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♥
 EDITO 
DAME PAUVRETE (33 TEXTES DIVERS)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
     
Saint François d'Assise était très attaché à la pauvreté. Il l'appelait : "Dame 
Pauvreté". Bien évidemment, la pauvreté dont il s'agit ici n'a rien à voir avec la 
misère. Il s'agit simplement d'un détachement des biens terrestres, un détachement 
qui est source de joie, de paix et de liberté (voir notamment l'article n°3 de ce PDF).
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous demande très souvent de ne pas être les 
esclaves des choses matérielles et de nous attacher aux choses spirituelles. On peut
citer par exemple cet extrait du message du 2 novembre 2009 : "Mes enfants, ne 
vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez à l'âme, car elle est plus 
importante que le corps; purifiez-la ! Invoquez le Père, il vous attend; revenez à lui !"
Le but de ce PDF N°58 est donc d'attirer notre attention sur l'importance de la 
pauvreté et sur la futilité des biens matériels. Il contient tous les articles qui ont été 
postés dans la rubrique "Dans les pas de Dame Pauvreté", du site "Chère Gospa". 
Ces articles ont été répartis en 8 catégories : Citations, Eglise, Evangile, Medjugorje, 
Vie des saints, Réflexions, Témoignages et Humour. Grâce à l'index qui se trouve à 
la page 2, vous pourrez accéder facilement à chacun d'entre eux.
Alors, dans le prolongement de la fête de Noël où Jésus s'est fait pauvre en naissant 
dans une crèche, essayons d'approfondir tous ensemble ce qu'est la pauvreté !
Bonne lecture à toutes et à tous !
     
RV

     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Dame Pauvreté (33 textes divers) >>
3)-Infos diverses >>

http://chere-gospa.eklablog.com/
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♥
 DOCUMENT 
DAME PAUVRETE (33 TEXTES DIVERS)
       
>Articles postés entre 2010 et 2017
>Rubrique : "Dans les pas de Dame Pauvreté"
     
A l'intérieur de chacune des huit catégories, les articles ont été classés selon un 
ordre thématique, et non pas dans l'ordre chronologique.
     
     

A
CITATIONS

     
Citations
1-LE POUVOIR DE L'ARGENT (30/11/10)
Voici un petit texte que j'ai lu dans une revue anglaise, il y a quelques années (traduit
par mes soins).
Avec l'argent,
On peut acheter une maison, mais pas un foyer.
On peut acheter un lit, mais pas le sommeil.
On peut acheter de la nourriture, mais pas l'appétit.
On peut acheter des distractions, mais pas la joie.
On peut acheter une armure, mais pas la paix.
On peut acheter des médicaments, mais pas la santé.
On peut acheter des livres, mais pas la sagesse.
On peut acheter une horloge, mais pas le temps.
     
Citations
2-LES RICHESSES MATERIELLES (18/04/14)
1)-J'ai compris très tôt que le temps était la seule chose précieuse que l'on ne 
pouvait acheter. Sinon tous les milliardaires seraient centenaires (Olivier de 
Kersauzon).
2)-N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un 
mauvais maître (Alexandre Dumas).
3)-Etre riche, cela ne dépend pas de combien tu as, mais de combien tu peux donner
(auteur inconnu).
4)-L'argent est devenu le vice du siècle. La forme moderne du Malin et de sa 
malédiction. Il était l'outil qui permettait de construire du bonheur. Il n'est plus que la 
puissance anonyme qui prétend le remplacer. En faisant de l'argent un but, l'homme 
s'en est fait l'esclave. Dans ce monde féru "d'égalitarisme", jamais tyran ne fut plus 
absolu (Raoul Follereau).
5)-Vous voyez, vous vous intéressiez au veau d'or. Le bon Dieu vous l'a enlevé. Priez
le bon Dieu pour qu'il vous aide à supporter cette épreuve (Saint frère André, à un 
américain qui venait de perdre sa fortune à la bourse et qui voulait se suicider).
6)-Les gens qui ont de l'argent ont une bonne occasion de pratiquer la charité en 
aidant les pauvres (Saint frère André).
7)-L'argent, c'est comme le fumier : il est utile uniquement s'il est bien réparti 
(Talmud).



Citations
3-LA PAUVRETE (26/11/16)
1)-La misère, c'est ce qui empêche d'être homme. La pauvreté, c'est la condition 
pour être homme. Rien à voir avec un rêve d'égalitarisme. Selon l'Evangile, un chef 
d'entreprise ou un chef d'Etat peut être pauvre s'il a conscience que tout ce qu'il a de 
privilège est une dette (Abbé Pierre).
2)-Si tu te sens le plus pauvre, tu es le préféré du bon Dieu (Matthieu Boucart).
3)-On ne peut se rendre maître des choses en les possédant toutes, il faut s'en 
rendre maître en les méprisant toutes (Bossuet).
4)-La pauvreté, c'est notre liberté (Mère Teresa).
5)-Nous ne voyons Dieu que des yeux de la foi et notre foi est si faible ! Mais les 
pauvres, nous les voyons des yeux de la chair, et nous devrions tomber à leurs pieds
et leur dire avec l'apôtre : "Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs" 
(Bienheureux Frédéric Ozanam).
6)-Secourir ceux qui souffrent, c'est si peu coûteux d'argent comparé à ce que coûte 
le moindre accroissement du confort des heureux (Abbé Pierre).
7)-Ca sert à quoi d'être riche ? On ne va pas manger des steaks en or ! (le père du 
chanteur Jean-Jacques Goldman).
     
