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« Le cantique chanté par les anges,
autour de la crèche où naquit Jésus Homme-Dieu,
nous révèle ce qu’il faut croire, aimer et désirer pour avoir la paix sur la terre ».

La Nativité - Giotto. Basilique inférieure à Assise

Marthe Robin – 25-1-1931

En ce mois de décembre 2016, l’équipe de l’Alouette vous souhaite,
avec les anges, un joyeux Noël et, avec le pape François, une Année
« imprégnée de la force rénovatrice de la miséricorde ».
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« MISERICORDIA ET MISERA » « MISÉRICO
LETTRE APOSTOLIQUE - PAPE FRANÇOIS - 20 NOVEMBRE 2016

EXTRAITS

Le Jubilé s’achève et la Porte Sainte se ferme. Mais la porte de la miséricorde de notre
cœur demeure toujours grande ouverte. (16)
Il est temps de regarder en avant et de comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthou-

siasme, à faire l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes
et dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la «conversion pastorale» que
nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux
pour annoncer à tous l’Évangile du salut. (5)
La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la Réconciliation. C’est
le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous redonner la
grâce d’être de nouveau ses enfants. (8)

Nous avons besoin de témoins d’espérance et de véritable joie, pour chasser les chimères
qui promettent un bonheur facile fait de paradis artificiels. Le vide profond ressenti par beaucoup peut être
comblé par l’espérance que nous portons dans le coeur et par la joie qui en découle. Nous avons tant besoin
de reconnaître la joie qui se révèle dans un cœur touché par la miséricorde. (3)
La miséricorde a aussi le visage de la consolation. Elle s’exprime aussi à travers la proximité,
l’affection et le soutien que tant de frères et sœurs manifestent lorsque surviennent les jours de tristesse et
d’affliction. Essuyer les larmes est une action concrète qui brise le cercle de la solitude où nous
sommes souvent enfermés. (13)
Le moment est venu de donner libre cours à l’imagination de la miséricorde pour

nombreuses œuvres nouvelles, fruits de la grâce. (18)

faire naître de

Les œuvres de miséricorde concernent la vie entière d’une personne. C’est pour cela que nous pouvons
donner naissance à une véritable révolution culturelle, précisément à partir de la simplicité des
gestes qui savent rejoindre le corps et l’esprit, c’est-à-dire la vie des personnes.
La culture de la miséricorde s’élabore dans la prière assidue, dans l’ouverture docile à l’action de l’Esprit, dans
la familiarité avec la vie des saints et dans la proximité concrète des pauvres. (20)
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RDIEUSE ET PAUVRE »

Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée

par la présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le cœur pour
le modeler et le rendre capable d’aimer.

Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne
ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense,
loin et seuls, puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le
regard respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie.

Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de
demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui. (21)
L’ALOUETTE N°298 | DECEMBRE 2016 - 3
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LES ANGES
« Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole ! » Ps 103,20

Giotto - Les anges de l’annonce aux bergers

De tout leur être,
les anges
sont serviteurs
et messagers de Dieu
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LES ANGES,
TÉMOINS, ARCHITECTES
ET CHANTRES DE LA CRÉATION

Père Pascal Ide
Prêtre du diocèse de Paris
et membre de la communauté de l’Emmanuel.
Actuellement, au séminaire de Bordeaux

N

otre époque est ambivalente. D’un côté, la
théologie, la prédication, la catéchèse ne
parlent quasiment plus de l’action des anges dans
le cosmos. De l’autre, ils sont omniprésents dans la
nébuleuse New Age (une cinquantaine de livres en
dix ans !)1. Si l’on élargit histoire et géographie : en
Afrique, en Asie du Sud-Est, chez les peuples premiers, le monde invisible pèse plus que le monde
visible, alors qu’en Occident, le second a supplanté
le premier depuis la Renaissance. Au nom de la
science, parler d’une action des anges dans la
nature est frappé d’interdit. Et si le vide – dont la
grâce, comme la nature, a horreur – du rationalisme
avait préparé le trop-plein des nouvelles gnoses ?
La Révélation chrétienne a-t-elle réellement évincé
de la nature ces «êtres spirituels, non corporels»
que sont les anges (Catéchisme de l’Église catholique, n. 328) ?

