjoint et nous
pour un bien sympathique
voyage à Paris. Le trajet en
train est prétexte à discussion
et Madame nous explique dans
le détail le Mouvement Familial, ses Unions Départementales et Nationales, leurs attributions (100 salariés dans le
Rhône). De nombreuses places
sont à prendre tant le bénévolat au sein des associations
diminue.
Nous sommes reçus en soirée pour une croisièrerestaurant sur la Seine. L’UNAF sait honorer les familles
méritantes. Nous y rencontrons les parents qui comme nous ont fait le voyage à la
Capitale. Nous dînons au côté
du président de l’UDAF du
Vaucluse qui préside aux destinées d’une Maison Familiale
et Rurale. Ses problèmes sont
certes ceux des familles, mais
bien éloignés de ceux du
MCF. J’imagine à ce moment
l’un de nous assis sur son fauteuil de Président !...
Le lendemain est le grand
jour où nous sommes reçus à
9H00 au ministère du travail
par la Secrétaire d’Etat à la
Famille. Cinquante mères de
famille reçoivent de ses mains
la médaille d’or, d’argent ou
de bronze. Que de mérites !
Certaines auraient mérité bien

Marie-Christine Colas décorée de la médaille d’or de la famille,
sur cette photo avec Jérôme, son mari,
et Madame Nadine Morano, Secrétaire d’Etat à la Famille.
plus que cette médaille : familles très nombreuses, maris déficients, enfants handicapés…
Il se dégageait de toutes ces
mères une force formidable
que les commentaires ridicules
de Mme Morano ne faisaient
que renforcer. Il était ici palpable que la force d’une nation
est bien plus dans ses familles
que dans l’Etat omnipotent. Je
ressens une émotion certaine
en recevant ma médaille. Pensez donc : La République laïque décorant une mère de famille catholique. A dire vraie,
mon émotion est peut-être même de la fierté et je crois rêver.
Le discours du ministre me
ramène vite à la dure réalité.
Nos gouvernants n’ont aucune
intention de soutenir la Famille. Il s’agit tout au plus d’aider
des familles ou leurs herzats.
M. Fondand, président de
l’UNAF, nous donne quelques
mots pleins de bonnes intentions et de bons sentiments
quoique tout à fait politiquement correct. Il décoche quelques flèches extrêmement bien
senties contre le travail du dimanche. Mme Morano le renvoie immédiatement dans ses
cages et nous fait sentir que le
problème ne sera jamais d’ordre familial mais économique,
sorte d’introduction au discours du Président que nous
entendrons tout à l’heure.
6

Nous traversons Paris en
convoi spécial escortés par
moult motards qui nous donnent l’illusion d’être aujourd'hui les reines de France…
mais peut-être le sommes-nous
un peu ! L’Elysée nous ouvre
ses portes pour une réception
du Président. Nous sommes
installés dans la grande salle
prévue à cet effet. La république a su conserver quelque
grandeur ! Nous sommes bien
dans un palais.
Sont ici rassemblés les récipiendaires et leurs conjoints,
les présidents d’UDAF qui les
a cc o m p a g n en t et l e u rs
conjoints ainsi que tout ce
compte le mouvement familial
comme interlocuteurs de l’Etat
pour entendre le premier discours du chef de l’Etat sur le
thème de la famille. Il note en
introduction que la famille a
beaucoup changé, que ce n’est
La médaille de la famille
est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou ont
élevé dignement de nombreux enfants,
afin de rendre hommage à leurs mérites et leur témoigner la reconnaissance de la Nation. N’éteignons pas la
mèche qui fume encore, ne méprisons
pas ce reste de considération pour les
mères de famille; c’est aussi l’occasion
de témoigner devant les élus et les
pouvoirs publics de la vitalité de nos
familles catholiques. Les demandes
sont à adresser à la mairie (Médaille
d’or à partir de 8 enfants, argent / 6 et
bronze / 4).

(Suite de la page 6)

plus le modèle d’autrefois et
qu’il convient de s’y adapter.
Le ton est donné et la suite
est sans surprise. Le maître
mot est « libre choix ». Tout
doit être mis en œuvre pour
que la femme qui est économiquement l’égale de l’homme
puisse avoir des enfants si elle
le souhaite : congé parental
plus court, aménagement des
horaires de travail et temps
partiel, accompagnement du
pôle emploi pour le retour à
l’emploi des jeunes mères,
droit spécifique à la formation,
200.000 places d’accueil en
crèche d’ici 2012. Toutes ces
soi-disant bonnes intentions
sont de toute façon modérées
par la création d’une mission
de réflexion sur le financement
de la politique familiale, « afin
de conforter son financement
tout en limitant son impact sur
l’économie ». L’annonce d’un
projet de loi relatif au statut
des beaux-parents finissait de
nous persuader s’il en était
besoin que nous étions vraiment à des années lumières de
nos chers congrès de Flavigny.
Laïcité quand tu nous tiens…
Et comme il sera dit que décidemment le chef de l’Etat est
prêt à toutes les largesses, notre journée se termine par un
lunch somptueux dont nous
avons immodérément abusé.
L’impression générale de
ces deux journées pour le
moins instructives restera que
s’il ne faut compter en rien sur
l’Etat pour promouvoir la Famille, celle-ci possède une force essentielle qui la maintiendra toujours. Elle parait tellement consubstantielle à l’homme qu’elle durera autant que
lui. La puissance qui se dégageait de toutes ces mères de
familles écrasait la Secrétaire
d’Etat. C’est bien pour cela
que toutes les mères devraient
demander l’attribution de cette
médaille.
Marie-Christine Colas

En direct de Rome
Dressant le bilan de la VIe
Rencontre mondiale des familles1 qui s’est déroulée à
Mexico du 14 au 18 janvier
2009, le cardinal Ennio Antonelli2, président du conseil
pontifical pour la famille a
déclaré dans l’Osservatore
Romano du 20 janvier :

« Etant donné que les familles apportent de nombreux
bénéfices à la société, elles
ont aussi des droits et doivent les faire valoir. Elles
peuvent le faire si elles
s'unissent en associations ».
Dans la ligne des propos du
pape Pie XII3, cet appel sonne
comme un encouragement
supplémentaire à poursuivre
l’union des familles catholiques entre elles mais aussi à
défendre nos droits politiques
et juridiques.
Cette rencontre sur le thème :
« La famille, éducatrice des
valeurs morales et chrétiennes » s’articulait en deux
temps : tout d’abord un
congrès théologique du 14 au
16 janvier suivi d’un rassemblement d’environ un million
de personnes du 17 au 18 janvier. Elle était présidée par le
cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’Etat du Vatican venu en qualité de légat du pape.