     

B
EGLISE

     
Eglise
4-L'EGLISE CATHOLIQUE, LES PLUS PAUVRES ET LA JOIE (15/07/13)
Voici un extrait d'un article du Père Pierre Descouvremont qui est paru dans la revue 
Sainte Rita de juillet-août 2013 :
Aujourd'hui l'Eglise catholique donne au monde 6 038 hôpitaux, 17 189 cabinets 
médicaux, 799 léproseries, 13 238 maisons d'accueil de personnes âgées ou 
handicapées, 8 711 orphelinats, 10 368 centres pour enfants en difficulté, 18 798 
centres de rééducation sociale, etc.
Parmi les multiples services que nous sommes amenés à rendre à nos frères, 
rappelons la valeur primordiale des sourires que nous pouvons leur donner au cours 
de nos rencontres quotidiennes.
Lors d'un rassemblement de jeunes à Côme le 14 mai 1996, Jean-Paul II leur disait : 
"Aujourd'hui les croyants, et particulièrement les jeunes, ont un devoir urgent à 
accomplir : préserver le sourire du monde, d'un monde parfois en colère, déçu ou qui
s'ennuie, qui a besoin de rencontrer des personnes joyeuses, souriantes et ayant un 
avenir". 
     
Eglise
5-L'EXTRAORDINAIRE LIBERTE INTERIEURE DE SOEUR ELVIRA (04/05/14)
Sœur Elvira (la fondatrice de la Communauté du Cénacle) a une très grande liberté 
intérieure. L'argent et la gloire ne l'intéressent absolument pas. Elle préfère mettre 
toute sa confiance en Dieu pour pourvoir aux besoins de sa Communauté.
Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne KTO en 2013, Franco Gedda (le 
responsable du Cénacle en France) a dit ceci :
Maintenant, on a 60 maisons dans le monde entier. On est 1 600 personnes à faire 
partie de la Communauté. Mais elle (ndlr : sœur Elvira), elle est vraiment détachée 
dans le sens où elle dit : "C'est l’œuvre de Dieu. Jusqu'à tant qu'Il voudra, Il nous 



envoie les choses et on continue. Quand Il ne voudra plus, on arrêtera. On fermera 
les maisons, ça changera, il y aura quelque chose d'autre". C'est vraiment cette 
liberté d'Elvira et sa foi qui nous poussent à aller de l'avant et à croire en tout ça. 
     
Eglise
6-LE PERE ARTHUR HERVET NOUS PARLE DES ROMS (08/07/14)
Voici un extrait d'une interview que le Père Arthur Hervet (qui est l'aumônier des 
Roms à Lille) a accordée au journal "Le Messager de Saint Antoine" au mois 
d'octobre 2013 :
Depuis des siècles ces gens courbent l'échine. Les Roms sont venus de l'Inde puis 
ont migré vers l'Europe centrale où ils vivaient comme des esclaves.
Aujourd'hui, ces gens sont devenus les parias de notre société. La chose curieuse 
est qu'ils nous font peur, et à cela je vois deux raisons : la première est qu'ils nous 
renvoient une image de ce que nous pouvons devenir d'ici peu, car la pauvreté 
devrait empirer dans notre société. La seconde raison, plus profonde, est qu'ils vivent
de peu de choses et qu'ils sont heureux. Et leur joie est comme une insulte à la 
suffisance qui est la nôtre. Si vous aviez leur joie !
Le décalage est parfois incroyable : nous avons besoin de gueuletons 
extraordinaires tandis qu'eux demandent simplement un sourire.
Quand je me rends sur les campements de Roms, il n'y a souvent qu'une chaise, et 
ce n'est pas moi qui m'assois mais eux qui m'assoient !
L'autre soir, j'étais en présence d'un membre de la Ligue des droits de l'Homme, qui 
n'est pas chrétien. Avec les Roms, nous avons prié, chacun dans notre langue. A la 
fin, ce militant m'a regardé en me disant : "Ils n'ont plus que Dieu".
     
     

C
EVANGILE

     
Evangile
7-N'INVITE PAS DE RICHES VOISINS (02/09/13)
Hier, un prêtre qui a passé quelques jours dans ma paroisse a fait une très belle 
homélie sur le passage de l'Evangile où Jésus nous dit : "Quand tu donnes un 
déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches 
voisins; sinon eux aussi t'inviteraient en retour (...). Au contraire, quand tu donnes un
festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles; et tu seras 
heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre" (Lc 14, 12-14).
Ce prêtre, qui était d'origine africaine, nous a dit ceci : "Quand un chef d'état 
occidental organise un dîner, il n'invite pas des chefs d'états venant de petits pays 
africains. Non. Au contraire, il invite les dirigeants les plus puissants du monde.
Nous aussi, dans notre vie personnelle et même dans notre vie de chrétien, il peut 
nous arriver d'avoir envie de nous entourer des personnalités les plus en vue et les 
plus influentes. Pourquoi faisons-nous cela ? C'est tout simplement parce qu'en 
tissant des liens avec ces personnes, nous espérons secrètement qu'elles nous 
inviterons à leur tour et qu'ainsi nous aurons un jour la première place. Or, il ne faut 
jamais oublier que pour honorer Jésus, il faut l'honorer aussi dans ses membres 
souffrants, comme le disait Saint Jean Chrysostome".
     

†



Evangile
8-LA PARABOLE DE L'HOMME RICHE ET DE LAZARE REVISITEE (20/03/15)
Un petit témoignage de votre serviteur...
Il y a quelques années, une sœur Clarisse m'a raconté une très belle histoire :
Un jour, elle était au parloir et elle discutait avec une personne qu'elle trouvait plutôt 
ennuyeuse. A un moment donné, la sœur a dit à cette personne : Excusez-moi mais 
je dois partir car j'ai un travail très urgent à faire.
En quittant le parloir, la sœur est tombée et elle s'est cassée une côte. Pendant de 
longues semaines, elle a eu de très vives douleurs.
     