L’ANGE DANS LA BIBLE
Ouvrons la Bible. Celle-ci est sobre, mais explicite :
«La Loi fut édictée par le ministère des anges» (Ga
3,19 ; cf. Ac 7,53), qui donc agissaient sur la montagne
tonnante et fumante du Sinaï (Ex 19,16-18). C’est par
un ange que la piscine de Béthesda possède par
moments une puissance curative (cf. Jn 5,3-4). Depuis
la Genèse (Gn 19,3), jusqu’à l’Apocalypse (Ap 7,1), en
passant par les livres historiques (2 R 19,35 ; 2 Sm 24,1517), sapientiaux (Ps 19,1 ; 119,89-91), apocalyptiques (Dn
3,19-93), et, dans le Nouveau Testament, les Évangiles
(Mt 28,2) ou les écrits pauliniens, johanniques et les
lettres pastorales (1 Tm 5,21), les anges agissent avec
efficacité dans la nature. Ainsi, la Sainte Écriture
parle de l’action des anges non seulement auprès
des hommes (Ex 24,20 ; 1 R 19,5 ; Tb 5,4 ; 2 Ch 32,30 ; Lc 1,26-38 ;
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mais aussi dans le cosmos. En cela, elle
rejoint la philosophie grecque et, redisons-le, les
sagesses actuelles de nombreux peuples.
Comment le comprendre ? Je soulignerai seulement deux points.

Ac 5,19 ; etc.),

L’ANGE À L’ORIGINE
DE LA CRÉATION

Giusto dei Menabuoi
14e s. Baptistère San Giovanni à Padoue

Alors que nous avons tendance à nous représenter les anges dans un monde à part, il nous faut
nous rappeler que l’univers est un. De nombreux
Pères de l’Église étaient surpris qu’aucun des deux
récits de la création ne fasse mention des anges
(Gn 1-2). Saint Augustin est celui qui a poussé le plus
loin l’effort d’intégration des anges dans le récit
biblique de la création. Pour cela, il part d’un autre
fait intrigant : selon Gn 1,3, la lumière fut créée le
premier jour, au tout début, donc sans source et
sans support. Or, la lumière a besoin d’une cause,
les astres. Seule réponse, selon lui : «cette lumière
primitivement créée n’est pas corporelle, mais spirituelle2». Autrement dit, Dieu a d’abord créé les
anges au jour un. Créés en premier, ils vont jouer

un rôle actif sur la création ultérieure. Certes, la
capacité créatrice est la propriété exclusive de
Dieu. Mais, en contemplant Dieu en train de créer
le monde matériel les cinq jours suivants, les
anges font office de premiers témoins. Ils ne sont
pas seulement un reflet passif de l’action créatrice ;
ils attestent que l’univers est et est de Dieu. Le
Docteur d’Hippone va plus loin : «C’est d’abord
dans la connaissance de l’ange qu’est produite
la créature 3». Cette phrase mystérieuse peut se
comprendre ainsi : un architecte doit d’abord
se représenter la maison avant de la construire ;
Dieu a ainsi confié aux anges l’idée, l’agencement
de la création matérielle, avant que celle-ci ne se
déploie dans la matière.
Cette intuition originale de saint Augustin mériterait d’être actualisée4. Voici quelques pistes. Dieu a
voulu passer par les anges, déposer en eux la totalité du plan de la création matérielle, dans sa beauté
typique : dans leur esprit et, osons-le dire dans leur
imagination, cet idéal existe réellement. Ensuite,
en et par eux, Dieu a pu comme ouvrir, expérimenter les possibles, les voies que la nature explore
(songeons aux centaines de millions d’espèces de
plantes et d’animaux qui ont disparu). Enfin, ce rôle
typologique des anges gagnerait à être croisé avec
ce que saint Thomas affirme de leur rôle moteur sur
les astres – et pourquoi ne pas envisager leur action
sur les particules subatomiques5.

