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Lever du jour au dessus du Mesnil-Marie

Chers Amis du Refuge Notre-Dame de Compassion,
Dernier jour du mois de janvier : voici mon traditionnel compte-rendu du mois écoulé en
notre Mesnil-Marie.
A – Janvier, mois paisible avec de grands contrastes météorologiques:
Beaucoup de ceux qui nous écrivent, se posent – et nous posent – des questions sur les
conditions climatiques auxquelles nous sommes affrontés, en notre haut pays.
Dans les photos que je publiais ici > www et ici > www, vous pouviez vous faire vous-même une
idée de la splendeur dont peut-être revêtu notre Mesnil-Marie sous un manteau neigeux, aussi
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bien que des difficultés de circulation inhérentes aux rigueurs hivernales.
Si nous avons eu à plusieurs reprises des chutes de neige, elles n’ont jamais été très
importantes en quantité : jusqu’à présent, la couche la plus épaisse qui nous a enveloppés
n’était que d’une quinzaine de centimètres au matin du 23 janvier.
J’ai bien tenté une escapade sur le toit, mais – vous le savez – je ne suis pas vraiment fan de
ski, de luge ou de raquettes, et je m’en suis prestement retourné auprès du poêle…

Chez nous, il serait normal que nous ayons davantage de neige et sur de plus longues
périodes, de la même manière qu’il est absolument normal que nous ayons des températures
qui avoisinent les moins 10° au lever du jour.
Or, cette année nous sommes étonnés par les alternances relativement brusques entre des
périodes de froid « normales », et des redoux spectaculaires : pouvez-vous imaginer que le 9
janvier, Frère Maximilien-Marie, en visite chez ses amis Danièle et Frédéric, aux Ouches (cette
splendide et très ancienne ferme qui a été sinistrée par un incendie en décembre 2010, qu’ils
restaurent patiemment : voir ce que je vous en ai écrit le 23 octobre 2011, ici > www), c’est-àdire à quelque 1350 m d’altitude, a déjeuné dehors avec eux?
Au moment où je vous écris, il fait une douceur toute printanière, mais nous attendons à
nouveau la neige dans deux jours, à la Chandeleur où – selon le dicton – l’hiver périt ou
reprend vigueur…
Janvier demeure un mois paisible, propice à l’intériorité et au recueillement près de la Crèche.
Dans les premiers jours du mois, il y a les visites entre voisins pour échanger les voeux, mais il
y a peu d’activités extérieures, hormis celles que je vous signalerai ci-dessous.
Frère Maximilien-Marie en a profité pour classer et ranger nombre de documents, mais aussi
pour s’essayer à quelques petits travaux de couture : il a ainsi confectionné – à partir
d’éléments d’anciens ornements dépareillés – deux conopés, un doré et un violet, pour le saint
tabernacle.
B – Les visites de la Crèche:
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Vous avez pu voir la Crèche réalisée dans notre oratoire grâce à la mini vidéo que je vous avais
mise en ligne ici > www.
Tous les dimanches et jours fériés, depuis Noël jusqu’à la Purification, des personnes viennent
la visiter. Certaines sont même venues d’assez loin : elle est annoncée dans la presse, à la
radio locale, et figure en bonne place parmi les propositions « culturelles » des sites dédiés au
tourisme…
Cette année encore, ce sont cent à cent vingt visiteurs qui se sont succédés.
Ces visites sont en même temps l’occasion propice à des échanges : il en est en effet
beaucoup qui en profitent pour interroger Frère Maximilien-Marie sur son état, sur sa manière
de vivre, sur le Refuge Notre-Dame de Compassion ou, tout simplement, sur des sujets
religieux plus généraux en rapport avec la vie de Jésus, l’histoire de l’Eglise, certains points de
la doctrine catholique… etc.

Catafalque dressé pour la Messe du 21 janvier
(cliquer sur la photo pour la voir en grand)