Elle m'a dit que cette mésaventure l'avait beaucoup aidée à progresser dans l'amour 
du prochain, et notamment parce qu'elle lui avait rappelé la parabole de l'homme 
riche et de Lazare (Luc 16, 19-31). En effet, l'homme riche était un personnage qui 
voyait beaucoup de monde (l'Evangile nous dit qu'il participait chaque jour à de 
brillants festins) mais il faisait des différences entre les gens. Là était son problème. Il
recherchait très probablement la compagnie des gens riches et connus, comme lui, 
et il ignorait complètement le pauvre Lazare.
     
Dans notre vie de tous les jours, il peut nous arriver de faire la même erreur nous 
aussi. Nous croyons que certaines personnes sont plus "importantes" que d'autres et
qu'elles méritent plus notre attention et, de ce fait, nous ne sommes jamais 
disponibles pour celles qui nous paraissent moins "intéressantes".
Dans ces cas-là, m'a dit cette sœur, il ne faut jamais oublier que l'homme riche, qui 
voyait énormément de monde, a été jugé sur les rapports qu'il avait eu avec le 
pauvre Lazare.
     
Evangile
9-JESUS EXPLIQUE A MARIA VALTORTA CE QUE SIGNIFIE ÊTRE "PAUVRE EN 
ESPRIT" (31/10/11)
Voici un extrait de "L'Evangile tel qu'il m'a été révélé" (tome 6, chapitre 108, p. 197). 
Dans cet extrait, Jésus explique à Maria Valtorta ce que signifie être "pauvre en 
esprit" :
Le pauvre en esprit n'est plus l'esclave des richesses. Même s'il n'arrive pas à y 
renoncer matériellement, en s'en dépouillant comme de toute aisance, en entrant 
dans un ordre monastique, il sait s'en servir pour son compte avec une parcimonie 
qui est un double sacrifice pour en être, au contraire, prodigue pour les pauvres du 
monde. Lui a compris ma phrase : "Faites-vous des amis avec les richesses 
injustes". De son argent, qui pourrait être un ennemi de son esprit en le portant à la 
luxure, la gourmandise et l'anticharité, il fait son serviteur qui lui aplanit le chemin du 
Ciel, tout tapissé - pour le riche : pauvre en esprit - de ses mortifications et de ses 
œuvres de charité pour les misères de ses semblables.
     

     



D
MEDJUGORJE

     
Medjugorje
10-LA SAINTE VIERGE NOUS DIT QUE NOUS SOMMES EN GRAND DANGER A 
CAUSE DES BIENS MATERIELS (03/11/11)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné à Ivanka le 25 juin 1989 :
Priez parce que vous êtes en grande tentation et en grand danger à cause des biens
terrestres et matériels qui vous mènent à l'esclavage. Satan est actif dans ce sens. 
Je souhaite vous aider, chacun de vous, dans la prière. J'intercède auprès de mon 
Fils pour vous.
     
Medjugorje
11-LA SAINTE VIERGE NOUS DEMANDE DE NE PAS NOUS LAISSER 
TROMPER PAR LES BIENS TERRESTRES (28/10/11)
Voici le message que la Vierge de Medjugorje a donné à Mirjana le 2 novembre 
2009 :
Chers enfants, aujourd'hui encore je suis parmi vous pour vous montrer le chemin 
qui vous aidera à connaître l'amour de Dieu, amour de Dieu qui vous a permis de 
l'appeler Père et de le ressentir comme Père. J'attends de vous que vous regardiez 
avec sincérité dans vos cœurs et voyiez combien vous l'aimez. Est-il le dernier à être
aimé ? Entourés de biens matériels, combien de fois l'avez-vous trahi, renié, oublié ! 
Mes enfants, ne vous laissez pas tromper par les biens terrestres. Pensez à l'âme, 
car elle est plus importante que le corps; purifiez-la ! Invoquez le Père, il vous attend;
revenez à lui ! Je suis avec vous car, dans sa grâce, il m'envoie. Je vous remercie.
     
Medjugorje
12-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DE CEUX QUI RECHERCHENT TROP 
L'ARGENT (11/03/12)
Voici un très beau message que la Vierge de Medjugorje a donné à Mirjana le 18 
mars 1985 :
Maintenant beaucoup recherchent trop l'argent, non seulement dans la paroisse, 
mais dans le monde entier. Malheur à ceux qui cherchent à tout prendre à ceux qui 
viennent, et bienheureux ceux à qui l'on prend.
     
Medjugorje
13-LA SAINTE VIERGE NOUS DEMANDE DE NE PAS MEPRISER LES PAUVRES
(09/05/12)
Voici un extrait d'un message que la Vierge de Medjugorje a donné à Mirjana, à 
Sarajevo, le 28 janvier 1987 :
Ne regardez pas avec mépris le pauvre qui mendie un morceau de pain. Ne le 
repoussez pas de votre table où règne l'abondance. Aidez-le et Dieu vous aidera 
aussi. Peut-être la bénédiction qu'il vous laisse en signe de gratitude s'accomplira-t-
elle pour vous ? Peut-être Dieu l'exaucera-t-il ? Vous avez oublié tout cela, mes 
enfants. Satan vous a influencés en cela.
Ne vous rendez pas ! Priez avec moi ! Ne vous abusez pas en pensant : Je suis bon,
mais mon frère qui vit auprès de moi ne l'est pas. Ce ne serait pas juste pour vous. 
Je vous aime parce que je suis votre Mère et c'est pourquoi je vous préviens. Il y a 
les secrets, mes enfants. On ignore ce qu'ils sont. Quand on l'apprendra, il sera bien 
tard !



