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Les cœurs purs verront Dieu.
On pourrait se demander :
mais pourquoi cet acharnement des
médias, des écoles et de tous ceux qui se
sont constitués gardiens de la Doxa
correcte à vouloir faire croire à tout prix
à l’évolutionnisme ? ‘L’homme descend
du singe que je vous dis ! et même
d’une amibe, parce que le singe descend
des reptiles qui descendent des poissons
qui descendent de l’amibe ! Là !’ – La
preuve ? C’est simple, l’amibe a donné
naissance à des poissons qui ont pondu
des œufs de lézards, lesquels ont
accouché des mammifères et les plus
perfectionnés ont engendré l’homme !
Si c’est pas une preuve, ça !?
En
réalité,
tous
les
scientifiques sérieux …et honnêtes
savent très bien que cette théorie, dans
toutes ses conjugaisons, ne tient pas la
route. Pour établir une filiation, il faut
autre chose qu’une vague similitude
d’organes ou d’aspect. Alors pourquoi
tout ce cirque ? Pour nier le Péché
Originel, pour nier l’âme humaine, pour
nier l’immortalité de l’âme, pour nier
qu’un jour chacun de nous passera
devant son Créateur pour répondre de
ses actes.
Car, si l’évolutionnisme était
vrai, nous ne serions que des bêtes, plus
perfectionnées certes, mais seulement
des bêtes. Alors la morale perdrait tout
fondement. Chacun pourrait faire ce que
bon lui semble, la conscience n’étant
qu’une illusion. Nous le voyons, c’est
bien depuis que l’évolutionnisme est
admis, même par un grand nombre
d’ecclésiastiques, que l’on voit
l’effondrement des mœurs : fornication,
pilule, divorce, avortement (si l’homme
descend du singe, tuer un bébé, ce n’est
pas plus grave que de tuer un poulet ou
un cochon), et maintenant toutes les
dérives pires que celles de Sodome et
Gomorrhe. Voilà pourquoi la belle vertu
de pureté est si méprisée. Or la pureté
est nécessaire à la société. Quand toute
licence est donnée aux mauvaises
mœurs, quand on peut fabriquer à
échelle
industrielle
des
films
abominables, alors vient l’heure du
2ème Carême

couvre-feu pour les femmes et le
jeunes-filles, vient aussi la
nécessité d’être protégées partout
où elles se déplacent : la corruption
des mœurs fait reculer la paix
civile.
La pureté est surtout
nécessaire à l’équilibre et au
développement des personnes. Sur
le plan naturel, la pureté préserve la
santé du corps et l’exercice de
l’intelligence. L’impureté amène avec
elle son cortège de maladies et celui qui
s’y adonne, s’abêtit lourdement. Sur le
plan de la liberté aussi. Car celui qui a
eu le malheur de contracter une forme
d’impureté, aura mille peines à arracher
ce vice de son âme : Il est des démons
qu’on ne chasse que par le jeûne et la
prière.
Sur le plan surnaturel, la
pureté est la condition absolue de la
progression de l’âme vers Dieu L’impur
est lourd comme les gros poulets de
basse-cour qui essaient bien de voler un
peu, mais bientôt retombent lourdement
à terre et font leurs trous dans la
poussière et la fiente. Celui dont l’âme
est pure peut élever son cœur jusqu’à
Dieu, rien ne trouble ses rapports avec
Dieu, tout est limpide.
Bienheureux les cœurs purs
car ils verront Dieu. Le cœur de l’impur
brûle au feu des passions mauvaises, il
est comme une maison remplie d’une
âcre fumée : les vitres en ont été noircies
et la belle lumière du jour ne peut y
pénétrer. La vertu de pureté est donc un
trésor précieux à garder avec vigilance
car il est facile de le perdre.
On perd cette vertu par le
regard sur les choses et les personnes.
Tout est pur pour le pur, tout est sale
pour l’impur. On ne peut conserver un
regard propre en se polluant l’âme avec
des films infâmes, avec des revues et
des spectacles malsains. On perd aussi
cette vertu par la mauvaise compagnie.
Ah ! ces caves vendéennes où on boit et
on rit sous le regard de cent
photographies honteuses. On perd la
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pureté par l’intempérance. La goinfrerie,
l’alcoolisme, la drogue conduisent à
l’impureté. On perd aussi la pureté par
l’impudicité. Combien de personnes,
soucieuses d’avoir du "sex appeal", sont
allées griller en enfer pour tout le mal et
le malheur qu’elles ont causés. En enfer
on est tout nu, oui, mais il n’y a pas de
pommade pour se protéger des coups du
Soleil de Justice ! On perd encore la
pureté par le comportement malsain,
allumeur, ou simplement imprudent par
angélisme. On perd enfin la pureté par
l’abandon de la religion. Sans la prière,
sans les sacrements, c’est une illusion de
croire qu’on peut se garder propre.
Car ce qui maintient, restaure,
fait croître la belle vertu de pureté, c’est
d’abord la prière quotidienne faite de
tout son cœur. C’est aussi la confession
régulière et la communion fréquente.
C’est encore la modestie du
comportement et la pudeur du vêtement.
C’est le jeûne et la mortification, la
recherche des bonnes compagnies et la
garde des sens.
Jamais on n’avait tant parlé de
la dignité humaine. Entre les époux qui
obéissent à Dieu, entre les personnes qui
vivent dans la chasteté, il y a une vraie
dignité humaine. Mais quelle dignité
peuvent avoir ceux qui se comportent
comme des bêtes, et même souvent pire
qu’elles ? La dignité que donne la vertu
de pureté est à l’image de Celle qui resta
toujours
pure :
l’Immaculée
Conception. C’est cette dignité qui rend
capable de contempler Dieu dans sa
gloire.
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L 22/02/21 Chaire de St Pierre Ap.
11 h 30 (SA) action de grâces.
Ma 23 de la férie – St Pierre Damien Ev & Dr.
8 h Cte Bernard de Durat (anniversaire) †.
Me 24 St Mathias Ap – Quatre Temps .
8 h vivants et défunts amis de la Charte de Fontevrault.
J 25 de la férie.
8 h vivants et défunts famille Tourneux-Barrat.
V 26 Quatre Temps.
19 h conversion enfants etc.
S 27 Quatre Temps – St Gabriel de l’Addolorata Cf.
8 h un monsieur.
D 28 2 e Carême.
7 h 45 intention particulière.
8 h 50 intention particulière.
10 h 40 pro populo.
( ?) 19 h (SA) vivants et défunts famille Durat-Lorgeril.

