1er DIMANCHE DE L’AVENT
01 décembre 2019 - année A

« Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge,
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis :
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. »
Chers frères et sœurs,
Alors que le Pape François vient de rentrer de son voyage apostolique au Japon,
Alors que nous sommes entrés depuis hier dans la neuvaine de préparation à la belle solennité de l’Immaculée
Conception,
Comment ne pas penser, en entendant cet Évangile, aux 3 apparitions de Notre Dame à une religieuse japonaise,
Sr Agnès.
Agnès Sasagawa Katsuko est née en 1931 dans une famille traditionnelle japonaise. À 19 ans, elle se retrouva
paralysée à cause d'une opération ratée de l'appendicite. C'est au contact d'une infirmière qu'elle découvrit le
catholicisme et demanda à recevoir le baptême. En 1956, son état s'aggrava et elle tomba dans le coma. Des
religieuses envoyèrent alors de l'eau de Lourdes, et lorsqu'on lui en fit avaler quelques gouttes, elle reprit
connaissance et sa paralysie disparut progressivement. Devenue catéchiste dans sa paroisse, malgré sa surdité
presque complète, elle intègra en 1969 l'institut séculier des Servantes de l'Eucharistie au couvent d'Akita.
C’est dans son couvent, alors qu’elle était encore novice, que ces apparitions eurent lieu en 1973.
Apparitions qui furent suivies de lacrimations d’une statue de la chapelle, représentant la Très Sainte Vierge Marie
telle qu’elle était apparue à Amsterdam, peu de temps auparavant, sous le vocable de Notre Dame de tous les
Peuples.
Ainsi, on y vit couler des larmes 101 fois, de 1975 à 1981.
Ces apparitions et lacrimations ont été reconnues officiellement, en 1984 à Pâques, par Mgr Jean Itô, Évêque de
Niigata et témoin de 4 de ces lacrimations et approuvées par Pape Benoît XVI en Juin 1988 comme « fiable et digne
de foi ».
Pourquoi évoquer maintenant ces apparitions ?
C’est qu’en effet :
- après une 1ère apparition où la Très Sainte Vierge Marie lança un appel à la prière et au sacrifice pour la gloire du
Père et le salut des âmes
- après une 2ème apparition où Notre Dame demanda des consolateurs pour son Fils, qui fassent réparation dans
une vie pauvre, chaste, obéissante et humble,
- Notre Dame délivra un 3ème message dont voici les paroles :
Comme Je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s’amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera
un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu
avant.
Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais,
n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles.
Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts.
Les seules armes qui vous resteront, seront le Rosaire et le Signe laissé par mon Fils.
Chaque jour, récitez les prières du Rosaire.
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Avec le Rosaire, priez pour le Pape, les Évêques et les Prêtres.
Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église de manière que l'on verra des Cardinaux s'opposer à des
Cardinaux, et des Évêques contre d'autres Évêques.
Les Prêtres qui me vénèrent, seront méprisés et combattus par leurs Confrères.
L'Église et les autels seront saccagés.
L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux Prêtres et des
âmes consacrées à quitter le service du Seigneur.
Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est
la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour
eux.
Chers frères et sœurs,
Si j’ai tenu à vous lire ce message, c’est, outre le fait qu’il parle de la fin des temps en évoquant le Déluge comme
notre Seigneur l’a fait, parce que, comme nous le disait saint Paul :
C’est le moment,
l’heure est venue de sortir de votre sommeil.
Car le salut est plus près de nous maintenant
qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. --- et qu’à l’époque de ces apparitions --Bien sûr, nous savons que la réalisation de ces messages, comme ceux de la Salette, de Fatima ou d’autres
apparitions, est fort heureusement dépendante du sursaut ou non de vie chrétienne qu’ils provoquent.
Et nous osons croire et espérer que le monde va se réveiller de ce coma spirituel dans lequel l’athéisme et le
laïcisme l’ont plongé.
Cependant, force est de constater également que nous assistons hélas, avec un cœur bouleversé, à la réalisation dans le clergé - d’une partie de ces avertissements de notre tendre Mère du Ciel…
Doit-on en déduire que notre génération sera celle qui connaitra la venue du Fils de l’homme telle que Jésus luimême l’a annoncé à ses disciples et telle que Notre Dame l’a évoquée à Akita en des termes étonnement semblables
à ceux de l’Évangile ? Je ne sais…
Ce qui est certain, c’est que nous ne pouvons pas faire la sourde oreille, par exemple, aux invitations si souvent
répétées de prier le Chapelet.
Nous ne pouvons pas non plus banaliser le signe de la croix, au point de le faire machinalement, sans plus y prêter