Medjugorje 
14-LA SAINTE VIERGE NOUS DEMANDE DE NE PAS LAISSER LES PAUVRES 
ATTENDRE TROP LONGTEMPS (10/11/12)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné à Mirjana le 18 mars 2001 
(j'ai laissé la note que Cyrille Auboyneau a rajoutée entre parenthèses à l'intérieur du
message, dans son livre : "Chers enfants") :
Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à l'amour et à la miséricorde. Donnez-
vous de l'amour les uns aux autres comme le Père vous en donne. Faites 
miséricorde avec le cœur. Faites de bonnes œuvres, ne les laisser pas attendre trop 
longtemps (il s'agit des pauvres). Toute miséricorde qui vient du cœur vous 
rapproche de Dieu.
     
     

E
VIE DES SAINTS

     
Vie des saints
15-SAINT LEON LE GRAND NOUS PARLE DE LA PAUVRETE APOSTOLIQUE 
(09/09/12)
Voici un extrait d'un très beau sermon de Saint Léon le Grand sur les Béatitudes 
(source : le "Livre des Jours" / semaine 22 du temps ordinaire, vendredi) :
On ne peut en douter : les pauvres obtiennent la vertu d'humilité plus facilement que 
les riches. Car les premiers, dans leur indigence, ont pour amie la douceur, tandis 
que les autres, dans leur opulence, ont la fierté pour compagne (...).
Les Apôtres, les premiers après le Seigneur, nous ont donné l'exemple de cette 
pauvreté généreuse. Ils ont abandonné tous leurs biens sans exception (...).
C'est ainsi que l'Apôtre Pierre, alors qu'il montait au Temple et qu'un boiteux lui 
demandait l'aumône, déclara : "De l'argent et de l'or, je n'en ai pas; mais ce que j'ai, 
je te le donne : Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche". Qu'y a-t-il 
de plus sublime que cette humilité ? Qu'y a-t-il de plus riche que cette pauvreté ? Elle
n'a pas les subsides de l'argent, mais les ressources de la nature. Cet homme que 
sa mère avait enfanté infirme, Pierre l'a guéri d'un mot. Et lui qui ne donnait pas une 
pièce de monnaie avec l'image de César, a rétabli dans un homme l'image du Christ.
     
Vie des saints
16-L'AMOUR DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE POUR LA PAUVRETE (21/08/13)
Il y a un passage de la vie de Saint François d'Assise qui est particulièrement 
bouleversant. Ce passage nous montre à quel point Saint François aimait vraiment la
pauvreté et à quel point il voulait graver cet amour dans le cœur de ses frères. 
L'extrait est tiré du livre : "Saint François d'Assise", du Père Jean Pihan :
Un jour de fête, il s'aperçoit que les frères du couvent de Greccio ont mis une nappe 
à la table, et qu'ils ont des verres au lieu des gobelets. Il sort, se coiffe d'un vieux 
chapeau, se couvre d'une cape, et rentre pendant le repas, faisant semblant d'être 
un mendiant qui demande l'aumône.
On le reconnaît, mais on n'ose rien dire. Le prétendu mendiant s’assoit par terre, 
près du feu, et mange dans une écuelle la soupe qu'on lui a apportée. Pas un frère 
n'a le courage d'avaler une bouchée.
Et François parle tout seul : "Maintenant, au moins, je suis assis comme un vrai 
Frère Mineur ! Mais tout à l'heure, quand je suis entré et que j'ai vu cette belle table, 
je ne pouvais pas croire que j'étais chez les pauvres frères qui vont de porte en porte



mendier le pain quotidien !"
Alors les frères ne peuvent plus se contenir : ils fondent en larmes, tombent à 
genoux, demandent pardon au maître bien-aimé.
Ainsi François espérait graver dans le cœur des meilleurs de ses frères le sens de la 
Pauvreté totale, condition de la Joie parfaite.
     
Vie des saints
17-SAINT FRANCOIS D'ASSISE ET LE PASSAGE DE L'EVANGILE QUE LA 
VIERGE DE MEDJUGORJE NOUS DEMANDE DE LIRE CHAQUE JEUDI 
(08/12/13)
A Medjugorje, la Vierge Marie a donné le message suivant à plusieurs voyants dont 
Jelena Vasilj : "Chaque jeudi relisez et mettez en pratique le passage de l'Evangile : 
Matthieu 6, 24 et suivants. Un homme ne peut être le serviteur de deux maîtres. Ne 
soyez pas dans l'inquiétude : regardez les oiseaux du ciel, cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu" (non daté).
Il faut savoir que la Vierge ne fait jamais rien au hasard.
Si elle nous demande de lire ce texte chaque semaine, alors c'est qu'il est 
particulièrement cher à son cœur et que, par conséquent, il est important pour Dieu 
et doit l'être également pour nous.
A ce sujet, il est intéressant de savoir que ce passage a eu une importance vraiment 
capitale dans la vie de Saint François d'Assise. En effet, Saint François l'a porté très 
haut et l'a fait résonner dans toute l'Eglise, et ce d'une manière vraiment particulière.
Dans le superbe film de Franco Zeffirelli "François et le chemin du soleil" (1972), la 
dernière scène est tout à fait bouleversante.
On voit Saint François, accompagné de quelques frères, devant le Pape Innocent III, 
au Vatican. Le premier veut demander un conseil au second pour bien conduire son 
Ordre des Frères Mineurs.
A un moment donné, choqué par toutes les richesses matérielles de l'Eglise, Saint 
François proclame haut et fort ce texte de l'Evangile : Vous ne pouvez servir deux 
maîtres, regardez les lys des champs, ne vous inquiétez pas du lendemain...
C'est alors que des proches du Pape crient au blasphème et chassent Saint François
et ses frères.
Mais le Pape demande qu'on les fasse revenir et, là, il s'agenouille devant Saint 
François et lui embrasse les pieds. Moment d'une beauté et d'une profondeur 
indicibles ! Le pauvre crie... et le puissant entend !
Grâce à ces deux grands hommes, l'humanité atteint alors un sommet.
Mes chers amis, puisse cet épisode absolument extraordinaire de la vie de Saint 
François nous rappeler à quel point le passage de l'Evangile que la Mère de Dieu 
nous demande de lire chaque jeudi est important.
Oui, puissions-nous nous souvenir, en repensant à Innocent III et à Saint 
François, que ce texte est à l'origine de l'un des plus beaux épisodes de la longue 
histoire d'amour entre l'Eglise et la Vérité !
     