L’ANGE DANS LE «RETOUR»
DE LA CRÉATION
De même que toute la création vient de Dieu, de
même elle est appelée à revenir vers Lui : pas seulement à la fin des temps, mais à chaque instant.
Ce retour dans la maison du Père est la clé de l’harmonie universelle. Et les anges y exercent un rôle
liturgique.
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Cathédrale de Lungro en Calabre (Italie)
église de rite grec

En effet, pour être parfait, ce retour requiert la
conscience, c’est-à-dire l’intelligence. Plus encore,
il ne peut se faire que dans un acte de louange :
ce que Dieu donne par grâce, retourne vers Lui en
action de grâces. Si la création jaillit du chant du
Créateur 6, les créatures doivent lui répondre par
leur propre chant . De même que le don de Dieu
appelle le Fiat de Marie qui seule le reçoit pleinement, de même tout le cosmos appelle un Magnificat qui seul le retourne pleinement. Une telle
psalmodie rythme parfois à leur insu beaucoup de
chercheurs émerveillés.
Or, l’homme ne peut suffire à cette hymne universelle. Car la création l’a précédé ; car sa beauté est trop
variée et changeante ; car certaines de ses somptuosités sont trop éloignées dans tous les coins du cosmos
(ah, les pouponnières d’étoiles !) ; car il n’y a pas assez
de contemplatifs en nombre et en attention pleine de
foi, pour exercer ce ministère de louange.
Comment ne pas conclure que les anges sont aussi
disposés par Dieu pour ce vibrant Magnificat ? Voilà
aussi pourquoi ils doivent être si nombreux, des

«myriades de myriades» (Dn 7,10). Quel Origène, quel
Maxime de Confesseur, quel Teilhard de Chardin
auront aujourd’hui l’âme assez large et assez reconnaissante pour célébrer cette liturgie cosmique ? n
1) Cf. Pascal IDE, «Les subversions de la figure de l’ange dans le Nouvel
Âge», Angelicum, 86 (2009) 1, p. 25-63.
2) S. AUGUSTIN, La Genèse au sens littéral, L. IV, XXII, 39, trad. Paul
Agaësse et Aimé Solignac, coll. «Bibliothèque augustinienne» n° 48,
Paris, DDB, 1972, p. 335. Cf. «La connaissance angélique et les jours de
la création», p. 645-653.
3) Ibid., L. IV, XXVI, 43, p. 345.
4) Le seul auteur, à ma connaissance, qui développe cette intuition est
le philosophe français Jean BORELLA, Le poème de la création, Paris,
Ad Solem, 2002 ; Un homme une femme au Paradis, même éditeur,
2008. Il faudrait les croiser avec la vision fascinante de John Henry
NEWMAN, «Les puissances de la nature». Homélie, 29 septembre 1831,
fête de saint Michel et de tous les anges, Le songe de Gérontius, suivi de
deux sermons et de trois poèmes sur les anges, coll. «Archivum angelicum» n° 11, Strasbourg, Trifolium, 2011.
5) Cf. Pascal IDE, «Les anges dans la nature», Carmel. Les anges, nos invisibles frères, 99 (mars 2001), p. 33-50.
5) Cf. John Reuel Ronuald TOLKIEN, «Ainulindalë» [la musique des
Ainur], Silmarillion, trad. Pierre Alien, Paris, Christian Bourgois-Presses
Pocket, 1978, p. 13-20 ; Clive Staples LEWIS, Les Chroniques de Narnia.
1. Le neveu du magicien, trad. CécÎle Dutheil de la Rochère, coll. «FolioJunior» n° 1150, Paris, Gallimard-Jeunesse, 2001, p. 114-147.
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L’ARCHANGE RAPHAËL,
MESSAGER
DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