C – La Sainte Messe commémorative du 21 janvier:
Chaque année, c’est pour nous un devoir important que de commémorer l’anniversaire du
martyre du Roy.
Victime innocente de passions aveugles et d’une idéologie qui a entraîné – et qui entraîne
toujours – le déclin de la France, Louis XVI est la figure emblématique non pas d’un
passéisme sclérosé dans ses nostalgies, mais de l’espérance qui, plus vive que jamais,
nous anime en face des échecs à répétition, des décadences sans fin et des continuels
scandales attentatoires à la véritable dignité de l’homme produits par les prétendus
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« immortels principes de 1789? :
« Quand Dieu, dans Sa miséricorde plus encore que dans Sa justice, a résolu de jeter une
nation dans le creuset de la tribulation pour la purifier de ses fautes et lui rendre Son amour, ce
qu’il importe avant tout, c’est que cette nation puisse offrir au Seigneur des victimes dignes de
Lui.
Qu’un agneau sans tache se rencontre à ce moment sur le trône : pour le salut de son peuple,
il y vaudra mieux qu’un lion. Ne vous plaignez point qu’il ne sache pas verser d’autre sang
que le sien : Dieu lui a donné la conscience secrète de son rôle, qui est le rôle du martyr.
Silence! Silence, ô jugements des hommes, jugements indiscrets et précipités! C’est l’heure
de l’holocauste, ce n’est pas encore l’heure du combat.
Sans cela, ne serait-ce pas une énigme qu’en ce pays de France, qui est un pays de courage,
tant de têtes innocentes fussent venues docilement se courber sous le fer homicide d’une
poignée de scélérats?
Mais tout s’explique pour le chrétien : c’est le grand mystère de la Rédemption qui se continue
(…) »
(Mgr Pie, évêque de Poitiers, in « Eloge funèbre de Madame la Marquise de La Rochejaquelein prononcé à la
cérémonie de ses funérailles dans l’église de Saint-Aubin de Baubigné, le samedi 28 février 1857).
En cette année du deux-cent-vingtième anniversaire de l’exécution du Souverain, notre
modeste cérémonie paroissiale (d’autant plus modeste que les conditions de circulation, particulièrement
difficiles ce jour-là, avaient fait que nous n’étions que sept dans notre église) a été remarquée par la presse :
un correspondant de « La Montagne » et du « Progrès » – quotidiens régionaux dont l’idéologie
les rend naturellement imperméables aux notions de vérité, de justice et de fidélité – est venu
poser quelques questions et assister à une partie de la Messe de Requiem.
Il débarquait sur une planète totalement inconnue – car la culture, surtout en matière d’histoire
et de religion, n’est habituellement pas le point fort de cette espèce de journalistes – ; ainsi
donc, le catafalque sur lequel était posé une couronne, le latin de la liturgie et l’idée même
qu’on puisse prier à la mémoire de Louis XVI, malgré les explications qui lui furent
communiquées avec beaucoup de nuances et une patiente aménité, ont dû faire disjoncter son
petit formatage. Son compte-rendu publié le lendemain fut en conséquence, c’est-à-dire
particulièrement lourd et pernicieux (on peut le retrouver ici > www)…
Qu’importe! S’il fallait se régler sur les « faiseurs d’opinion » pour pouvoir faire ce qui est
objectivement bon, nous ne le pourrions jamais accomplir!

4/6

Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Lully, chat-chouan

D – Trois avis importants:
1) Nous invitons tous nos amis à s’associer à la neuvaine préparatoire à la fête de NotreDame de Lourdes, du samedi 2 au dimanche 10 février.
On le sait, la fête de l’anniversaire de la première apparition de Notre-Dame dans la grotte de
Massabielle, le 11 février, est aussi, de par la volonté du Saint-Siège, la journée mondiale du
malade. Voilà pourquoi cette neuvaine à Notre-Dame de Lourdes est une supplication
particulière à l’intention des malades et de ceux qui souffrent, dans leur âme ou dans leur
corps… On peut, bien évidemment, ajouter à cela une intention spéciale pour la France, car elle
est grandement malade!
Nous proposons ici > www un « formulaire » de prière pour cette neuvaine, mais il est tout-à-fait
loisible à chacun d’utiliser un autre type de prière qui le porterait à davantage de ferveur et
d’amour…
On lira aussi avec profit le message publié par notre Saint-Père le Pape à l’occasion de
cette vingtième journée mondiale du malade sur le site du Saint-Siège > www.
2) Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’entrée dans le Grand et Saint
Carême.
N’attendons pas la dernière minute pour faire un retour sur nous-mêmes, pour prévoir sur
quels points particuliers nos efforts doivent porter, pour établir une véritable stratégie de
combat spirituel, car le Carême est par excellence le temps du combat.
On peut dès à présent relire ici, avec profit, le « petit catéchisme sur le Carême et la
pénitence » publié ici > www, en attendant la publication prochaine du Message de Carême
de notre Saint-Père le Pape.
Comme les années précédentes, Frère Maximilien-Marie propose à ceux qui le souhaitent de
leur adresser quotidiennement des textes de réflexion, méditation et prière. Ceux que cela
intéressent peuvent s’inscrire pour les recevoir de la manière suivante :
a) si vous avez un compte Facebook devenez participants de l’ « évènement » > [ Méditations
quotidiennes de Carême avec le Refuge Notre-Dame de Compassion ] en cliquant sur le lien :
vous y trouverez chaque jour sur le « mur » les textes proposés.
b) si vous voulez recevoir chaque jour ces textes directement dans votre boite aux lettres
électronique, en dehors de Facebook, envoyez-nous une demande par le moyen de ce
formulaire de contact > www.
3) Pour ceux qui sont géographiquement proches du Mesnil-Marie, et qui sont libres ce jour-là,
nous organisons une journée de récollection amicale, le mardi 12 février (mardi gras) : cette
veille du Mercredi des Cendres est le jour assigné pour la fête de la Sainte Face de NotreSeigneur Jésus-Christ (nous possédons au Mesnil-Marie une des reproductions du voile de Sainte
Véronique conservé à la Basilique Saint-Pierre au Vatican diffusées après le miracle du 6 janvier 1849 – voir >
www – ; cette copie, semblable à celle de Monsieur Dupont à Tours, est équiparée à une relique de troisième
classe).

Le programme de cette journée est le suivant : 11h, Sainte Messe ; déjeuner tiré du sac ;
échanges ; 15h, chapelet et adoration du Très Saint-Sacrement.
Si vous désirez y participer, merci de nous le signaler (> www).

*******
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Il ne me reste plus qu’à prendre congé de vous, en vous souhaitant une belle et fervente fête
de la Purification de Notre-Dame et de la Présentation de Notre-Seigneur au Temple, et en
vous assurant de mes très félines amitiés.

Lully.

Pour aider le Refuge Notre-Dame de Compassion > www
Le blogue du Maître-Chat Lully
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