Vie des saints
18-SAINTE CLAIRE D'ASSISE PARLE DE LA PAUVRETE AVEC LES PAPES 
INNOCENT III ET GREGOIRE IX (28/10/13)
Voici un extrait de la vie de Sainte Claire racontée par Thomas de Celano :
Ne voulant pour son Ordre d'autre revenu que la pauvreté, elle sollicita du Pape 
Innocent III le privilège de vivre en pauvreté. Le grand Pontife félicita d'abord la 
vierge pour ses aspirations si généreuses, mais lui fit remarquer que c'était là une 



idée extraordinaire : pareil "privilège" n'avait jamais été sollicité au Siège Apostolique.
A cette demande sans précédent il répondit, tout en riant bien fort, par une faveur 
sans précédent : de sa propre main il rédigea la minute du privilège sollicité.
Le Pape Grégoire IX, Pontife vénérable par ses mérites et vraiment digne de la 
chaire qu'il occupait, aimait la sainte comme un père son enfant. Il voulut un jour, à 
cause des malheurs et de l'insécurité des temps, la persuader d'accepter quelques 
propriétés, qu'il proposait d'ailleurs de lui procurer lui-même. Elle résista avec 
énergie et refusa catégoriquement. Le Pape lui dit : "Si c'est votre vœu de pauvreté 
qui constitue le seul obstacle, j'ai le pouvoir de vous en tenir quitte". "Très saint Père,
lui répondit-elle, jamais je ne désirerai qu'on me tienne quitte du bonheur de suivre le
Christ !"
     
Vie des Saints
19-LE ROI SAINT LOUIS NOUS PARLE DES PAUVRES (05/04/12)
Voici une citation du roi Saint Louis (concernant les pauvres) :
Ces gens-là sont mes soldats; ils combattent pour moi par leurs prières, et ce sont 
eux qui attirent sur le Royaume la bénédiction de la paix; je ne leur ai pas encore 
payé tout ce que je leur dois.
Dans le prolongement de cette citation, voici un extrait d'une joute verbale entre le 
Sénéchal Jean de Joinville (un noble champenois qui est aussi le biographe de saint 
Louis) et Robert de Sorbon (le chapelain du roi), au sujet des vêtements.
Robert de Sorbon reproche publiquement à Jean de Joinville d'être trop bien habillé.
La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre : "Si mon habillement est riche, c'est
parce que je l'ai hérité de mon père. Il est normal que je m'en revête aujourd'hui. 
Tandis que vous, Maître Robert, vous faites très mal, puisque simple fils de paysan, 
vous avez dédaigné l'habit de vos parents pour vous vêtir plus richement que le roi" 
(source : "Louis, roi très chrétien", de Geneviève Veuillot).
     
Vie des saints
20-LES DEUX TABLEAUX QUE JESUS A PRESENTES A SAINTE MARGUERITE-
MARIE, A PARAY-LE-MONIAL (19/03/12)
Voici un extrait de la vie de Sainte Marguerite-Marie, de Paray-le-Monial (source : "Le
mois du Sacré Cœur de Jésus", du Père Ricard).
Un jour, écrit Marguerite-Marie, cet unique Amour de mon âme se présenta à moi, 
portant d'une main le tableau d'une vie la plus heureuse qu'on puisse se figurer pour 
une âme, d'une vie toute dans la paix et dans les consolations intérieures et 
extérieures, avec une santé parfaite, jointe à l'applaudissement et à l'estime des 
créatures, et à la jouissance de tout ce qu'on peut imaginer d'agréable à la nature; de
l'autre main, il portait un tableau d'une vie pauvre et abjecte, toujours crucifiée par 
toutes sortes d'humiliations, de mépris et de contradictions; toujours souffrante au 
corps et en l'âme; et, me présentant ces deux tableaux, Il me dit : "Choisis, Ma fille, 
celui qui t'agréera le plus; Je te ferai les mêmes grâces, quelque choix que tu fasses 
de ces deux vies".
Je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, en lui disant : "O mon Seigneur ! Je ne 
veux que Vous, je ne veux point d'autre choix que celui que Vous ferez Vous-même 
pour moi".
Il me pressait de choisir; je répondis : "Vous me suffisez seul, ô mon Dieu ! Faites 
pour moi ce qui Vous glorifiera davantage, sans avoir nul égard ni à mes intérêts ni à 
mes inclinations; contentez-vous, et c'est assez pour moi".



Alors il me dit qu'avec Madeleine j'avais choisi la meilleure part, laquelle ne me serait
point ôtée, puisqu'il serait lui-même mon héritage pour toujours; et, me présentant le 
tableau d'une vie souffrante : "Voilà, me dit-il, ce que Je choisis pour toi; voilà ce qui 
Me plaît le plus, tant pour l'accomplissement de Mes desseins, que pour te rendre 
conforme à Moi. L'autre vie est une vie de jouissance, et non de mérite : elle est 
réservée pour l'éternité".
J'acceptai donc ce tableau de mort et de croix, en baisant la main qui me le 
présentait, et, quoique la nature en frémit, je l'embrassai de toute l'affection de mon 
cœur, je le serrai sur ma poitrine, et je le sentis s'imprimer en moi si intimement, qu'il 
me semblait que je n'étais plus qu'un composé de tout ce que j'y avais vu
représenté.
     