Au cours de ces journées, le
cardinal Bertone a souligné
que « les époux chrétiens sont
appelés à donner un témoignage spécial de la sainteté du
mariage et de son importance
pour la société » tout en continuant à travailler pour que les
lois positives respectent et
protègent la cellule de base de
la société; impératif également
rappelé par Noël Kinsella, président du Sénat du Canada, qui
a défendu avec fermeté le droit
de la famille à la protection de
la société et de l’Etat, lequel
est inscrit même dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme : « L’Etat ne doit
pas remplacer la famille, mais
au contraire être disponible
pour aider la famille quand
cette dernière ne peut compter
sur ses moyens ou sur ses capacité pour répondre à ses
besoins »4.
La prochaine Rencontre mondiale des familles aura lieu en
2012 à Milan sur le thème :
« la famille, le travail et la fête ». Ne serait-ce pas l’occasion d’approfondir les sujets
de réflexion chers au MCF
comme l’orientation professionnelle des enfants ou les
loisirs… et de montrer aux
cardinaux romains le dynamisme de la Tradition dans la défense de la famille !
François-Régis Legrier
1

Le cardinal Ennio Antonelli a été
nommé président du Conseil pontifical pour la famille en juin 2008 suite
au décès du cardinal Alfonzo Lopez
Trujillo.
3

« Que faire ? Ce que nous ne cessons de recommander sans relâche,
est d'unir entre elles les familles en
un front solide » Pie XII – 20 sept
1949 – au congrès de l'Union internationale des associations pour la protection des droits de la famille.

4

7

Créée en 1994 par Jean-Paul II

2

Cité par Noël Kinsella

Concept d’action

Homoparentalité

Soutien à Benoit XVI

1) Constituer, fortifier et développer des familles pour régénérer le corps social par
des cellules saines : là est le
premier devoir politique.
2) Soutenir ou créer, à l’abri de
l’idéologie révolutionnaire,
les œuvres nécessaires à l’éducation et à la formation de
la jeunesse en est le complément indispensable.
3) Agir, chacun selon ses
moyens et dans son milieu
naturel, sur les institutions
professionnelles, sociales et
politiques, pour faire, au
mieux prévaloir, au minimum entendre les principes
de la loi naturelle et de la
doctrine sociale de l’Eglise.

Le lobby homosexuel
n’est pas invincible.

L’ampleur de la campagne médiatique contre le Pape, à la
suite de la levée des excommunications et, plus récemment,
du fait de ses rappels de la morale naturelle, doit nous
convaincre de l’importance des
enjeux. C’est bien l’Eglise catholique, avec sa doctrine sociale, qui fait l’objet de ce déferlement de haine. Notre soutien est bien un acte politique
de familles catholiques.

Le cadre des institutions
f a mi l i al e s ( U DA F e t
UNAF)
C’est un espace à occuper,
dans lequel nos familles doivent prendre toute leur place
(Cf les articles de Christian
Brunet de Courssou dans les
numéros 6 et 7 de « Famille
d’Abord », les articles de Marie Christine Colas (page 6) et
de Benoit Muel (page 16).

L’action municipale.
La réalité politique locale peut
offrir nombre d’opportunités
d’agir ou au minimum de faire
entendre la voix des catholiques. Mais des élections municipales se préparent par une
bonne organisation, la connaissance des réalités humaines et
l’apprentissage des méthodes.

Vous avez une expérience
d’action politique locale ou
vous êtes intéressés par une
telle action, retournez-nous
le bulletin réponse des pages
15/16 de ce bulletin.

Dans le numéro 8 de « Famille
d’abord », nous nous réjouissions
de l’arrêt de la cour de cassation
innocentant le député Christian
Vanneste de l’accusation de propos homophobes. La diffusion du
livre « L’affaire Vanneste » de
notre ami François Billot n’y fut
probablement pas pour rien.
Le projet de loi sur un statut de
« beau parent » annoncé par le
président de la République (Cf
« En direct de l’Elysée » page 7)
vient d’être reporté au mois de
septembre.
Ces faits ne sont pas insignifiants
et résultent du combat de personnes courageuses.
Le vendredi 13 mars, Madame
Béatrice Bourges, auteur du livre
« l’homoparentalité en question »
avait accepté un débat contradictoire avec le porte parole de l’association Gay-Lib, débat qui a
tourné à la confusion de celui-ci
grâce à la qualité et à la précision
des arguments de notre amie soutenue par un auditoire nombreux
mobilisé à cet effet.
Le dimanche 22 mars, une quarantaine de militants de l’association Act-up et du parti communiste, venus insulter le pape sur le
parvis de Notre dame et distribuer
des préservatifs à la sortie de la
messe dominicale, a dû battre en
retraite sous protection policière
devant une centaine de jeunes
catholiques déterminés.
Ces quelques succès, loin de nous
entretenir dans l’illusion d’une
victoire facile, doivent néanmoins
nous encourager à nous organiser
pour faire ce qui dépend de nous
et soutenir ceux qui entreprennent
à bon escient.
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Plus de 50.000 personnes, dont
les familles totalisent plus de
100.000 enfants ont déjà signé
une lettre de soutien au pape.
Signature en ligne sur le site :

www.soutienabenoitxvi.org
Demande de la lettre à signer :
Soutien à Benoit XVI
Chez Mme Chantal MOUILLARD
La Martre
63160 REIGNAT / FRANCE

Commandez, diffusez et envoyez
aux responsables politiques, aux
responsables associatifs, aux relais d'opinions ou même à votre
milieu familial et amical cet outils de promotion de la famille.
www.catholiques-en-campagne.fr
Sur ce site vous pouvez commander des cartes postales et
télécharger tracts et modèles
de lettre pour écrire à votre
maire ou votre député.
Le « Mouvement Catholique
des Familles » est membre du
collectif d’associations
« Catholiques en campagne ».

