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ASSOMPTION

AUX VÊPRES,

AVANT LA PROCESSION DU VŒU DE LOUIS XIII.

Allocution du Très Révérend Père Dom Jean PATEAU

Abbé de Notre-Dame de Fontgombault
(Fontgombault, le 15 août 2019)

Chers Frères et Sœurs,
Mes très chers Fils,

U soir de cette journée, fidèles au vœu du roi Louis XIII,
nous allons processionner en l’honneur de Marie. Prions

pour notre pays en situation si périlleuse et tout particulièrement
pour les jeunes dont l’éducation, la formation affective, éthique
et morale est chaque jour plus difficile.

A

Si,  tous  et  chacun,  nous  devons  être  enfants  de  Marie,
combien notre pays, la France, doit-elle se mettre à l’école de la
Mère de Jésus, celle qui a toujours dit « Oui » au plan de Dieu
et qui est ainsi la parfaite éducatrice des peuples et des cœurs !

Le  livre  de  la  Genèse  se  fait  l’écho  du  plan  de  Dieu :
l’homme et la femme, créés à l’image de Dieu, sont destinés à
se reproduire et à peupler la terre, lui donnant par leur travail de
porter de beaux fruits.

Aujourd’hui,  l’homme s’arroge  les  droits  de  son  Créateur,
tout en feignant d’ignorer les conséquences de ses erreurs : les
relations humaines sont marquées par la violence, l’asservisse-
ment,  l’esclavage,  la  possession  de  l’autre,  jusque  dans  ce
domaine le plus sacré qu’est l’amour humain, lieu de fécondité.



Alors qu’il est de bon ton de mettre en doute les dogmes de
l’Église catholique,  fondés sur le  témoignage de l’Écriture et
conservés précieusement par des siècles de chrétienté, le dogme
de  la  démocratie  ne  semble  faire  de  doute  pour  personne :
établir  à la source des pouvoirs exécutif et législatif celui ou
ceux que la volonté de la majorité du peuple aura plébiscités,
doit faire le salut de la nation et assurer son bonheur. Un regard
honnête sur l’histoire récente de l’Occident et sur l’état de notre
société n’est pas si rassurant.

Dans  son  Message  aux  jeunes  pour  la  XXIe Journée
mondiale de la jeunesse du 9 avril 2006, Benoît XVI écrivait :

Il  n’est  pas  facile  de  reconnaître  et  de  rencontrer
l’authentique bonheur dans le monde où nous vivons, où
l’homme est souvent l’otage de courants de pensée qui le
conduisent, tout en se croyant libre, à se fourvoyer dans
les erreurs ou les illusions d’idéologies aberrantes. Il est
urgent de libérer la  liberté,  d’éclairer l’obscurité dans
laquelle l’humanité avance à tâtons.

Libérer la liberté, voilà la clé du bonheur : libérer la liberté
de sorte qu’elle soit responsable, juste et vraie.

Aujourd’hui, dès les premières années de sa vie, l’enfant est
conditionné par le contact d’idéologies mortifères qui refusent
la condition de l’homme telle que voulue par son Créateur.

Ô  Notre-Dame,  veillez  sur  les  jeunes,  défendez  et
protégez  la  pureté  de  leurs  cœurs  et  de  leurs  corps,
menacée de  toutes  parts  par  le  Malin  et  les  idées  du
monde.  Dirigez  leur  cœur  vers  tout  ce  qui  est  bon et
saint, et instillez en eux une foi vivante et confiante dans
le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  Roi  et  Seigneur,  ainsi  qu’un
amour profond envers votre Cœur maternel. Amen.


