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Virgo-Maria.org 
 

CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

jeudi 24 décembre 2009 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 

 

Saint et joyeux Noël 2009 ! 
Face à l’hydre mondialiste œcuméniste et maçonnique 

qui croit avoir triomphé. 
 

 
 

La « grande joie » scandaleuse de Mgr Fellay, à l’annonce de la « corporate reunion » (dérivée de la société 
secrète The Order of Corporate Reunion1) des Anglicans avec Benoît XVI n’est pas la joie de l’Enfant-Jésus 

dans la crèche de Noël 

                                                 
1 Voir http://www.rore-sanctifica.org – dossier sur cette société  

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire  

(en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ? 
 

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ? 
 

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques 
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ? 

 
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ? 

 
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite 

de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968? 
 

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ? 
 

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du  
VRAI rite par de FAUX prêtres ? 

 
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le  

FAUX CLERGE ANGLICAN ? 
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Nous souhaitons à tous les clercs, aux religieuses et aux fidèles qui nous lisent, un saint et joyeux Noël pour 
eux-mêmes et leurs familles. Que la grâce de Noël nous fortifie tous dans l’espérance chrétienne, alors que le 
mystère d’iniquité progresse dans l’accomplissement de ses noirs desseins, mais aussi que la vérité sur le 
combat des deux Cités et sur les enjeux de la Foi catholique, elle-même confrontée à la malice du démon et 
aux artifices trompeurs de ses serviteurs, ne cesse de se précisée et d’être largement connue et approfondie, 
grâce aux recherches et aux travaux, tant les ruses de Satan ne font que révéler davantage la nécessité et les 
bienfaits du règne politique et social de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Depuis Noël 2008, à mesure que l’attaque contre l’Église catholique avance, de nouveaux masques cléricaux 
sont tombés, mettant davantage en évidence le fait que le cœur du combat mené par les ennemis de l’Église, 
et dont nombre d’autorités de la Tradition catholique se font désormais les relais2, réside bien dans la 
préservation de la transmission du Sacerdoce sacrificiel catholique sacramentellement valide, comme l’a si 
bien démontré le Comité international Rore Sanctifica3. 
 
Le désintérêt manifeste de nombre de clercs pour la question de la validité des Ordres, et plus précisément 
celle des nouveaux sacres conciliaires depuis 1968, démontre suffisamment que le Sacerdoce dont ils sont 
revêtus est passé au second rang de leurs priorités, l’attrait des biens de ce monde, du confort matériel 
assuré, des pompes du Vatican mafieux et moderniste, l’ayant supplanté, au point de susciter chez eux un 
zèle pour illusionner les fidèles et berner les laïcs, en voulant faire du mondialiste Ratzinger-Benoît XVI un 
« bon pape » qui « restaurerait » la Tradition. Ce pur artifice, démenti chaque jour par les faits effroyables de 
l’œcuménisme maçonnique et de l’impiété conciliaire, est développé avec malice, sans vergogne, par des 
clercs sans scrupules qui ne craignent plus d’aligner leur politique avec celle de la Grande  Loge  de 
France , tout en continuant à se réclamer mensongèrement de l’œuvre de Mgr Lefebvre. Ces mêmes 
illusionnistes mensongers se prétendant investis d’une mission divine pour convertir la Russie, puis toute 
l’église Conciliaire, et finalement le monde entier ! Ce délire illuministe est désormais exposé le plus 
sérieusement du monde, dans ses deux dernières LAB (N°74 & 75) de 2009 par Mgr Fellay en personne, 
ancienne victime naïve consentante, de Mme Cornaz-Rossinière4. 
 