!
Camp pour
Enfants trisomiques
Organisé par la FSSPX
avec le concours du
MCF / Entraide & Handicap

pour garçons et filles
De 7 à 14 ans environ.
Du 20 au 25 juillet
Dans le cadre enchanteur du Forez

" # $ %&

Le patronage

Saint-François de Sales
Organise un

centre de vacances
pour garçons de 10 à 16 ans
à Plouescat (Finistère).
Du 8 au 21 juillet 2009
Activités : Kayak de mer, char
à voile, accrobranches, VTT,
équitation, randonnées, parc
d’attractions…

Croisade Eucharistique
Etoile du Matin
Dans les forêts des Vosges du nord

Camp pour garçons
2 au 21 juillet pour 12 - 14 ans.
6 au 21 juillet pour 8 - 14 ans.
290 € (15 jours) - 355 € (18 jours)

Renseignements & inscriptions :

Ecole « Etoile du Matin »
57230 EGUELSHARDT.
Tel : 03 87 06 53 90

C am p C h o ra l e
Renseignements & inscriptions :
Mr l’abbé Xavier LEFEBVRE
Ecole Sainte Catherine de Sienne

42240 UNIEUX
Tel : 04 77 40 20 50
Fax : 04 77 40 20 59

Prix : 350 €
Aumônier :
Monsieur l’abbé de Lestrange.
Renseignements & inscription :
Frère Pascal - École Sainte-Marie
35430 Saint Père Marc en Poulet

Tél. : 06 76 93 81 97

Camp ND Auxiliatrice

Camp Saint Jean Bosco

Pour vos filles
6 à 17 ans
Du 10 au 31 juillet

Pour vos garçons
6 à 17 ans
Du 1er au 22 aout

« Le Chœur des
Dombes »
Lieu :
ND de Salérans
05300 SALERANS
Dates :
du 19 juillet au 1er aout 2009.
Activités : Chant choral dirigé
par Mr Bertrand de Salvert, professeur de chant choral au CNR
de Nice avec concert public final ; danses folkloriques, jeux,
promenades, veillées … Messe
quotidienne.

Garçons : 8 - 12 ans
Filles : 8 - 17 ans
(camp non mixte)

Lieu : Saint Bonnet le Château
Dans le département de la Loire à une altitude de 870 mètres
Spiritualité - Chants - Veillées
Ateliers Arts et Techniques
Sports - Promenades - Jeux
Découverte de la Région
Equitation
Danses folkloriques

Prix : 400 €
(bons & chèques vacances acceptés)

Renseignements & inscriptions :
Mr ARDISSON
Tel : 06.82.83.12.55
chœur.des.dombes@orange.fr

Via ferrata

Renseignements & inscriptions :

Abbé Jean Gerard, Prieuré ND de Fatima, 3 rue Charles Barbelet
F - 51360 PRUNAY - Tel : 03 26 61 70 71 / 06 76 61 23 37
jeangerard@gmail.com
Madame PORCHER, La Maison Blanche F– 74290 BLUFFY
Tel : 04 50 02 82 83 / 06 77 13 29 58 - jean.porcher@cegetel.net
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Jeunesse
d’ARMOR
Camp scout
de 3 semaines
du 20 juillet au 11 aout 2009
En Bretagne et Dordogne
Garçons 12 à 18 ans
Activités :
Voile la première semaine.
Activités scoutes : installations, raid, grand jeu, olympiades, concours de cuisine ....
Renseignements :
Ker Ste-Anne - La Rue
22 400 Saint-Denoual
Tel. 06 11 61 56 50

(+* )( ,

Les groupes scouts organisent
des camps pour chaque catégorie de membres, louveteaux et louvettes, scouts et
guides, routiers, cadets et guides ainées, qui sont normalement l’aboutissement des activités de l’année. Certaines
unités acceptent exceptionnellement des enfants ou jeunes qui n’ont pas encore eu
de pratique du scoutisme.

12 rue Maugin
49250 Saint Mathurin sur Loire

scouts2doran@aol.com
http://www.scoutsdedoran.fr

17 groupes :
Troyes (10) - Montréal de
l’Aude (11) - Marseille(13) Toulouse (31) - Mérigny (36) Nantes (44) - Faye d’Anjou
(49) - Lille (59) - Boulogne sur
mer et Lens (62) - Clermont
Ferrand (63) - Morgon ( 69) Paris (75) - Rouen (76) - Mantes la Jolie (78) - Toulon (83) Romagne (86).

Camp de formation
Du 17 au 26 août
Garçons et filles (+ de 17 ans)

désireux de servir au sein des
maitrises d’unités.
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Session de Formation
de Cadres
organisé par la FSSPX
du 6 au 24 juillet 2009
à l’école

Saint Joseph des Carmes

Mouvement de la
Jeunesse Catholique
de France
Camps d’été de 3 semaines

du 2 au 23 août 2009
Pour garçons et filles
de 16 à 25 ans
plusieurs destinations possibles : Irlande, Ecosse, Italie,
Autriche, Croatie, Portugal
Séjour itinérant comprenant
randonnée, visites touristiques,
activités de formation, jeux,
veillées, découverte des populations locales et de patrimoine
religieux, le tout dans une excellente ambiance, une saine
amitié et un esprit profondément catholique.
Prix : De 450 à 490 € tout
compris selon les camps
(réduction pour les inscriptions
précoces)
Renseignements et inscriptions :

M.J.C.F.
28 rue Pernety – 75014 PARIS
Tel : 01.45.39.99.00
info@mjcf.com

11290 Montréal de l’Aude

Mission internationale

Pour garçons de 18 à 24 ans

Humanitaire

Cette session de formation est
réservée aux jeunes gens généreux et volontaires pour s’investir
dans le combat pour le règne social de NSJC.
Camp de toile - Enjeux politiques, sociétaux et religieux - activités physiques attrayantes et exigeantes - dimension spirituelle,
esprit de sacrifice, rusticité, camaraderie et sens de l’initiative.