Père Stéphane Biaggi
Prêtre du diocèse de Paris

R

aphaël est l’un «des sept Anges qui se tiennent ou
se présentent devant la gloire du Seigneur» (Tb 12, 15).
Parmi eux, seuls les noms de Michel, Gabriel et
Raphaël sont cités dans la Bible, ce qui leur vaut le
titre d’archanges. La signification du nom de Raphaël «Dieu guérit» préfigure sa mission. Il apparaît
uniquement dans le livre de Tobie où il joue un rôle
fondamental.
Ce livre deutérocanonique, non reconnu par les
juifs et les protestants, trouve un regain d’intérêt. Au moment où le pape François parle d'« une
guerre mondiale contre la famille », son enseignement est bienvenu. Surtout ce livre apportait une
espérance face au paganisme grec qui affaiblissait

la foi du peuple juif et mettait en péril la venue du
Messie. L’apostasie actuelle de certains pays justifie la parole de Jésus : «Quand le Seigneur reviendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ?» (Lc 18,8).
La lecture du livre de Tobie enchante le lecteur
puisque «Tout est bien qui finit bien». D’abord, saisi
de compassion et d’angoisse sur l’avenir, le lecteur en
ressort débordant de joie, louant et bénissant Dieu
pour sa fidélité et l’espérance qu’Il a fait naître en lui.
Ce retournement spectaculaire est une Pâque, un
passage de la mort à la vie, avec pour acteur principal l’archange Raphaël présent devant Dieu, puis
auprès des hommes sous une apparence humaine,
avant de se dévoiler le moment venu.
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« L'ange lui dit : attrappe
le poisson et ne le lâche pas ! »
(Tb 6-4)
Emmanuel d'Hérouville

RAPHAËL AU CIEL : «C’ÉTAIT MOI
QUI PRÉSENTAIS VOTRE PRIÈRE
DEVANT LA GLOIRE DE DIEU». (Tb 12,12)
Raphaël veille sur le vieux Tobit qui éprouve l’absence de Dieu à travers une suite d’épreuves permises par le Seigneur. Comme Job, comme le Christ,
il vit un abaissement, une kénose. Il subit le schisme
du royaume du Nord et son apostasie, la déportation
à Ninive, une dénonciation qui l’oblige à fuir avec sa
femme et son fils. De retour en grâce, il perd la vue
pour avoir accompli l’œuvre de miséricorde (rappelée par le pape François) d'enterrer ses compatriotes.
Humilié de ne plus gagner sa vie, il est l'objet du mépris de sa femme. Pourtant, il accepte le juste dessein de Dieu tout en remettant sa vie entre ses mains :
«Mieux vaut pour moi mourir que vivre» (Tb 3, 6).
Au même moment, loin de là, une jeune fille Sarah
est raillée par sa servante pour la mort de ses sept
maris avant que le mariage ait été consommé. Sarah
renonce au suicide par respect pour ses vieux parents.

Elle bénit le Dieu de miséricorde tout en préférant la
mort à l’humiliation.
Mais Raphaël veille et présente leur prière au Seigneur
qui l’envoie pour les guérir. Sa présence céleste nous
révèle que toutes nos prières faites dans la foi sont
entendues et ne restent pas sans effet.