L’impudicité de ces prêtres infidèles, à la fois envers Notre Seigneur Jésus-Christ et envers leur fondateur Mgr 
Lefebvre, les  fait collaborer, bien qu’ils s’en défendent avec colère et calomnies incessantes envers VM, au 
projet satanique de la Contre-Église, et à ruiner la Tradition catholique, tout en prétendant exiger une 
obéissance religieuse stricte à leur propre insubordination envers Notre Maître et Seigneur. Pensez que l’abbé 
Celier est toujours en poste ! Soutenu mordicus par l’abbé de Cacqueray, Supérieur de District enivré par son 
zèle à soutenir le projet maçonnique de « Benoît XVI et les traditionnalistes », sur un chemin de perdition dont 
son aveuglement intellectuel et spirituel lui a fait perdre toute conscience. 
 
Par leur obstination, ces petits maîtres infiltrés d’une basse chapelle obscure et besogneuse, plongeant ses 
arcs-boutants dans une tourbe où l’ignorance crasse le dispute à la mauvaise foi la plus insolente, viennent, 
depuis leur nef collatérale, désormais à l’unisson avec la Nef ecclésiadéiste, appuyer les croisées d’ogives 
maçonniques de la nef principale de la grande cathédrale de la religion universelle, bâtie autour du chœur de 
l’église Conciliaire, au service du gouvernement mondial maçonnique désormais appelé de ses vœux, en juin 
2009, par l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI. 
 
Deuxième déclaration-jalon de 2009, l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI vient d’apporter son total soutien à 
un traité international contraignant qui, sur la base de l’imposture du réchauffement climatique, permettra 
l’édification du gouvernement mondial et l’objectif de réduction génocidaire programmée de la population 
mondiale, et dont le début de réalisation doit devenir effectif avant fin 2010 : 
 

« J'encourage vivement les Autorités politiques de vos pays respectifs, et de l'ensemble des 
nations, non seulement à renforcer leur action en faveur de la sauvegarde de l'environnement, mais 
aussi – puisque le problème ne peut être affronté uniquement au niveau particulier de chaque 
pays – à être une force de proposition et d'incitation, afin de parvenir à des Accords 

                                                 
2 Pensons au travail opiniâtre des Pères Innocent-Marie (Chassagne) et Pierre-Marie (Geoffroy de Kergorlay), à la tête du couvent 
dominicain d’Avrillé, pour diffuser les erreurs grossières du réformiste modernistes Dom Botte, et bloquer la prise de conscience de la 
destruction de la succession apostolique dans l’église Conciliaire. 
3 http://www.rore-sanctifica.org  
4 http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2008/006_2008/VM-2008-06-14/VM-2008-06-14-A-00-Mgr_Fellay_affaire_Rossiniere.html  
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internationaux contraignants qui soient utiles et justes pour tous », déclare Benoît XVI, 17 
décembre 20095 

 
Cette théorie fabriquée du réchauffement climatique, bâtie sur une fraude6, et pour les besoins de laquelle sont 
en effet exigés des « accords internationaux contraignants », dissimule en effet les projets eugénistes 
génocidaires des cercles mondialistes qui visent à éliminer des milliards d’êtres humains. Un document produit 
par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), voudrait, par ce projet diabolique, liquider plus de 
3 milliards d’êtres humains, comme le commente Helga-Zepp LaRouche7 : 
 