Vie des saints 
21-SAINTE MARGUERITE-MARIE NOUS MONTRE QU'IL FAUT PARFOIS AVOIR 
LE COURAGE DE RESISTER AUX PUISSANTS DE CE MONDE (22/06/12)
Voici un extrait du livre : "Sainte Marguerite-Marie", d'Agnès Richomme :
Marguerite-Marie n'a pas fini de souffrir. C'est d'ailleurs sa vocation.
Ayant déconseillé d'admettre au noviciat une jeune fille de la haute noblesse que ses
parents poussent au couvent malgré elle, il se fait une espèce de conjuration contre 
la pauvre maîtresse des novices (ndlr : il s'agit ici de Marguerite-Marie elle-même). 
On va jusqu'à la menacer de prison pour résister à "un prince de la terre", comme 
elle dit.
Rien ne peut la détourner de son devoir, et la postulante, qui avait été admise contre 
son avis, doit quitter le monastère.
L'épreuve a été rude. Mais le Seigneur a donné à la sainte un nouveau directeur en 
la personne du Père Rolin. Après avoir d'abord hésité - on en racontait tant sur le 
compte de cette religieuse - ce jésuite, dès qu'il la connaît, par l'intérieur, découvre, 
ainsi qu'il l'a écrit lui-même, jusqu'où peut aller l'innocence, la délicatesse et la 
sublime sainteté d'une âme que Dieu a gouvernée et honorée de ses plus grandes 
grâces dès le berceau.
     
Vie des saints
22-SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS NOUS PARLE DES TITRES DE 
NOBLESSE (16/07/14)
Voici un extrait du livre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : "Histoire d'une âme" 
(sainte Thérèse parle d'un voyage à Rome qu'elle a fait avec son père et l'une de ses
sœurs, Céline) :
N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi nous trouvâmes au milieu 
de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah ! Bien loin de 
nous éblouir, tous ces titres et ces "de" ne nous parurent qu'une fumée... De loin cela
m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux, mais de près, j'ai vu que "tout ce
qui brille n'est pas or" et j'ai compris cette parole de l'Imitation : "Ne poursuivez pas 
cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni nombreuses liaisons, ni 
l'amitié particulière d'aucun homme".
J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et non dans le nom puisque 
comme le dit Isaïe : "Le Seigneur donnera un autre nom à ses élus" et Saint Jean dit 
aussi : "Que le vainqueur recevra une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom 
nouveau que nul ne connaît que celui qui le reçoit".
C'est donc au Ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors chacun 
recevra de Dieu la louange qu'il mérite et celui qui sur la terre aura voulu être le plus 



pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et 
le plus riche !...
     
Vie des saints
23-SAINTE THERESE DE L'ENFANT JESUS NOUS DIT CE QU'EST LE 
BONHEUR (01/08/14)
Voici un très bel extrait du livre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : "Histoire d'une 
âme" :
De même que Salomon se tournant vers les ouvrages de ses mains où il avait pris 
une peine si inutile, vit que tout est vanité et affliction de l'esprit, de même j'ai 
reconnu par expérience que le bonheur ne consiste qu'à se cacher, à rester dans 
l'ignorance des choses créées. J'ai compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne 
sont que néant, même les plus éclatantes, comme de ressusciter les morts ou de 
convertir les peuples... 
     
Vie des saints
24-SAINTE RITA ET LES PROBLEMES D'ARGENT (30/11/10)
Les saints nous invitent à ne pas trouver notre sécurité dans l'argent mais à avoir 
confiance en Dieu. Voici un petit résumé d'un article paru dans la revue "Sainte Rita" 
en septembre 2010 :
Lorsque son mari et ses enfants sont morts, Sainte Rita (XVe  siècle) s'est retrouvée 
seule dépositaire des biens de sa famille. Les chroniqueurs de l'époque nous disent 
qu'elle s'est alors empressée de vendre ces biens (qui auraient pu lui assurer un 
avenir confortable) pour en donner le prix aux nécessiteux.
Plus tard, une fois devenue religieuse, elle a fait un pèlerinage à Rome avec des 
sœurs (c'était à l'occasion de l'année jubilaire 1450). La Mère abbesse avait muni 
chacune de ses filles de quelques pièces d'argent pour parer aux imprévus du long 
voyage à pied. Or, Sainte Rita, qui était chargée de la conduite du petit groupe, a 
stupéfait ses sœurs en jetant dans un fleuve - et ceci dès le départ - les pièces qui lui
revenaient en propre. Elle les trouvait superflues, jugeant plus simple de faire, 
comme elle le proclamait bien haut, toute "confiance à la providence".
La suite a prouvé qu'elle avait eu raison puisque les vaillantes pèlerines n'ont jamais 
manqué de rien en cours de route.
     
Vie des saints
25-MERE TERESA NOUS DIT COMMENT NOUS DEVONS ALLER VERS LES 
PAUVRES (09/02/14)
Voici une phrase de Mère Teresa qui a été citée par le Pape François à la cathédrale 
Saint Sébastien de Rio de Janeiro, lors de JMJ au Brésil en 2013 :
Nous devons être très fiers de notre vocation, qui nous donne l'opportunité de servir 
le Christ à travers les pauvres. C'est dans les favelas (les bidonvilles) que l'on doit 
chercher à servir le Christ. Nous devons aller chez eux comme le prêtre se rend à 
l'autel, avec joie.

     



F
TEMOIGNAGES

     
Témoignages
26-SOEUR EMMANUEL PARLE D'UN VOYAGE EN MONGOLIE (21/06/16)
Voici un extrait de la lettre mensuelle de sœur Emmanuel (des "Enfants de 
Medjugorje") du 19 juin 2016. Sœur Emmanuel parle d'une mission d'évangélisation 
en Mongolie qu'elle venait de faire :
Le premier soir, nous étions dans un simple village et nous avons 
été accueillies avec une telle chaleur que j'en avais les larmes aux yeux. Ces gens 
n'avaient rien, mais quelle fête ils nous ont fait !
     