RAPHAËL DESCEND SUR TERRE
SOUS UNE APPARENCE HUMAINE
Etonnamment, c’est une question d’argent, mis en
dépôt par le vieux Tobit chez son parent Gabaël en
Médie qui donne à Raphaël l’occasion d’intervenir.
Il propose de conduire Tobie en toute sécurité, devenant ainsi le «protecteur des voyageurs».
Sur le chemin, Raphaël est directif. Il ordonne à
Tobie terrorisé, de saisir le gros poisson, figure du
Christ. La chair assurera sa subsistance ; quant au
cœur et au foie, Raphaël prophétise qu’ils mettront
en fuite le démon Asmodée ; le fiel lui, guérira la cécité de son père. Il devient le patron des médecins.
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Avant d’arriver à leur étape de Raghès de Médie, Raphaël invite Tobie à épouser Sarah, la fille de son parent Ragouël. Tobie objecte la mort brutale des sept
maris le jour de leurs noces, mais les arguments de Raphaël sont si persuasifs que Tobie aime Sarah dès cet
instant et exige sa main à son arrivée chez Ragouël.
Rendu dans la chambre nuptiale, Tobie met encore en
pratique les conseils de Raphaël. Il fait brûler le cœur
et le foie du poisson, figures du corps brisé du Christ
qui exorcisent Sarah. Puis il invite son épouse à prier
avant qu’ils ne s’unissent. Ainsi après avoir vaincu la
peur de l’engagement dans le mariage et posé saintement l’acte conjugal, Tobie et Sarah vont s’endormir
dans le profond sommeil d’«une création nouvelle».
S’en suit un retournement spectaculaire de situation avec une succession d’événements heureux,
de bénédictions, de louanges, d’actions de grâce
pour l’œuvre de Dieu et la joie qu’elle donne.
Dès lors, Tobie prend sa vie en main. C’est lui qui ordonne à Raphaël d'aller chercher l'argent providentiel chez Gabaël, et qui lui signifie le jour du départ.
Raphaël assiste aux retrouvailles du fils et de sa
mère libérée de ses angoisses ; et, par le fiel, signe
de l’amertume de la passion du Christ, à la guérison
du père, figure de l'humanité passant des ténèbres
à la lumière. L’archange se réjouit de l’œuvre que
Dieu peut faire à travers la liberté d’un homme qui
accueille la parole et la met en pratique.
Raphaël peut alors se dévoiler comme l’envoyé de
Dieu. Il révèle à Tobit et à son fils «le secret du Roi».
Nous faisons nôtres ses conseils de vie et son invitation à bénir le Seigneur en tout temps.
Ce livre de sagesse nous enseigne que Dieu ne nous
abandonne jamais mais nous montre le chemin du
salut par ses messagers.

Tobie et l’archange Raphaël.
Sanctuaire des martyrs
de l'Ouganda - Namugonga

Raphaël se révèle ainsi comme le médiateur auprès
de Dieu, le compagnon de route, guide et protecteur, l’entremetteur de mariage, le serviteur de
Dieu et des hommes, le professeur de médecine
guérissant les corps et les âmes, le maître de la Loi
prônant l’aumône et le respect des parents, enfin
le révélateur du «secret du Roi», c’est-à-dire du dessein bienveillant de Dieu sur l’histoire.
Le rôle charnière du mariage de Tobie et Sarah
nous enseigne que les innombrables problèmes,
rencontrés par les chrétiens et les hommes de
bonne volonté aujourd’hui, ne se régleront pas
par la violence. Seul le mariage vécu saintement
dans la foi sauvera la famille, elle-même sauvant la
société jusqu’à faire advenir un ordre politique plus
juste, que la chute de Ninive préfigure (Tb 14, 15).
Telle est notre espérance !
Merci Seigneur, merci Raphaël !
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COMMENT LE NON-AMOUR
EST VENU S’OPPOSER À L’AMOUR
Père Georges Finet

Notes de l’enseignement du Père Georges Finet
prises lors de plusieurs retraites.

C

hute des anges, chute des hommes, et nous
comprendrons pourquoi les communautés
humaines se disloquent et tendent à la poussière.
- Admirons d’abord la plénitude de l ‘amour et l’unité
dans le ciel. Le ciel, c’est le monde de Dieu ; le monde
de la création spirituelle. Les Anges vivent avec Dieu.
C’est la communauté parfaite, dans laquelle l’unité
est totale. Si vous voulez faire une communauté, il
faut vivre avec.
Au centre, il y a l’unité de Dieu. Rien ne pourra
attaquer l’unité des Personnes divines. Jamais le
non-amour ne pourra atteindre Dieu.
C’est de ce point central d’amour que se produit
toute la diffusion d’amour et toute l’attraction
d’amour. Emitte Spiritum tuum (Envoie ton Esprit) et
toute la création offre son retour de louange.
Le point culminant de la diffusion d’amour, c’est
l’Incarnation ; et le point culminant du retour, c’est
l’Assomption, prélude de la résurrection de la chair.
La marche du peuple de Dieu dans l’histoire, c’est le