« La politique du Prince Philip, qui souhaite, de son propre aveu, être réincarné en virus mortel afin de 
mieux contribuer à réduire la population mondiale de 80%, est pratiquement sur l’agenda à 
Copenhague. Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) affirme dans son Rapport 
de 2009 sur l’état de la population mondiale, présenté lors d’une conférence à Copenhague le 18 
novembre 2009, que le réchauffement planétaire ne peut être endigué que par une réduction 
massive de la population mondiale. 
Pendant la présentation de ce rapport se trouvait à la tribune Roger Martin, le directeur de l’Optimum 
Population Trust (OPT), une organisation qui avait commissionné une étude auprès de la London 
School of Economics qui affirme que le moyen le moins coûteux de résoudre le problème du 
réchauffement planétaire serait de réduire la population mondiale de 500 millions d’ici 2050. Comme 
diverses projections prévoient que la population totale devrait s’élever à plus de 9 milliards d’ici 
là, la proposition de réduire la population mondiale à seulement 6 milliards implique 
l’élimination de 3 milliards de personnes ! 
Dans un communiqué de presse du 16 mars 2009, l’OPT écrivait même sous le titre « Earth Heading 
for 5 Billion Overpopulation ? » (« La Terre se dirige-t-elle vers une surpopulation de cinq milliards ? »), 
que « sur la base des données de l’empreinte écologique et des capacités biologiques qui sont 
disponibles depuis une décennie, l’OPT estime à cinq milliards la population que le monde peut 
soutenir actuellement. ». Dans une déclaration ultérieure, l’organisation britannique proposait que la 
réduction démographique figure en haut de l’agenda à Copenhague. Ces chiffres dépassent de 
quelques ordres de grandeur ceux que le Tribunal de Nuremberg eut à juger il y a 60 ans. »8 

 
Au service du grand architecte de l’Univers, dont ils assument désormais le programme de ralliement loué par 
ses loges, cette cléricature sans grandeur d’âme ni amour de la vérité, applaudit à l’architecture « Corporate 
reunion » qu’elle voit s’achever sous ses yeux, sous la houlette du maître d’œuvre Ratzinger. Mgr Fellay vient 
d’exprimer sa « grande joie », quand éclate la nouvelle de la prochaine réalisation du projet de Dom Beauduin, 
celle de l’ « Eglise anglicane unie non absorbée »9 et que propose désormais Benoît XVI10 aux anglicans du 
TAC (Traditional Anglican Communion) par sa constitution apostolique «Anglicanorum Coetibus»11. 
 

 
 

Le 3 décembre 2009, Mgr Fellay exprime sa « grande joie » (« Grosse Freunde ») de voir aboutir le 
projet maçonnique de Dom Beauduin par la « Corporate reunion » des Anglicans avec Benoît XVI 

 
Extrait de son interview télévisée : 

 

                                                 
5 http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=522695  
6 http://www.solidariteetprogres.org/article6030 html  
7 http://www.solidariteetprogres.org/article6119 html  
8 http://www.solidariteetprogres.org/article6119.html  
9 http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-04-10-1-00-Dom_Beauduin_Eglise_anglicane_unie_non_absorbee.pdf et aussi 
http://www rore-sanctifica.org  
10 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/11/10/01016-20091110ARTFIG00450-rome-ouvre-ses-portes-aux-anglicans-.php et 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/11/23/01003-20091123ARTFIG00476-rome-apaise-les-inquietudes-des-anglicans-.php  
11 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_constitutions/documents/hf_ben-xvi_apc_20091104_anglicanorum-coetibus_en.html  
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« Zur Rückkehr traditioneller Anglikaner sagte Mons. Fellay: 
 
„Das ist großartig. DAS IST EINE GROßE FREUDE. Es gibt nur ein Schiff, das zum Himmel fährt, 
und das ist die Katholische Kirche. Wenn Abtrünnige zurückkehren, ist das erst recht eine 
große Freude.“ 12 

 
Le Supérieur de la TAC, ‘Mgr’ Hepworth, se réjouit, tout autant que Mgr Fellay, de pouvoir conserver ses 
traditions protestantes anglicanes, avec la permission de Benoît XVI, et invite la FSSPX à reconsidérer Vatican 
II et à rejoindre ce grand mouvement de « Corporate reunion », dans l’unité avec le Vatican et bientôt le 
Patriarcat de Moscou : 
 

« Le 25 octobre 2009  - Eucharistie Sacrement de la Miséricorde - Le Révérend John Anthony Hepworth, Primat 
de la Traditional Anglican Communion (TAC) – Eglise présente dans plus de quarante pays et forte de près de 400 
000 fidèles – est le principal acteur du rapprochement de certains Anglicans avec l’Église catholique romaine. En 
exclusivité, il réagit à chaud à la décision du pape depuis Blackwood (Australie du sud). 
 