Nous avons logé chez l'habitant. Arrivées dans une simple maison de deux petites 
pièces, nous avons cherché les lits, mais il n'y en avait pas.
Dans une des pièces, il y avait une sorte d'estrade et dessous, un système de 
chauffage au charbon pour l'hiver. L'estrade, voilà notre lit à toutes les trois ! C'était 
normal pour mes 2 assistantes chinoises, mais dur pour une française habituée à 
dormir sur un matelas !
Le matin, comme il n'y avait pas l'eau courante et encore moins une salle de bains, 
nous avons pris une cuvette pour nous laver dehors. Les "toilettes" ménagées dans 
la cour n'avaient pas de porte, chose courante en Chine, surtout à la campagne.
     
Au sein de cette grande précarité, notre hôte m'a émerveillée par sa bonté et sa joie 
profonde. Avec ses maigres ressources, elle avait façonné des couvertures neuves 
pour nous. Ses trésors étaient ses images collées au mur, du Sacré-Cœur de Jésus 
et du Cœur Immaculé de Marie, ses plus grands amis ! Brunies et un peu gondolées 
par les fumées de l'hiver et l'humidité, je les regardais en disant : "Jésus, s"il existe 
un lieu au monde où tu aimes séjourner et te faire consoler, c'est bien ici !" Là, j'ai 
touché du doigt la première Béatitude : "Heureux les pauvres en esprit car le 
Royaume de Dieu est à eux."
     
Dans la paroisse, le jeune prêtre avait trouvé 12 croyants lorsqu'il est arrivé il y a 2 
ans. Aujourd'hui, il y en a 200. Lorsqu'ils nous ont demandé de partager avec eux les
merveilles de notre vie, combien sont venus écouter ? 200 !
     
Témoignages
27-SOEUR EMMANUELLE NOUS PARLE DU VOEU DE PAUVRETE (12/10/12)
Voici un petit extrait du livre de sœur Emmanuelle (des "chiffonniers de Caire") : "J'ai 
100 ans et je voudrais vous dire..." (chez Plon) :
La pauvreté pour une religieuse, cela signifie d'abord que rien ne lui appartient en 
propre. D'ailleurs, avant de prononcer les premiers vœux, il nous faut donner par 
testament, à la congrégation, tout ce que nous avons ou tout ce que nous pourrions 
recevoir en héritage. Quand ma mère est morte, je n'ai même pas su ce dont j'avais 
hérité. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est un esprit de pauvreté, qui 
donne une liberté totale, difficile à imaginer quand on ne la vit pas soi-même.
     
     

†
     



Témoignages
28-SOEUR EMMANUELLE NOUS PARLE DES PAUVRES (06/10/12)
Voici un petit extrait du livre de sœur Emmanuelle (des "chiffonniers du Caire") : "J"ai
100 ans et je voudrais vous dire..." (chez Plon) :
Toute ma vie, je me suis battue contre la pauvreté et pour alerter le monde ! La 
misère est triste, scandaleuse et dangereuse. Je crois que c'est Céline (ndlr : Louis-
Ferdinand Céline dans "Voyage au bout de la nuit") qui écrivait que les pauvres 
mouraient de l'indifférence de leurs semblables, en temps de paix... ou bien de la 
passion homicide des mêmes, en temps de guerre. (...) Les hommes politiques 
doivent s'unir pour une belle guerre contre la pauvreté.
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Réflexions
29-DEFINITIONS DE LA PAUVRETE (non-daté)
Quelques réflexions de votre serviteur...
1)-N'ayant pas de biens matériels, un pauvre est une personne qui n'est riche QUE 
de biens spirituels. De ce fait, c'est une personne qui est extrêmement précieuse : 
elle n'a que des choses essentielles à donner ! Et je crois bien, ayant dit cela, que 
l'attention que nous portons aux pauvres est directement proportionnelle à notre 
attachement aux valeurs essentielles.
2)-Très souvent, les puissants ne parviennent pas à résoudre les problèmes de leurs 
pays. Les pauvres, par contre, peuvent obtenir des grâces extraordinaires par leurs 
prières. Cela m'a inspiré la petite définition suivante : Un "puissant", c'est quelqu'un 
dont la faiblesse est connue de tout le monde. Un "faible", c'est quelqu'un dont la 
puissance n'est connue de personne.
3)-Un riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir aux autres. Un pauvre,
c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir à Dieu.
4)-Un riche, c'est quelqu'un que tu appelles quand tu as besoin de parler, mais qui 
n'a jamais le temps de te répondre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui t'appelle quand il 
a besoin de parler, mais c'est toi qui n'a jamais le temps de lui répondre (cette petite 
pensée m'est venue sur le chemin qui conduit à Bijakovici).
     
Réflexions
30-L'ETHIOPIE ET L'ENCENS (10/10/12)
Une petite réflexion de votre serviteur...
La France est la "Fille Aînée de l'Eglise", la Croatie est le "Rempart de la foi"...
Tous les pays ont une vocation propre. Oui, tous les pays ont une mission 
particulière à remplir, sur la terre. Dans le grand concert des nations, la partition que 
chacun doit exécuter est vraiment essentielle.
Il y a un pays qui, à mon sens, a une mission extrêmement importante bien qu'elle 
soit très peu connue. Ce pays, c'est l'Ethiopie.
L'Ethiopie, comme nous le savons, fait partie des pays les moins avancés du monde 
d'après l'ONU. Et comme nous le savons également, les Saintes Ecritures nous 
enseignent que les pauvres font l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. 
Par exemple, le Psaume 33 nous dit la chose suivante : "Un pauvre crie, le Seigneur 
entend; il le sauve de toutes ses angoisses".