grand retour de l’humanité à Dieu. Le sens de l’histoire, c’est cela.
Mais une grande partie de l’humanité refuse de se
joindre à la caravane.
- Dieu a fait deux sortes de libertés créées : celle des
Anges et celle des hommes. Leur caractéristique
est qu’elles peuvent adhérer à Dieu par amour, ou
bien refuser. Car Dieu veut une réponse d’amour
venant d’un mouvement libre.
Mais toutes les deux, la liberté de l’Ange et la
liberté de l’homme ont « flanché » : elles ont été
employées à refuser l’unité.
C’est dans le monde des Anges que le non-amour
et la des-unité sont nés. Les Anges ont refusé d’accepter le vouloir de Dieu.
Or, Dieu est Trinité. Et ayant créé l’humanité à son
image et ressemblance, il veut que l’homme participe à la vie trinitaire.
Le motif de la chute des Anges n’est pas explicitement révélé, ni dans l’Écriture, ni dans la Tradition.
Mais une interprétation admise par certains théologiens est que la chute des Anges est leur révolte
devant le dessein de Dieu.
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◗ DOSSIER | LES ANGES

Comment ? Un Dieu qui se soumettrait à la chair ?
Et s’abaisserait à la condition de créature humaine ?
Ils auraient répondu : non serviam, «je ne servirai
pas». Refus d’orgueil, refus d’être au-dessous d’une
créature humaine réunie à Dieu, conception qui
devait se réaliser en Marie, en qui Dieu devait s’unir
à la chair. Refus de Marie Immaculée, refus de Jésus
incarné en Marie.
Ils auraient dit en quelque sorte : non, je ne veux
pas servir cette conception du grand retour des
hommes divinisés par la Rédemption de Jésus.
C’est un péché semblable que commettent les
hommes en tentant de construire un ordre soustrait
à la vie trinitaire, et quand ils se scandalisent de
l’Hostie et de la Croix.
La chute des Anges commence le temps et, à la fin
des temps, ils seront fixés dans leur conception de
l’histoire, avec tous ceux qui les auront suivis : et ce
sera le jugement général.
- Mais Dieu est tout-puissant. Les Anges rebelles
ne peuvent le vaincre et sont «précipités». Alors, ils
vont contester la terre à Dieu. La terre va devenir
un terrain de combat et de contradiction où Satan
s’opposera à la Rédemption. Contre les Anges
déchus se dresse MIKAEL, dont le nom signifie : «Qui
est comme Dieu !» Et derrière Michel tous ceux qui
acceptent le combat pour Dieu.
Constamment le monde se trouvera séparé en deux
camps. Nous le voyons tout au long de l’Evangile.
Voilà qu’un jour, à Capharnaüm, Jésus annonce l’Eucharistie. Un Dieu dans du pain ? dirent certains…
nous n’en voulons pas ; et beaucoup se retirèrent ;
mais Simon-Pierre : «Seigneur, à qui irions-nous ?
Vous avez les paroles de la vie éternelle !» (Jn 5, 41 à 69).
Voilà les deux camps. Mystère de foi.
Un Ange, c’est une capacité spirituelle destinée à
porter une conception spirituelle, une portion de