La décision du pape vous a-t-elle surpris ? 
 

Il y a vingt cinq ans, exactement, nous allions pour la première fois à Rome pour parler avec le 
Saint Siège d’unité. Il y a deux ans nous avons remis au pape un texte signé de tous les 
évêques de notre Eglise exprimant notre acceptation pleine et entière du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique et notre reconnaissance de la primauté du successeur de Pierre. En plus des 
précédents papes, Benoît XVI s’est engagé personnellement dans ce dossier. A chaque 
étape, il nous a écouté et conseillé. Et aujourd’hui, il offre à tous les anglo-catholiques 
(Anglicans respectueux du siège de Pierre) la possibilité d’être membre de l’Eglise 
catholique tout en gardant les particularités. 

 
Que diriez-vous aux lefebvristes à qui le pape à également tendu la main ? 
 

Je les exhorte à considérer le Concile Vatican II avec une plus grande attention. Il n’y a 
aucune raison d’en avoir peur ! Bien loin d’être un obstacle à notre foi, il est une source 
d’enrichissement pour nous. Ce n’est pas parce que de nombreuses dérives ont suivi ce 
Concile qu’il est mauvais. Je voudrais les rassurer également sur les intentions de Benoît XVI. 
Ce pape ne recherche avant tout l’unité de l’Eglise. La preuve, c’est qu’aujourd’hui c’est 
devenu la course à l’unité ! On m’a rapporté que le Patriarche de Moscou – dont les relations 
avec Rome n’ont pas toujours été faciles – aurait récemment demandé à son responsable 
des relations œcuméniques de travailler plus rapidement à avec les catholiques ; et ce 
avant que les anglicans n’y parviennent ! (rires) »13 

 
Mgr Fellay a déjà devancé les vœux de l’Anglican, le pseudo-évêque‘ Mgr’ Hepworth, en initiant des 
‘discussions’ doctrinales avec la Rome moderniste le 26 octobre 2009, sous les objectifs des caméras de la 
Curie romaine. 
 

 
 

Le pseudo-évêque ‘Mgr’ Hepworth, le chef du clan Anglican de la TAC, dont les Ordres ont été déclarés 
« totalement nuls et absolument vains » par le Pape Léon XIII en 1896, va bientôt se rallier à l’église 

                                                 
12 http://www.kreuz.net/article.10273.html  
13 http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2510093_anglicans  
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Conciliaire de Benoît XVI, en conservant ses traditions protestantes, ce qui provoque la « grande joie » 
de Mgr Fellay, le successeur de Mgr Lefebvre 

 
2009 a vu la réalisation des prévisions de Virgo-Maria.org, depuis 200614, sur le schéma de la « Corporate 
reunion » présenté par Dom Beauduin en 1925, dans le prolongement du mouvement subversif d’Oxford du 
XIX° siècle, comme accomplissement des projets des loges rosicruciennes anglicanes. 
 

Virgo-Maria.org est le seul site internet qui, 
sous les incessantes calomnies cléricales, 

ait anticipé sur la réalisation de ce projet révolutionnaire qui 
prend corps en 2009, 

qui l’ait autant détaillé et mis à nu, 
par la publication d’archives et de documents, 
que pas un clerc n’avait pris la peine d’ouvrir, 

Avrillé moins que quiconque. 
 
Les faits viennent de pleinement démontrer la justesse de ces travaux et de ces analyses. 
 
Et, comble du comble, au moment où l’imposture de la « Corporate reunion » prend corps, Mgr Fellay, à la très 
grande satisfaction de la Grande  Loge  de France , exprime sa « grande joie » ! 
 
Sa « grande joie » pour la réalisation d’un projet clérical maçonnique ! 
 