Dans un article publié dans "Pèlerin Magazine" le 4 octobre 2012, il est dit que 
l'encens est le seul produit importé de la liturgie et qu'il n'est fabriqué qu'en Ethiopie 
(et ce grâce à la résine du Boswellia, un arbre que l'on ne trouve que dans cette 
région du monde). C'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire, vous ne 
trouvez pas ? Avoir la mission de faire monter vers Dieu la prière des hommes !!
Un pays classé parmi les pays les moins avancés pouvait-il recevoir une mission 
plus noble que celle-là ? D'autant plus que la Vierge de Medjugorje nous a maintes 
fois répété que la prière était ce qu'il y avait de plus important pour chacun d'entre 
nous. Elle est infiniment plus importante que les biens matériels !
Alors, chaque fois que la fumée de l'encens s'élève au-dessus de nos autels, 
puissions-nous nous souvenir d'où vient cet encens. Puissions-nous nous souvenir 
également qu'il faut un cœur de pauvre pour être entendu de Dieu : "Un pauvre crie, 
le Seigneur entend; il le sauve de toutes ses angoisses" (Psaume 33).
    
Réflexions
31-LES CHOSES LES PLUS BELLES ET LES PLUS ESSENTIELLES SONT 
TOUJOURS SOIT GRATUITES SOIT TRES PEU CHERES (03/12/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Quand il a sorti son livre "A conversation with the visionaries" (en 2011), Kresimir 
Sego a réalisé (peut-être sans en avoir conscience) le rêve du Père Slavko Barbaric :
réunir les six voyants de Medjugorje.  
Oh, bien sûr, il ne les a pas réunis en tant qu'individus (le Père Slavko lui-même n'y 
était jamais arrivé) mais, grâce à "la magie du livre", il a réuni leurs témoignages et, 
quand on lit l'ouvrage, c'est exactement comme si les six voyants étaient là, à côté 
de nous, tous ensemble.
C'est même mieux car, dans "A conversation with the visionaries", c'est leur pensée 
qui est présente. Et ça, c'est plus important que tout. D'autant plus que les questions 
très fouillées que l'auteur leur a posées permettent vraiment de mieux les connaître 
et de mieux les comprendre.
En regardant ce livre (qui est un petit bijou très rare, finalement), je me dis qu'il aurait
été facile, pour Kresimir Sego, d'en tirer le maximum de profit. Il aurait pu demander 
qu'il soit relié d'une manière très luxueuse, qu'il soit vendu au prix fort... Il aurait pu 
également chercher à se mettre en avant.
Mais non. Pas du tout. Nous sommes en présence d'un ouvrage qui est d'une 
simplicité désarmante : aucun mot sur l'auteur, une couverture extrêmement sobre et
un prix à défier toute concurrence : 6 euros.
Cela m'inspire la petite réflexion suivante :
De la même façon que l'on ne demande pas aux gens de "payer leur place" à l'entrée
des Messes (et pourtant, c'est Dieu Lui-même qui se fait présent à chaque 
Eucharistie ! Or, on paye souvent très cher pour voir des choses peu importantes !!), 
je crois que les choses les plus belles et les plus essentielles sont toujours soit 
gratuites soit très peu chères.
Et dans ce domaine, il est clair que le livre de Kresimir Sego est un excellent 
exemple de service et de désintéressement.
Alors, si vous allez à Medjugorje, n'hésitez surtout pas à l'acheter. Il est en vente à 
l'entrée du petit cimetière où est enterré le Père Slavko, au fond du sanctuaire. En 
vous l'offrant, vous aurez cette impression tout à fait étonnante et vraiment très 
particulière que c'est la Vierge elle-même qui vous fait un cadeau !
     



Réflexions
32-LE RETOUR DE JESUS DANS SA GLOIRE (28/09/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
"Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire" (Marc 
10, 37). Cette demande des apôtres Jacques et Jean à Jésus est une tentation que 
les hommes ont bien souvent. C'est la tentation de vouloir être le plus grand, d'avoir 
la première place, d'être admiré par tout le monde, d'occuper en permanence le 
devant de la scène...
      
Il est une chose importante que nous ne devrions pas oublier :
Quand Jésus reviendra dans sa gloire (et personne ne sait quand ce moment se 
produira), il se pourrait bien qu'Il agisse de la même façon que lors de sa première 
venue, la nuit de Noël. Oui, il se pourrait fort bien que Jésus décide de faire son 
entrée en passant non pas par le devant de la scène mais... par le fond de la salle !
     
Et là, lorsque les hommes du monde entier se retourneront tous pour Le voir, alors 
tous ceux qui se trouvaient dans le fond de la salle et qui occupaient les derniers 
rangs (les pauvres, les malades, les oubliés...) se retrouveront automatiquement aux 
premières places pour accueillir le Christ !
Ainsi qu'Il nous l'a dit lui-même dans l'Evangile : "Beaucoup de premiers seront 
derniers, et beaucoup de derniers, premiers" (Matthieu 19, 30) !
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Humour
33-DEUX HISTOIRES DE "DON" (22/06/11)
1-Première histoire :
Un prêtre dit à ses paroissiens, un dimanche à l'église :
-Mes chers frères, j'ai deux nouvelles à vous annoncer : une bonne et une mauvaise.
La bonne, c'est que nous avons l'argent pour construire la nouvelle chapelle dont 
nous avons besoin. La mauvaise, c'est que cet argent est encore dans votre poche.
2-Deuxième histoire :
Un vieux monsieur très riche, sentant sa fin approcher, va trouver son curé :
-Pouvez-vous m'assurer, Monsieur le Curé, que si je fais un don de dix mille euros à 
la paroisse, j'irai au ciel à coup sûr ?
-Je ne peux pas vous le garantir de façon absolue, mon bon Monsieur, mais je vous 
conseillerais d'essayer...
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
     
Articles :
Les articles figurant dans cette Newsletter ont été écrits par mes soins entre 2000 et 
2017.
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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