Éducative
Spirituelle
Une semaine début août

Prix : 300 €
Renseignements et inscriptions :
Les intentions de candidatures
sont à transmettre par l’intermédiaire des prieurs, des directeurs
d’école ou des responsables d’associations avant le 1er mai.

Cet apostolat merveilleux
nécessite à la fois des volontaires et de l’argent. Ceux
qui rejoindront la mission
verront leur vie transformée.

une semaine, sac au dos, pour
faire un tronçon du pèlerinage
de St Jacques de Compostelle
du Puy en Velay à Conques.
2eme quinzaine de juillet.
Garçons et filles de 18 à 28 ans
Renseignements :

J.C.S.N.
23 rue des
Bernardins
75005 PARIS
Abbé France : 01 44 27 07 90.
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Acim Asia
Docteur Jean-Pierre Dickes
2, route d’Equihen
62360 Saint-Etienne-au-Mont

Quatrième

Université
d’été de la
FSSPX
Domaine de l’école Sainte Marie
35430 SAINT-PÈRE

Du jeudi 13 aout à 13 h 30
Au lundi 17 aout à 15 h
Sur le Thème :

Vraiment cet Homme était
le fils de Dieu

La communauté des
petites servantes de
Saint Jean Baptiste
propose
Pour dames et jeunes filles
deux stages de formation
aux tâches pratiques de la
mère de Famille :
•
•

Du 20 au 25 juillet
Du 24 au 29 août

Cuisine, tricot, couture, ménage, repassage, art de recevoir,
premiers soins aux enfants,
économie familiale, rôle civique de la femme dans la société.
Prix : 125 € (hébergement,
fournitures et transport en gare)

Conférences et ateliers
Grande Procession du 15
août à Saint Malo

Congrès
des
Familles
Séminaire Saint Curé d’Ars
Dans le village médiéval de

Flavigny sur Ozerain (21150)

Du vendredi 28 aout à 11 h
au dimanche 30 aout à 15 h
Sur le Thème :

Esprit de pauvreté et
patrimoine familial
Conférences - Tables rondes
Spiritualité - Convivialité
Les enfants et adolescents ont des
activités encadrées par des séminaristes et jeunes gens ; une garderie
est assurée pour les plus jeunes.

Prix par personne : 35 €

Renseignements & inscriptions :

(hébergement, tarif familial dégressif)

Notre Dame du Rafflay
44690 CHÂTEAU THEBAUD
Tel : 02 40 06 51 68
Fax : 02 40 06 59 15

Renseignements & inscriptions :
Mr et Mme Hervé de Monicault
Manoir de Lamboux
53700 LOUPFOUGERES
243037156

Renseignements & inscriptions :
UDT FSSPX
Chez Mme Christian Courtois
La Ville Abel
22690 PLEUDIHEN / RANCE
Tel : 02 96 83 25 64 - 06 82 41 37 68
Secretariat.udt-2009@laposte.net

Fraternité de la Transfiguration à MERIGNY (Indre)
Kermesse le dimanche 19 juillet

Messe chantée à 10 h 30
Renseignements : Le Bois -36220
MERIGNY - Tél. : 02.54.37.40.04.

Camp chantier
pour adultes uniquement
du 11 au 18 juillet
Renseignements et inscriptions

Couvent de la
Haye-aux-Bonshommes

49240 AVRILLÉ
dominicains-avrille@wanadoo.fr

Stage de reliure
Du Lundi 20 à 14 h 30
au samedi 25 juillet après-midi
Niveau :débutant
Prix : 200 euro
Renseignements et inscriptions :
Sœur Anne-Marie - Maison des
Sœurs - 36220 MERIGNY
Tél. :02.54.37.39.72.
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Le Centre Grégorien
Saint Pie X
organise à Mérigny
Du 26 juillet au 1er août :
• Session de chant grégorien 3°
degré et direction de chœur.
• Session d’initiation d’accompagnement du grégorien à l’orgue.
Du 16 au 22 août :
• Session de chant grégorien. Niveau : 1eret 2° et 3° degrés
Pour hommes et femmes
à partir de 18 ans.
Prix :168 euro.
étudiants et religieux : 132 euro.
(logement et repas compris)
Renseignements et inscriptions :
Père Damien-Marie
Place des Tilleuls 79600 ASSAIS

Tél. : 05.49.64.80.20.

Marseille, un cercle
qui tourne rond !…
Le président du MCF nous a
demandé nos ingrédients de bon
fonctionnement de notre cercle
marseillais qui va bientôt fêter
ses trois ans. Conscients de notre
faiblesse et de notre fragilité,
nous vous transmettons simplement ce qui nous a paru important dans notre croissance, après
quelques efforts, voire des épreuves, qui nous ont parfois fait douter, mais qui ont abouti à une
structure qui nous semble assez
mature et stable.
Un cercle qui grandit
Quel est notre parcours ? À
l’origine, un cercle convivial d’études regroupant trois ou quatre
foyers a pris son essor en organisant pour les familles des forums
(orientation professionnelle, éducation victorieuse), des journées
provençales (dégustations, piqueniques et… pétanque bien sûr !),
des visites d’églises. Ses réunions
de formation se sont progressivement transformées en dînersdébats puis buffets-débats sur des
thèmes de perpétuelle actualité :
autorité, éducation et libéralisme,
féminisme. Aujourd’hui, nos
« petites » réunions bimestrielles
regroupent jusqu’à quinze familles mais un nouveau problème
surgit : ceux qui peuvent nous
accueillir deviennent de moins en
moins nombreux !
Des objectifs qui répondent à
des besoins…
Quels sont nos objectifs ? Car
les causes que l’on veut défendre
doivent répondre à des besoins.
Quels sont donc les besoins des
familles marseillaises ? Il y a tout
d’abord les besoins évidents :
visite guidée de la cathédrale puis
des églises de Marseille au rythme de trois par an. Ces visites
sont une vieille revendication des
Marseillais qui ont par ailleurs en
leur sein un érudit et talentueux
conférencier. Un parcours culturel et ludique suivi d’un goûter