Faites-le savoir à tous les clercs de la FSSPX. 
 
Mgr Fellay va-t-il maintenant également demander la béatification de Dom Lambert Beauduin, le double père 
de l’œcuménisme et de la réforme liturgique maçonniques ? Et faire chanter l’hymne à la joie de Beethoven 
dans toutes les chapelles de la Fraternité ? 
 
En cette veillée de la Nativité, nous remercions les généreux donateurs qui, à la suite de notre appel15 du 31 
août dernier, ont permis de réunir au cours des dernières semaines la somme de 2000 euros, et de 
perfectionner les moyens pour le combat que nous menons. Nous remercions aussi tous ceux qui poursuivront 
cet effort de générosité qui nous est nécessaire. 
 
Qu’en cette veille de la Nativité, la Très Sainte Vierge Marie les prenne sous sa protection céleste et leur 
accorde de persévérer et de grandir dans la Foi catholique enseignée par les Apôtres et le Magistère de 
l’Église jusqu’à Pie XII inclusivement. 
 
Nous publions un texte de l’abbé Paul Schoonbroodt déjà paru dans la revue Einsicht en décembre 1998 
 
Joyeux et saint Noël à tous, 
 
Continuons le bon combat 
 
La Rédaction de Virgo-Maria 

© 2009 virgo-maria.org 

                                                 
14 http://www.virgo-maria.org/D-Anglicans-R-C-Patriarcat/index_anglicans_R_C_patriarcat.htm  et http://www.virgo-maria.org/D-
Anglicans-R-C-Patriarcat/index_corporate-reunion html  
15 http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-08-31-A-00-Appel_aux_dons.pdf  
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Texte de l’abbé Paul Schoonbroodt publié par la revue Einsicht en décembre 199816 

MÉDITATION POUR LE TEMPS DE NOËL 

"Il est venu chez lui, mais les siens ne l’ont pas reçu." (Jn 1,11) 
 
Par l’Abbé Paul Schoonbroodt, Steffeshausen, Belgique 
 
L’Incarnation 

Dans le prologue de l’évangile selon St. Jean se trouve exprimé l’essentiel du mystère de Noël par les paroles :      
"Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous". L’annonce de la Nativité de Notre-Seigneur s’imbrique, 
comme un brillant, dans le centre d’un grand tableau dont les lignes partent de l’éternité. Le Verbe éternel, le 
Fils du Père, est Dieu, et par lui tout a été fait. Il est la vraie Lumière qui illumine tout homme venant en ce 
monde. Par sa foi en lui, l’homme peut devenir enfant de Dieu. Par l’Incarnation du Fils de Dieu l’homme 
déchu reçoit la possibilité d’obtenir l’enfance divine. 

Quel bien excellent ! Quelle perspective d’espérance ! Quel merveilleux échange ! Dieu se fait homme, pour 
que nous puissions devenir enfants de Dieu ! Celui qui connaît Dieu d’une part et d’autre part le malheur du 
genre humain par la chute d’Adam et Ève, orientera sa vie d’après la bonne nouvelle et il fera tout pour 
participer à ses biens. 
 
Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté 

Les textes sacrés rappellent comme condition la bonne volonté des hommes. Le début du Gloria "et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis" est clair à ce sujet. La traduction moderne : "paix aux hommes qu’il aime" est en 
contradiction avec la doctrine traditionnelle de l’Église, car l’homme est invité à répondre à la grâce, sinon il 
s’exclut lui-même. Cette vérité a été mise à l’ombre par la nouvelle théorie du salut universel qui se répercute 
dans le "pour tous" des paroles de la consécration dans la plupart des langues modernes. Bien sûr, les hommes 
sont tous l’objet de la bienveillance et de l’amour divins, mais ils ne sont pas tous de bonne volonté parce qu’il 
y en a beaucoup qui ne croient pas en lui et nombreux sont ceux qui vivent comme si Dieu n’existait pas. 
Nombreux sont également ceux qui, tout en croyant en lui, transgressent avec légèreté ses commandements. 
"Les hommes ont péché contre le Seigneur." (Sophonie, 1, 17) ; "contre vous seul j’ai péché" (Ps. 50,6). 