la conception de Dieu dont il est le gardien. Les
conceptions de Dieu, c’est chacune de nos vies ;
chacun d’entre nous est une petite conception de
Dieu. L’ensemble de nos vies-conceptions, c’est le
corps mystique total. Et nos Anges gardiens sont
les gardiens de la conception de Dieu qui concerne
chacun de nous.
Les Anges déchus sont des anti-conceptions de
Dieu. Ce sont des capacités spirituelles vides qui
agissent contre l’unité.
Satan nous attaquera toujours sur l’unité et le
combat de saint Michel sera de toujours refaire
l’unité par l’amour.
Ce combat commencé par la chute des Anges va
se livrer jusqu’à la fin du monde sur la terre, parce
qu’au ciel les Anges mauvais ne peuvent rien
contre l’unité de Dieu. Le grand dragon précipité du
ciel est désormais «le séducteur de toute la terre» (Ap
12,9). L’Apocalypse le montre luttant contre la Dame :
combat de Satan contre la Conception Immaculée
de la matière qui est Marie (Ap. 12, 5 à 8, 13 à 18).
L’empire des mauvais Anges, c’est la matière séparée
de la vie divine. Ils ont déjà perdu, car la chair est
déjà entrée deux fois au ciel : par l’Ascension et par
l’Assomption.
- En face de la conception immaculée de la matière
se dresse le matérialisme inspiré par Satan. Lors de
l’inauguration du barrage de Génissiat, les dirigeants
ont fait distribuer un tract où l’on pouvait lire :
«…Quand on voit ce que peut réaliser l’homme, on
comprend bien que l’homme se suffit…»
A ce refus de l’homme, Dieu a répliqué en refaisant en Marie la matière immaculée. Et c’est pourquoi, en ce temps qui pourrait s’appeler celui de la
matière maculée, Marie apparaît si souvent en de si
nombreux endroits.
n
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◗ RETRAITES SPIRITUELLES

JANVIER, FÉVRIER, MARS 2017
UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

● LA RETRAITE FONDAMENTALE
répond aux grandes questions d’aujourd’hui
et offre une vision cohérente de la foi et de la
vie chrétienne.
● LA RETRAITE D’APPROFONDISSEMENT
développe un point précis de la foi chrétienne.
Il est préférable d’avoir suivi une retraite
fondamentale auparavant.
● LA RETRAITE "RANDONNÉES"

● 9 au 15 janvier
73 – Naves
Père Clément Ridard
La prière pour un chrétien ?
Raquettes, ski
● 15 au 20 janvier
97 Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
«A qui irions-nous Seigneur ?»
● 23 au 29 janvier
73 – Naves
Père Jean-Claude Delion
Le Christ miséricordieux,
notre chemin vers le Père
Raquettes, ski
● 23 au 29 janvier
31 - Lacépède
Père Michel Martin Prével.
Parcours Tobie et Sara. Pour couples.
Quand l’amour cherche à renaître
ou à progresser dans le couple.
Accompagnement personnalisé

● 23 au 29 janvier 2017
74 – La Flatière
Père Pierre Hannosset
«Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime» Is 43,4

● 6 au 12 février
06 – Roquefort-Les-Pins
Virginie Glémot, membre du Foyer
Rendez-vous avec un directeur des ressources
humaines étonnant : Jésus le Christ.

● 5 au 11 février
22 – Tressaint
Père Clément Ridard
Si vous cherchez paix, espérance et joie

● 12 février au 18 février
22 – Tressaint
Père Christian Faimonville
Dieu est plus grand que notre cœur

● 5 au 11 février
22 – Tressaint
Père Loïc le Quellec
«Il m’a aimé, il s’est livré pour moi»

● 12 février au 18 février
22 – Tressaint
Père Luc Pialoux
L’aventure de la foi avec Abraham
et la Vierge Marie

● 6 au 12 février
73 – Naves
Père Bernard Schnabel
Notre Dieu, un Dieu qui parle
Raquettes, ski
● 6 au 12 février
51- Baye
Père Stéphane Biaggi
«Dieu est Amour»
● 6 au 12 février
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse Ndione
«Se laisser saisir par l’Amour de Dieu»
● 6 au 12 février
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
«Confiance ! C'est Moi ; n'ayez plus peur !»
Mt 14, 27
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● 12 février au 18 février
13 – Sufferchoix
Père Pierre Lombard
«Je te baptise…
Vivre le baptême à longueur de vie»
● 12 février au 18 février
CH – Bex – SUISSE
Père Jean-René Fracheboud
«Pas à pas mais pas sans Toi»
Raquettes
● 13 au 19 février
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Didier Lenouvel
«Il est grand le mystère de la foi»
● 13 au 19 février
74 – La Flatière
Père Jean-Sébastien Tuloup
Ecoute… et tu vivras…