est organisé en parallèle pour les
enfants. Nous avons aussi édité
un annuaire des élèves pour l’école St-Ferréol, initiative appréciée de tous les parents, et organisé une bibliothèque tournante
qui a tout de suite attiré une équipe de lecteurs ravis. D’autres projets ont été moins heureux.
Il y a ensuite les besoins implicites comme la formation, pas
toujours très populaire, car en
plus d’admettre ses lacunes il
prendre les moyens d’y remédier.
Alors c’est à nous de trouver des
chemins efficaces et pas trop austères pour attirer les bonnes volontés, tels qu’un débat convivial
accompagné par un buffet.
Il y a enfin les besoins ecclésiaux : de nombreux parents inscrivent leurs enfants à l’école StFerréol, preuve de clairvoyance
et de bonne volonté, mais sans
toutefois pratiquer, ou en tout cas
pas à nos messes. Nous essayons,
en tâchant de bien les accueillir et
les séduire, de faire œuvre d’apostolat. Dans une optique similaire, il nous a été confié la visite
d’une Vierge Pèlerine dans les
familles. Nos tracts et notre récent site Internet ont porté leurs
premiers fruits en attirant des
personnes « extérieures ».
…et qui sont partagés par nos
prêtres
Pour le développement de notre
vie locale, nous apprécions beaucoup le fait que nos prêtres ont
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toujours été acquis à notre cause
– ou plutôt notre agir conforme à
leurs attentes – même à l’issue
d’un changement de prieur. Ce
dernier a même souhaité créer un
cercle de jeunes en prenant notre
fonctionnement comme modèle.
Concernant notre quotidien, il
existe une riche et saine collaboration sur les thèmes, les manifestations, les annonces, les parutions dans l’Acampado. Sans nos
prêtres, notre cercle n’existerait
pas ou n’aurait pas son rayonnement actuel.
De l’audace !
Nos réunions s’appuient sur la
prière (deux dizaines de chapelet), la formation (une heure d’un
débat préparé), la préparation de
manifestations (forums, visites
d’églises…) et la convivialité
(buffet). Mais le sel, c’est l’audace, l’organisation et la persévérance. Sans doute la Providence
nous signale des opportunités,
mais celles-ci ne se saisissent pas
toutes seules : il est bon de prendre des initiatives, de s’y tenir, de
tisser des liens sociaux et d’éviter
la mondanité tout comme le sectarisme.
Nous rendons grâces à Dieu si
certaines de nos actions ont pu
profiter à des familles. Nous Le
supplions, si telle est Sa volonté,
de protéger notre existence fragile et maintenir nos activités utiles
dans un esprit chrétien.
Agnès et Augustin Le Cocq

Jésus reviendra…
Réparer l’outrage fait à la personne de Notre Seigneur JésusChrist, défendre publiquement
l’honneur de Celui au nom duquel
« tout genoux doit fléchir au cieux,
sur la terre et dans les enfers »,
témoigner notre Foi, tels furent les
motifs qui ont conduit prêtres et
fidèles à se rendre le 8 novembre
2008 au théâtre municipal de Castelnaudary où se jouait la pièce au
titre blasphématoire « Jésus
reviendra et il sera une femme ».
L’affaire fit grand bruit dans
toute la région et même au-delà
puisque l’évènement fut relaté sur
une onde nationale. Revenons
donc sur cette opération par laquelle les chauriens étonnés apprirent que des catholiques ne goûtaient pas un tel cassoulet.
Lorsque des fidèles découvrent
dans des boutiques de Castelnaudary une affichette annonçant la
représentation, jouée par la troupe
dite des « défroquées », leurs protestations auprès des commerçants
eurent raison de quelques affiches.
Cependant, la tenue de ce spectacle, dont le titre dans sa dérision
bafouait le nom de notre doux
Sauveur, rendait nécessaire un acte
de réparation public. C’est ainsi
que le soir de la représentation,
quelques cent vingt fidèles, dont
une délégation des élèves de l’école Saint-Joseph-des-Carmes, accompagnés de deux abbés, se rassemblaient devant l’entrée du
théâtre.
Juché sur un banc, un de nos
abbés fit une belle harangue expliquant les raisons de ce chapelet
public : « notre conscience répugne à laisser bafouer le nom de
Celui qui est le centre de notre
Vie : Jésus Christ. Il est le Fils de
Dieu, né de la Vierge Marie, et « il
n’est pas d’autre nom sur la terre
par lequel nous puissions être sauvés ». Il reviendra sur la terre « sur
les nuées du ciel avec une grande
puissance et une grande majesté »
pour nous juger ».
Nous nous mîmes alors tous à