Ainsi ils se retranchent eux-mêmes de l’enfance divine et ils ne sont pas disposés à recevoir la paix de 
Bethléem. 

L’enfance divine est la vie surnaturelle qui n’est pas due à la nature humaine. Il n’est pas possible à l’homme de 
l’obtenir par des initiatives personnelles comme en une auto-rédemption. Non, elle est un don de Dieu, qui par 
le baptême opère une renaissance spirituelle. St Jean écrit du reste : "En Lui était la Vie et la Vie était la 
Lumière des hommes". (Jn 1,4). Comme dans la nature, la vie et la lumière sont associées, elles le sont d’une 
manière plus excellente encore dans la vie surnaturelle. La lumière est alors synonyme de vérité, et la vie 
synonyme de la grâce. "Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire qu’un Fils unique reçoit de son Père, plein 
de grâce et de vérité" (Jn 1,14). 
 
La vocation de l’homme : l’adoration du Fils de Dieu fait homme 

Comment la lumière surnaturelle agit-elle sur les ténèbres ? Les ténèbres disparaissent-elles devant la lumière 
comme jadis lors de l’apparition des anges dans les cieux de Bethléem ? Hélas, non. Nous constatons avec 
l’évangéliste que l’esprit des hommes, obscurci par les ténèbres de l’erreur, n’ont pas saisi la lumière du Verbe. 

                                                 
16 http://catholicapedia net/Documents/Einsicht/documents/1998-12_EINSICHT_Jahrgang-28_Nummer-05_Dezember-
1998_AL+FR.pdf  
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En fait, nous nous trouvons devant une réalité tragique : "Celui-là était la vraie Lumière qui illumine tout 
homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a pas connu." 
L’univers fait par Dieu est conservé selon des lois précises après l’acte de la création, offre constamment à Dieu 
un hommage inconscient. Les hommes comme des êtres spirituels, relaient consciemment cette louange pour 
l’offrir au Créateur. Dans les psaumes le chantre inspiré invite la nature à louer le Seigneur : "Que les cieux se 
réjouissent, et que la terre tressaille d’allégresse : que la mer s’agite avec ce qu’elle renferme. Les champs 
seront dans la joie avec tout ce qu’elles contiennent. Alors tous les arbres des forêts tressailliront en présence 
du Seigneur, car il vient ; il vient pour juger la terre" (Ps. 95, 12-13). "Montagnes et collines, bénissez le 
Seigneur ; plantes qui germez sur la terre, bénissez toutes le Seigneur." (Daniel, Cantique des trois enfants dans 
la fournaise ardente). 

De plus, l’homme comme être spirituel est tenu de rendre personnellement hommage et adoration au Seigneur. 
D’ailleurs, celui qui adore l’Enfant Jésus comme l’ont fait Marie et Joseph, les bergers et les Mages de l’Orient, 
remplit parfaitement ce devoir. 
 
Jésus est refusé par ses contemporains 

Néanmoins beaucoup d’hommes méconnaissent leur état de créatures et que Dieu est leur Seigneur, qu’ils 
appartiennent à Dieu, qu’il est leur Maître. C’est ce qui est exprimé fortement dans une prophétie d’Isaïe où il 
est dit : "Cieux, écoutez, et toi, terre, prête l’oreille, – car le Seigneur a parlé : – J’ai nourri des fils et les ai fait 
grandir ; mais eux m’ont méprisé. Le bœuf connaît son possesseur, l’âne, l’étable de son maître ; mais Israël ne 
m’a pas connu et mon peuple n’a pas compris."(Isaïe 1, 2-3). 