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● 13 au 19 février
62 – Courset
Père Pierre Descouvemont
Retraite fondamentale

● 27 février – 5 mars
74 – La Flatière
Père Roger Hébert
Un Carême pour devenir saint

● 20 au 26 mars
Foyer de La Flatière
Père Hubert-Marie Chalmandrier
Avec Marie et Joseph, Dieu en nos vies !

● 13 au 19 février
73 Naves
Père Emmanuel Faure
A l’écoute des premiers moines ;
les pères du désert : une sagesse pour
aujourd’hui. - Raquettes, ski

● 27 février – 5 mars
73 Naves
Père Yannick Polignié
A Jésus par Marie
Raquettes, ski

● 20 au 26 mars
73 – Naves
Père Emmanuel Faure
«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute»
Prier avec la Parole de Dieu
Raquettes, ski

● 20 au 26 février
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel Lapeyre
«Le don de soi, réponse à l’Amour de Dieu»
● 20 au 26 février
74 – La Flatière
Père Jean-Baptiste Edart
Les Béatitudes
● 20 au 26 février
67 – Ottrott
Mgr Aloys Jousten
«Grandir dans la foi avec l’Évangile
de saint Marc»
● 20 au 26 février
73 Naves
Père Alain Rouel
Du temps pour prier : pourquoi, comment ?
Raquettes, ski

● 27 février – 5 mars
06 – Roquefort-Les-Pins
Père Jean-Claude Lenain
Retraite fondamentale
avec Marthe Robin
● 27 février – 5 mars
97220 Trinité – Martinique
Père Gérard Tietcheu
Les yeux fixés sur Jésus-Christ,
entrons dans le combat de Dieu
● 12 au 18 mars
97 Tampon – La Réunion
Père Henri Canden
«Venez à moi vous tous qui peinez
et ployez sous le poids du fardeau»

● 20 au 26 février
51 – Baye
Père François-Jérôme Leroy
«Si tu savais le don de Dieu»

● 13 au 19 mars
13 – Sufferchoix
Père Lucien-Marie Cotte
«A vous le mystère du royaume de Dieu
a été donné» Mc 4,11

● 20 au 26 février
06 – Roquefort-Les-Pins
Père Laurent Isnard
La Parole

● 13 au 19 mars
74 – La Flatière
Père Jean-François Hüe
«Quand vous priez,dites "Notre Père"» Mt 6, 9

● 20 au 26 février
Be – 4900 Spa Nivezé Belgique
Père Jean-Marc de Terwangne
«Le Seigneur te renouvellera
par son Amour» (So 3,17)

● 13 au 19 mars
06 – Roquefort-Les-Pins
Père Gustave Sodogas
La vie en abondance
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● 20 au 26 mars
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Patrick Sempère
«Découvrir la joie de la vraie liberté»
● 20 au 26 mars
97220 Trinité – Martinique
Mme Anne-Marie Manalt
et Père Emmanuel Aine
«Lève-toi !
Prends ton grabat et marche»
● 20 au 26 mars
06 – Roquefort-Les-Pins
Odile Schneider-Maunoury,
membre du Foyer
«Il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi»
● 26 mars au 1er avril
22 - Tressaint
Père Bruno de Belloy
Marche en ma présence
● 27 mars au 2 avril
51 – Baye
Père Alain Bandelier
«La Croix et la Joie»
● 27 mars au 2 avril
67 – Ottrott
Père François-Jérôme Leroy
«Amour et humilité :
à (re)découvrir avec sainte Hildegarde»
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