Mais priez mes enfants
« Mère de Dieu, chaque fois que je prie votre très saint Rosaire, faites-moi comprendre que je ne fais
« pas plus que prier », mais que je fais de mon mieux pour vous aider dans votre formidable combat
pour le salut des hommes et de leurs nations, par votre divin Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ. »
Mgr Williamson, 15 janvier 2022
Comme tant d’autres, j’ai organisé une Croisade du Rosaire et de la pénitence et je veux saluer
toutes ces belles initiatives : celles de Mgr Williamson qui, depuis des années, recommande la
récitation quotidienne – si c’est possible – du saint Rosaire, de Mgr Viganò, de ‘La France prie’ et
de beaucoup d’autres, familiales, paroissiales.
Beaucoup de manifestations ont lieu en France et ailleurs, contre les mesures totalitaires qui se
mettent en place dans nos pays. Nos gouvernements se moquent bien de ces mouvements sociaux.
Les lois passent entre deux et quatre heures du matin, dans une Assemblée déserte, avec des
députés endormis !
Mais un nouveau mouvement s’est mis en place et il faut le saluer : nous avons là un peuple
catholique qui prie, sortant de ses chaumières par le froid hivernal.
Un peuple qui, à genoux sur la neige, sur des sols froids, dans les intempéries, supplie le Ciel
d’entendre ses pleurs : « Oui, Seigneur, ce sont nos péchés qui nous ont bien attiré les fléaux que
nous redoutons mais nous nous sommes embourgeoisés hélas… Seigneur, secourez-nous, sauvez
nos âmes, nos familles, nos cités, nos pays ! »
Alors le Bon Dieu ne sera pas peut-être pas insensible à nos lamentations, si nous prions, ni nous
joignons à nos prières la pénitence.
Noé et sa famille ont été sauvés parce que ce Patriarche, ce chef de famille a obéi à Dieu qui lui
demandait de construire une Arche qui lui épargnerait d’être englouti dans les eaux du déluge.
Ninive n’a pas été détruite parce qu’enfin Jonas a obéi à Dieu qui lui demandait de prêcher sans
respect humain la pénitence.
Les exemples de salut inespéré humainement parlant, sont bien nombreux : Lépante, Vienne…
La France a été sauvée en 1871 parce qu’un peuple priait avec ardeur : c’était à Pontmain, voici
aujourd’hui 151 ans.
Que ferons-nous ?
Nous le savons : prenons avec sérieux les avertissements de l’Immaculée : « Mais priez mes
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher »
Abbé Dominique Rousseau
17 janvier 2022
En l’anniversaire de l’Apparition de Notre-Dame à Pontmain