Le peuple élu n’a pas tenu compte des exhortations graves des prophètes. A l’exception des justes, les juifs ont 
refusé le Messie. Le Verbe incarné "est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu." Cela faisait des siècles que 
le peuple attendait le Messie que l’espoir en sa venue faisait l’objet de ses prières ; les prophètes ne cessèrent 
d’entretenir en eux cette espérance. Voilà que les 70 semaines d’années s’écoulaient, le moment de la 
réalisation était venu. Déjà il habitait parmi eux, mais la plupart ne le connurent pas, ils le refusèrent. Quand on 
pense que les habitants de Bethléem chez qui Joseph et Marie frappaient à la porte, auraient eu, avec un peu de 
commisération et de générosité hospitalière, la chance insigne que Jésus naisse dans leur maison. Sans doute, à 
cause de la méfiance à l’égard de ces pauvres étrangers et la perspective d’embarras dans le cas d’un 
accouchement, ils refusèrent le couple saint et en même temps le Rédempteur du genre humain. 
 
Quelles terribles conséquences le refus par Hérode n’eut-il pas, lorsqu’il ordonna le meurtre des jeunes victimes 
à Bethléem ! Marie et Joseph, dans les tribulations de la fuite en Égypte devaient être épouvantés lorsqu’on leur 
rapportait le crime du roi Hérode. Ils se souvinrent de la prophétie du vieillard Siméon : "Celui-ci est posé pour 
la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël...", car elle s’appliquait aussi aux autorités de Jérusalem. 
 
Le refus du Christ dans le courant de l’histoire 

Dans le courant de l’histoire certains peuples ont refusé le Christ, voire ils l’ont persécuté dans ses membres, en 
réalisation du psaume 2 qui se demande : "Pourquoi les nations ont-elles frémi, et les peuples ont-ils formé de 
vains desseins ? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre 
son Christ." Pensons à la persécution des chrétiens sous les empereurs romains, Pensons aux offensives de 
l’Islam, à la diffusion des hérésies protestantes dans des pays qui avaient donné des missionnaires et des saints à 
l’Église. Citons encore la Révolution française avec ses crimes contre le clergé, les nobles, le roi et qui fit d’un 
royaume catholique une nation laïque. Citons encore la persécution des chrétiens par le communisme athée en 
Chine et en Russie. En toutes ces époques de l’histoire de l’humanité il y eut des membres du Christ qui ont 
témoigné pour la vérité par l’effusion de leur sang et l’ont emporté sur les ennemis du Christ par la vertu de son 
précieux Sang. "Ils ont paru mourir aux yeux des insensés, mais ils sont en paix." (Sagesse 3,3). 
 
Refus du Christ par les individus 

Le refus du Christ par les peuples et les états se répète dans la vie des individus. Les uns sont assis à l’ombre 
des ténèbres et de la mort, parce qu’ils n’ont jamais entendu parler des vérités du christianisme ; d’autres en ont 
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entendu parler, mais ils ne se convertissent pas ; d’autres ont cru et se firent baptiser. Ensuite les vicissitudes de 
la vie les ont détournés de la foi et ils vivent comme des païens. D’autres, ayant connu une période de ferveur, 
tombèrent dans la tiédeur et finalement se séparèrent de Jésus et de son Église. Suite aux réformes du concile 
Vatican II un grand nombre de catholiques cessèrent de pratiquer la religion. Il y en a qui ont rejoint qui les 
groupes charismatiques qui des sectes. Nombre de ces défections sont à mettre au compte de l’église conciliaire. 
Ce sont des conséquences de ce qu’elle n’enseigne plus le catéchisme et trompe les fidèles par ses hérésies. 
Comptons également le grand nombre de péchés personnels commis par ceux qui sont toujours dans l’Église 
mais ils font obstacle à la grâce. Tant qu’ils ne font pas pénitence, le Sauveur ne peut les visiter et ce n’est pas 
encore Noël pour eux. 
Que notre cœur se dispose à devenir une crèche pour notre Sauveur 