d’intérêt… Souvenons-nous de l’apparition à l’Ile Bouchard où Notre Dame apprit à Jacqueline Aubry à faire le signe
de croix.
Nous ne pouvons pas non plus faire l’impasse sur ce que nous disait tout à l’heure Saint Paul :
Rejetons les œuvres des ténèbres,
revêtons-nous des armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement,
comme on le fait en plein jour,
sans orgies ni beuveries,
sans luxure ni débauches,
sans rivalité ni jalousie,
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
Ce temps de l’Avent qui débute, avec la neuvaine à l’Immaculée Conception, est donc plus que le bienvenu pour
nous réveiller et voir ce qu’il convient de convertir ou d’améliorer en nous.
Profitons donc pleinement des grâces qui accompagnent ce temps liturgique pour tirer totalement profit de ces 4
semaines qui vont nous conduire à Noël.
Alors oui, Seigneur, donne à tes fidèles d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur,
pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du Royaume des cieux.
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Chers frères et sœurs,
C’est dans la chapelle du couvent d’Akita que Notre Dame apparût à Sœur Agnès. Comme pour la Rue du Bac,
c’est son ange gardien qui l’y avait conduite vers 3h du matin.
Cette religieuse est membre de l’institut séculier des Servantes de l'Eucharistie.
Dans cette congrégation, les sœurs récitent tous les jours une prière. Aussi, Notre Dame lui demanda : « Dis-tu
bien la Prière des Servantes de l’Eucharistie ? Allons, prions ensemble." Alors qu'Elle commençait la prière, l'ange qui
l'avait conduite à la chapelle réapparut à côté d’elle et se joignit aux voix de Notre Dame et de Sr Agnès.
Et voici ce qu’elle raconte : Toujours prosternée et l'esprit vide de toute autre pensée, je venais d'entamer la phrase
"Jésus présent dans l'Eucharistie" quand la voix m'interrompit : "réellement présent", et comme pour mieux
l'imprégner dans mon esprit troublé, la voix compléta : "Dorénavant, tu ajouteras réellement", dit-elle en insistant sur
le mot réellement." Ai-je même trouvé le temps de répondre oui ? Tout ce que je sais, c'est que je ne pensais plus à
rien d'autre en m'unissant à la voix dont la beauté inexprimable semblait venir du Ciel. J'étais aidée par la douce voix
qui parlait à mes côtés :
" Ô Jésus qui êtes réellement présent dans l’Eucharistie, je joins mon cœur à Votre Cœur adorable immolé en
perpétuel sacrifice sur tous les autels du monde, dans la louange du Père, implorant la venue de votre Règne, et je
vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous plaira,
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Sainte Mère du Ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparée de votre
Divin Fils et gardez-moi toujours comme votre propriété. Amen. "
Chers frères et sœurs,
Tout à l’heure, nous serons nous aussi, grâce à la messe, près de Jésus, réellement présent dans l’Eucharistie…
Puissions-nous également, avec l’aide de Notre Dame, implorer la venue du Règne du Christ et nous offrir au
Seigneur pour qu’Il puisse se servir de nous, selon son bon plaisir, tout au long de cette nouvelle année liturgique,
temps de grâce que le Seigneur offre encore au monde pour qu’il se tourne davantage vers Lui avant qu’il ne soit
trop tard.…
Et ne l’oublions pas : chapelet, signe de la croix,
Vie sans orgies ni beuveries,
sans luxure ni débauches,
sans rivalité ni jalousie,
mais vie revêtue du Seigneur Jésus Christ.
Tel est le programme.
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Prions pour Notre Sainte Mère l’Église qui entre aujourd’hui dans une nouvelle année liturgique.
Demandons au Seigneur de soutenir ses pasteurs afin que par leur ministère sacerdotal, ils aident les membres de
son Église à parcourir, dans l’unité, ce chemin de conversion qui nous conduira à la Rencontre définitive avec Lui

Prions pour tous ceux qui gouvernent les nations.
En communion avec la veillée de prière pour la vie d’hier soir, demandons à nouveau au Seigneur qu’Il accompagne
avec la lumière de son Esprit les choix des assemblées législatives pour que les peuples et les nations reconnaissent
et respectent la sacralité de toute la vie et de chaque vie humaine.

Prions pour tous ceux et celles qui entrent dans cette nouvelle année avec le poids de la maladie, de la souffrance
ou du deuil.
Prions en particulier pour les militaires décédés au Mali et leurs familles.
Demandons au Seigneur de fortifier leur Espérance en la puissance de sa grâce et de renforcer les élans de Charité
en ce temps de l’Avent.

Prions les uns pour les autres afin de prendre et tenir nos résolutions du temps de l’Avent pour que, unis par la
prière du Rosaire, nous allions avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, afin d’être
appelés, lors du jugement, à entrer en possession du Royaume.
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