genoux pour offrir humblement
nos « pater » et nos « ave » expiatoires, à la stupéfaction des personnes présentes au théâtre et des
passants, peu coutumiers de ce
type de manifestation, pendant que
des élèves distribuaient un tract
explicatif.
Nous sommes rentrés ensuite
chez nous l’âme joyeuse et le cœur
en fête, remerciant Dieu de la grâce de ce témoignage public. Dès le
lendemain paraissait dans le journal un article relativement objectif,
quoique nous étions désignés évidemment comme « intégristes » et
notre nombre ramené à soixante
(c’est si difficile de compter une
« foule » de cent vingt personnes à
genoux !).
Cependant, les choses n’en restèrent pas là. Plusieurs autres articles de presse, nettement plus venimeux, nous apprirent que nous
avions mis le pays du cassoulet en
ébullition. L’avis de l’évêque du
lieu avait été sollicité : « pas de
quoi fouetter un chat » ; merci
Monseigneur pour votre soutien…
le curé de Castelnaudary permettait une prière réparatoire chez les
Clarisses. Un « diacre » anonyme
expertisait « qu’il n’est nul besoin
de prier en public quand on s’adresse à Dieu », tandis que le Pasteur protestant nous félicitait de
cette intervention ! On apprenait
que les « défroquées » avait eu « la
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trouille » devant notre
« violence » (sic !) qui aurait prétendument empêché l’accès des
spectateurs. On nous présentait
comme refusant tout dialogue.
La Providence nous donna alors
l’occasion de compléter la prière
réparatoire par une action apostolique. En effet, la mairie de Castelnaudary décidait de mettre gracieusement à disposition le théâtre
municipal pour une deuxième représentation, au fallacieux prétexte
que l’accès avait été entravé. Les
journaux annonçaient que la séance serait suivie d’un débat « sur les
violences faites aux femmes » puis
d’un verre de l’amitié et les
contestataires de la représentation
invités à venir s’expliquer. Trois
d’entre nous nous rendîmes donc
au théâtre. A peine installés, nous
vîmes arriver Monsieur le Curé,
puis une personne qui devait être
le Pasteur (celui-ci avait été
contacté par nos soins). Nous
souffrîmes le spectacle, prétendument « bon enfant » dans son intégralité, priant silencieusement notre chapelet. Le contenu de celuici portait en réalité gravement
atteinte à l’honneur de l’Eglise, à
la dignité religieuse et à celle du
sacerdoce. Jugez-en vousmêmes : la pièce s’ouvre sur une
communauté de religieuses écoutant du « Saint Paul » odieusement présenté comme enseignant

public : « Jésus Christ est Dieu,
et la dérision à son égard manifestée par ce titre est un outrage à
sa majesté divine que nous avons
voulu réparer par la prière. Notre
Foi a été profondément heurtée
par cette dérision envers Notre
Seigneur Jésus-Christ. Lors de la
première représentation, nous
voulions d’abord nous adresser à
Dieu, l’offensé, par des prières
réparatoires, mais on ne refuse
pas le dialogue, comme vous
pouvez le constater. Nous nous
étonnons de tant d’hostilité à notre égard et nous demandons le
respect de notre Foi catholique ».
Il n’y eut dans l’assistance aucun
sifflet, aucune moquerie, mais
visiblement plutôt une curiosité
zoologique empreinte d’un respect embarrassé pour une espèce
qu’ils croyaient à jamais fossilisée. En quoi est-ce un blasphème
s’enquiert un spectateur ? Au
premier rang, le Pasteur prit brièvement la parole pour invoquer le
droit au respect de ses convictions, sans toutefois préciser sa
qualité. Hélas, la conseillère municipale mit fin brutalement à la
discussion qui s’amorçait, pour
entamer le débat sur les violences
faites aux femmes. Nous assistâmes alors à une vaste foire d’empoigne entre responsables locaux
de la Ligue des Droits de l’Hom-

l’infériorité de la femme et son
asservissement à l’homme. Après
avoir écouté cette « lecture », les
sœurs se font mutuellement part
de leurs péchés. Voici alors que
l’une d’entre elles avoue être enceinte… du prêtre évidemment.
La communauté décide alors de
défroquer pour s’occuper de la
mère et de l’enfant. Elles commencent par monter… une maison de passe (je vous laisse imaginer qui figure parmi les clients)
puis font l’expérience de diverses
activités qui les amènent en fin
de compte à se libérer en assumant leur féminité. A la fin de la
pièce, la défroquée accouche d’une fille, d’où le titre…
Le caractère odieux du scénario
venait confirmer ce que laissait
pressentir le titre.
A l’issue de la représentation,
M. le Curé s’est éclipsé sans intervenir, déclarant ensuite à la
presse « respecter infiniment cette expression artistique ». L’auteur et la conseillère municipale,
persuadée de notre absence, remercièrent le public de leur solidarité, et se répandirent en propos
méprisant à notre endroit, stigmatisant notre manque de courage et
notre refus de dialoguer. C’est
alors qu’à la surprise générale,
nous prîmes la parole pour témoigner des raisons de notre chapelet

me, de « Ni P… Ni Soumise »,
d’Amnesty International, etc. qui
s’étripèrent méchamment sur les
causes et les remèdes de ce vaste
et à juste titre préoccupant sujet.
Pour finir, une personne s’avança
sur la scène pour tenir un discours gnostique établissant un
parallèle entre la création du
monde par l’être suprême et la
création artistique, par laquelle
l’homme crée ses représentations
qu’il nomme « Dieu » et qui sont
toutes respectables dès lors qu’elles sont tolérantes, tout cela sous
les huées rageuses de darwiniens
accusant l’orateur de
« créationnisme » ! Nous étions
médusés !
La séance levée, nous nous rendîmes au buffet, où nous pûmes
longuement discuter avec les
journalistes, l’auteur de la pièce
et les spectateurs. Certains prirent
notre défense, d’autres nous félicitèrent de notre courage. Nous
partîmes les derniers !
Certes, nous avons du payer 7
euros pour ce triste spectacle.
Cependant, si ne serait-ce qu’une
âme devait être sauvée à ce prix,
quelle bonne affaire !
On le saura…quand Jésus reviendra !
Guilhem de Loye

Coupon réponse à retourner
MCF — 77 rue Claude Bernard — 75005 PARIS
Monsieur / Madame :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Situation de Famille :

Ville :

Prénom du conjoint :

Nombre d’enfants :
Verse la cotisation pour l’année 2008-2009 :

20 € par famille

Verse une cotisation de soutien :

60 € ou plus : …………. €

(reçu fiscal)