Mes chers Lecteurs, Beaucoup parmi vous n’ont pas la possibilité de participer à la messe de minuit dans une 
chapelle ou une église où l’on célèbre la vraie messe. Vous partagez quelque part la pauvreté de ceux qui sont 
abandonnés spirituellement. Qu’à cela ne tienne ! Unissez-vous d’intention à la messe dans notre église. Je 
penserai à vous au Memento des vivants et je recommanderai vos intentions à la consécration, la bénédiction 
finale sera également pour vous. Vous faites partie de ceux qui ont reçu le Christ, mais à cause de circonstances 
indépendantes de votre volonté, vous êtes privés de la rencontre avec lui dans le saint Sacrement. En échange, 
vous pourrez bénéficier d’autres grâces. Faites comme les saints qui avaient une dévotion particulière envers 
l’Enfant Jésus : St Antoine de Padoue, St Philippe de Néri, St Stanislas Kostka, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Suivez St Ignace de Loyola dans ses contemplations du mystère de Noël. Prenez comme composition de lieu la 
crèche dans la grotte : voyez le sourire du divin Enfant, le bonheur de sa sainte Mère, le respect de St Joseph, la 
simplicité des bergers. Demandez à St Joseph d’être admis à cette sainte communauté. La sainte Vierge vous 
donnera-t-elle l’Enfant Jésus dans vos bras ? Nombreuses sont les grâces que vous pourrez retirer d’une telle 
contemplation. 
 
Cela fait longtemps que le culte de l’Enfance du Christ fait partie de la spiritualité du Carmel. L’Enfant Jésus 
est apparu plusieurs fois à la vénérable Sœur Marguerite du Très Saint Sacrement. Sa profession eut lieu au 
Carmel de Beaune le 15/6/1634. C’est de Beaune que ce culte se répandit rapidement. La statue de l’Enfant 
Jésus, portant sceptre et couronne, ressemble assez bien à l’Enfant Jésus de Prague. Ses contemporains 
consultèrent Sr Marguerite à cause de ses expériences mystiques. C’est ainsi qu’elle répondit à un religieux : 
"Demeurez une fois pour toutes sous la direction de l’Enfant Jésus et cessez de penser à vous ; occupez-vous 
plutôt de lui et laissez-vous envahir par son amour, car vous perdez trop de temps, si vous continuez de penser 
à vous et à vos défauts..." Une autre personne reçut comme réponse : "Tout est doux quand on va à la rencontre 
du petit Jésus. Je suis à même de souffrir avec patience, chose dont je serais incapable sans son amour" ! 
 
Les répons des Matines de Noël nous aident aussi à trouver le ton juste pour nos prières : "Aujourd’hui, pour 
nous, le Roi des cieux a daigné naître de la Vierge pour rappeler aux célestes royaumes l’homme perdu : Elle 
se réjouit, l’armée des Anges, de ce que le salut éternel est apparu au genre humain. – Ô grand mystère et 
admirable signe : des animaux ont vu le Seigneur nouveau-né, couché dans une crèche : Bienheureuse la 
Vierge dont le sein a mérité de porter le Christ Seigneur." 
 
Que vos prières de la messe, du rosaire, des chants traditionnels se remplissent d’un nouvel amour de l’Enfant 
Jésus. Et, si vous faites une communion spirituelle, que votre cœur soit comme une crèche pour lui. La grâce du 
baptême y trouvera un accroissement. Et, puisque vous aurez accueilli le Sauveur, vous êtes de ceux à qui il a 
donné pouvoir d’être faits enfants de Dieu. 
 
Sainte fête de Noël 1998 ! Recevez ma bénédiction. 
 
Abbé Paul Schoonbroodt, Steffeshausen, Belgique 
 
____________ 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/ 