Commande …….. Exemplaires de « Famille d’abord » pour les diffuser dans mon entourage au prix de 3 € l’unité (25 € pour
10 exemplaires, 40 € pour 20 exemplaires) port compris soit ………….. €
Commande ……… Exemplaires de « Esquisse d’une pédagogie familiale » du RP Charmot au prix de 18 € l’unité franco de
port (13 € si commande groupée de plus de six exemplaires) soit ……………….€
Ci-joint un chèque de ……………………. € (voir au verso)
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ne qui trouvait notre action
« indélicate ».
Une conférence pour préparer
le combat sur la Bioéthique
Les états généraux de la Bioéthique s’annonçant pour 2010, Catho
Breizh souhaite pouvoir réagir et
sensibiliser les politiques et les
bretons sur ce sujet si complexe et
important pour notre avenir. L’Amiral Berger, spécialiste de la
Bioéthique, a expliqué brillamment que ce débat était anthropologique et que la conception de
l’homme et de la famille était en
jeu… et que nous nous orientions
vers un eugénisme établi et reconnu. Toute personne est concernée,
doit et peut réagir à son niveau.
Cette conférence a eu deux atouts
pour nous :
Nous former en préparation de
nos actions tout en alertant nos
auditeurs sur un sujet fondamental..
Faire connaître Catho Breizh et
augmenter notre réseau d’influence. L’auditoire, dont quatre médecins, des étudiants en médecine et
des présidents d’associations, a
effectivement été conquis par la
grande qualité de cette conférence .
Un regret cependant ! Nous

Catho Breizh à Vannes
Pour l’honneur de l’Eglise
Une fois encore notre religion a
été prise pour cible. En effet un
magasin de Bandes Dessinées qui
se trouve face à l'église Saint Paterne de Vannes, a placé en vitrine
une grande pancarte de "Sœur
Marie Thérèse" qui tient un crucifix tel un pistolet. Devant cette
atteinte à l’honneur de l’Eglise,
Catho Breizh a réagi par deux
visites au magasin et un courrier
demandant le retrait de cette affiche ; expliquant qu’il n’aurait jamais osé une telle mascarade avec
Mahomet.
Notre action nous a valu une demi
-page dans le Ouest-France où le
dirigeant du magasin s’indigne du
manque de tolérance et d’ouverture des Catholiques et où il annonce qu’il n’enlèvera pas cette publicité et qu’il invitera probablement l’auteur de cette BD à venir
faire des dédicaces dans son magasin.
A la suite de cette article nous
avons reçu de nombreux messages d’encouragement sur notre
petit site internet, de personnes
qui découvraient notre association, mais les foudres du clergé,
notamment le curé de Saint Pater-

avions réussi a obtenir une très
belle salle de conférence au sein
de l’Évêché. Or le lendemain,
Mgr Centène en personne nous
interdisait la salle pour nos prochaines conférences. Ayant demandé un entretien avec Son Excellence, nous attendons ce qu’il
en adviendra…
Dans la continuité de la sauvegarde de l’Enfance
La lecture de l’article de Monsieur Christian Brunet (MCF-n°
7 /juillet 2008, Espérance et Politique) nous a montré l’importance
de prendre des places dans un
cadre institutionnel, ce que nous
avons pu faire : l’un des membres
de Catho Breizh vient d’être élu
vice-président des AFC du Morbihan. Ce qui lui a déjà permis de
lancer une action au nom des
AFC auprès des Députés et Sénateurs Bretons concernant le projet
de loi sur le statut du beau-parent
et de pousser l’UDAF à réagir sur
ce sujet si important. A force de
recevoir de toute part des courriers et voyant une mobilisation
qui grandit à travers toute la France, ces derniers vont peut-être
rejoindre sans crainte cette entente parlementaire qui renaît contre
l'homoparentalité!
Rien n'est joué, loin de là !
Benoit Muel

Coupon réponse à retourner
MCF — 77 rue Claude Bernard — 75005 PARIS
N’omettez pas de renseigner nom et adresse au recto
Faites-vous partie d’un cercle de Famille ?

Si oui, nom du responsable :

Souhaitez-vous faire partie d’un cercle ?

Si oui, prieuré / chapelle fréquentée :

Vos centres d’intérêt :
•

congrès des familles :

•

Orientation et métiers :

•

Entraide éducation :

•

Entraide handicap :

•

Action politique :

Adresses de Familles susceptibles d’être intéressées par le MCF :
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Anne Bernet
Titus Clemens
(Tome II du signe de l’Ichtus)
édition Clovis, 264 pages, 11€
à partir de 12 ans

christianisme dans tout l’empire
romain. Le roman est passionnant, riche d’une solide culture
antique mise à la portée des adolescents et des adultes. Le style
est très agréable et les illustrations mieux réussies que dans le
premier tome ! On attend la suite !...

Elizabeth Goudge
La Colline aux Gentianes
édition Phébus Libretto, 12€,
414 pages, adolescentes et
adultes à partir de 14-15 ans.

Nous avons été séduits par le tome I. Voici la suite des aventures
du jeune officier romain chrétien
Titus Clément, parent de l’empereur Domitien, de réputation sinistre. Même si vous n’avez pas
lu le tome I, vous plongerez sans
souci dans le tome II. C’est une
véritable enquête aux fils savamment noués que mènent le héros
et son ami Alexamenos sur les
pas de meurtriers, voleurs et usurpateurs. En même temps, le lecteur suit le développement du

Rien de très nouveau dans ce roman, c’est une réédition. Mais
jeunes filles et jeunes femmes
devraient se plonger avec délice
dans les aventures du jeune marin
Zachary… et de la petite orpheline Stella, tous deux anglais. Sur
fond de guerres napoléoniennes,
l’auteur célèbre les diverses facette de l’amour humain indissociable de l’amour divin.
Poésie de la description et de la
narration, exaltation des vraies
valeurs de courage, de sacrifice,
de dépassement de soi, mais aussi
du vrai bonheur, romantisme…
C’est un vrai roman anglais, sans
mièvrerie. Un roman qui passionne, détend, et élève l’âme.
Camille Duverger

Comment ce moine a-t-il pu faire, en un seul ouvrage, à la fois
un condensé des Pères de l’Eglise, une vie détaillée de Jésus et
un livre de méditation pour tous
les jours ?
Ce travail, fruit de sa propre
contemplation, a en tout cas
nourri et ravi des générations de
chrétiens et de saints, dont Sainte
Thérèse d’Avila et Saint François
de Sales.
Un chef d’œuvre pour lire,
consulter et prier, toujours avec
bonheur.

Editions Clovis, 613 pages, 23 €

Joies et peines de nos familles
Naissances et baptêmes
•

Agathe, 4ème enfant de Hubert et Claire
Moustardier (9 et 21 février 2009)

•

Quitterie, sixième enfant du capitaine et Madame Erwan de Penfentenyo (28 février et 7
mars)

•

Jeanne, premier enfant de Daniel et Hélène
Legrier (3 et 14 mars)

•

Joséphine, cinquième enfant de Augustin et
Agnès Le Cocq (19 mars et 4 avril)

Souvenez-vous dans vos prières de

Pensez à envoyer vos faire-part au MCF !
77 rue Claude Bernard - 75005 PARIS
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•

Monsieur Jean-Noël Berthelot, père de famille
rappelé à Dieu le vendredi 6 février des suites
d’une maladie ; laissant son épouse et trois jeunes enfants.

•

Raymond Guérin,
fils de Gérard et
Béatrice Guérin, rappelé à Dieu avec
deux autres séminaristes le mercredi 11
février lors d’un accident de montagne.

2 3

"

Du vendredi 28 au dimanche 30 août

Séminaire Saint Curé d’Ars
Flavigny sur Ozerain (21150)

Esprit de pauvreté et
patrimoine familial

Forum dans le cadre des
Journées de Tradition
Samedi 9 et dimanche 10
octobre 2009 de 14 h à 18 h
Ce forum s’adresse aux enfants
scolarisés (troisième à terminale)
et aux étudiants ainsi qu’à leurs
parents. Il est conçu pour leur
permettre de discerner ou confirmer des choix d’orientation, découvrir le monde professionnel et
ses exigences, s’exercer pratiquement aux techniques de présentation. Il vise en outre à faciliter
une première expérience, voire
l’insertion dans la vie active.
Il nécessite donc le concours de
professionnels, de chefs d’entreprise ou d’artisans passionnés par
leur métier, désireux de partager
leur enthousiasme et d’aider les
jeunes à trouver leur voie. Ce
partenariat peut prendre plusieurs
formes : témoignage, participation à un atelier, proposition de
stages (découverte, alternance
…), contribution au financement
(dons déductibles de l’impôt société pour 60% et de l’impôt sur
le revenu pour 66%)
Pensez-y dès maintenant. Les
dossiers d’inscription ou de partenariat à demander au :

Concilier la pauvreté prônée
par l’Evangile avec la possession de biens en ce monde relèverait-il de la mission impossible ou d’une hypocrite subtilité ? L’Eglise nous met en
garde contre les dangers des
richesses mais reconnaît le
droit de propriété parmi les
fondements naturels de l’ordre
social.

voyant dos à dos ces deux erreurs filles de la révolution,
nous propose un tout autre
idéal.
A la lumière de cette doctrine,
magnifiquement explicitée il y
a tout juste un siècle par Mgr
Henri
DELASSUS
dans
« Vérités sociales et erreurs
démocratiques », nous étudierons pourquoi et comment les
familles catholiques, pour restaurer la Chrétienté, doivent
autant que possible disposer
d’un patrimoine, le constituer,
le développer et le transmettre,
et le feront d’autant mieux
qu’elles cultiveront le véritable
esprit de pauvreté que ne facilite en rien le paupérisme.

L’apparente opposition entre
le capitalisme libéral et le socialisme, entre le règne de l’argent et la dictature du prolétariat, doit-elle nous faire rechercher seulement une voie
moyenne entre deux excès ?
Ce serait mépriser la doctrine
sociale de l’Eglise qui, ren-

!*(!+ 4
(!

5

( +

/

+ )* ()

"

3 - Par votre banque

Votre maison vue :
1 - Par vous-même

4 - Par l’agent d’évaluation de l’assurance

2 - Par votre acheteur
5 - Par le fisc

Mouvement Catholique des Familles.

77 rue Claude Bernard
75005 PARIS
m-c-f@noos.fr
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Château de
Néty
Mr Guinand

Producteur Vins
en direct de
la propriété
04 74 03 50 69
04 74 03 42 80
!

Vins de garde

" #

Beaujolais Villages et Chénas
69460 St Etienne des Oullières

nety@free.fr

Le printemps, l’été, les fêtes…
Trouvez ce que vous cherchez chez MAGELLYS
DES VÊTEMENTS CLASSIQUES POUR TOUTE LA FAMILLE
info@magellys.com. Demandez notre catalogue : tél. :03 80 90 61 53.
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L’Institut Universitaire Saint Pie X
Prépare aux licences européennes et maîtrises
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Philosophie, Histoire et Lettres classiques
Diplômes reconnus par l’Etat

21, rue du Cherche-Midi, 75 006 PARIS
Tel : 01 42 22 00 26 - Fax : 01 42 84 31 94

http://iuspx.free.fr/
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Peut recevoir des étudiants boursiers de l’Etat.
L’IUSPX assure en outre une Formation des maîtres pour
les futurs enseignants des écoles primaires et secondaires.
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Une revue catholique destinée aux enfants et à ceux qui leur ressemblent - 16 pages en couleur - Périodicité bimestrielle

Abonnement pour un an / six numéros : 26 € (France) - 31 € (Europe) - 35 € (Autres pays)
La Malle aux Mille Trésors - BP 26 - 56220 MALANSAC - milletresors@orange.fr
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