L 01/03 de la férie.
11 h 30 (SF) Abbé Jean-Michel Duport (anniversaire) †.
Ma 2 de la férie.
8 h Mme Marcelle Providence Fradin †.
Me 3 de la férie.
8 h M. Bernard Vallet †.
J 4 de la férie – St Casimir Cf & St Lucius P & M..
8 h aides techniciens précieux.
V 5 (1er du mois) de la férie.
19 h vivants et défunts famille Durat-Lorgeril.
S 6 (1er du mois) de la férie – Stes Perpétue & Félicité M..
8 h vivants et défunts famille Préaud-Durette.
D7
3 e Carême – (St Thomas d’Aquin Dr Angélique).
7 h 45 intention particulière.
8 h 50 intention particulière.
10 h 30 M. Gilbert Amat †.
( ?) 19 h (SA) pro populo.

ANNONCES:
Doctrine Chrétienne pour Adultes (D.C.A.) : Le lundi 1er mars à Ramberge à 18 h.
Catéchismes : Pour les enfants le mercredi 24 février, mais pas le mercredi 3 mars.
Chemin de Croix : Chemin de Croix à 17 h 30 les vendredis de Carême.
Conférences Abbé Spi. : Certains vendredis à 20 h 30. On pourra les suivre soit à Ramberge (sauf si confinement), soit s’inscrivant à
l’adresse : philotheo85@yahoo.com

Le St Curé d'Ars: Le démon nous amuse jusqu’au dernier moment, comme on amuse un pauvre homme
en attendant que les gendarmes viennent le prendre… Celui qui voudra s’amuser avec
le diable, ne pourra pas se réjouir avec Jésus-Christ.
Imitation de Jésus-Christ: (L 1, Ch 19) Si vous ne pouvez pas vous recueillir continuellement, faites-le de
temps en temps, et au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Proposezvous au matin le bien que vous voulez faire dans le jour, et examinez-vous le soir sur votre conduite de la
journée, et comment vous êtes-vous comporté dans vos paroles, dans vos actions et dans vos pensées ;
parce que vous y avez peut-être fait beaucoup de fautes contre Dieu et contre votre prochain. Armez-vous,
en homme courageux, contre les artifices du démon. Mettez un frein à l’intempérance; vous en aurez plus
de facilité à réprimer toutes les autres inclinations de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais
occupez-vous, ou à lire, ou à écrire, ou à prier, ou à méditer, ou à travailler à quelque chose qui regarde le
bien commun.
ST FRONT (ou Fronton) de Lycaonie, 1er évêque de Périgueux (1er siècle) — 27 —
L’oblation du sacrifice étant
terminée, le saint Apôtre se prosterna
devant l’autel de Saint-Étienne. Il fut à
l’instant enveloppé d’une vive lumière, et
on entendit une voix qui l’appelait à la
couronne et au Ciel où son nom était écrit
dans le Livre de Vie. Élevant la voix, il
remercia une fois encore la très sainte
Trinité et rendit doucement son âme à
Dieu. C’était le 25 octobre, la quarantedeuxième année après la mort de NotreSeigneur, qui était, selon le cardinal
Baronius, la septième du pontificat de
saint Lin et la cinquième du règne de
Vespasien.
Le même jour et à la même
heure, saint Georges, l’ami de saint
Front, célébrait les saints Mystères dans
son église de Vélaunes. Il fut ravi par
l’Esprit de Dieu, et il vit saint Front,
accompagné d’une troupe d’anges, de
trois diacres et de deux clercs portant des
flambeaux devant lui, s’élever vers le
Ciel, le visage resplendissant de gloire et
la tête ornée d’une brillante couronne. Il
le vit triomphant, et il l’entendit lui dire :
« Mon frère, je vous bénis, vous et votre
troupeau ; je vous précède dans le Ciel. Il
est temps que vous vous transportiez à
mes funérailles, suivant la promesse que

vous m’en aviez faite ». La vision disparut
et saint Georges, se tournant vers les
fidèles assemblés, leur dit : « Saint Front,
chères âmes, vous bénit dans sa
bénédiction dernière ; il est allé à Dieu ».
Et le saint évêque s’empressa de prendre
la route du Périgord, pour aller rendre les
derniers devoirs à son ami.
Cependant, à Vésone, la mort
de saint Front avait jeté le deuil dans
toutes les âmes. On se pressait autour du
défunt. Bientôt commencèrent les
funérailles qui, selon l’usage établi par les
Apôtres et selon que le Saint lui-même
l’avait pratiqué pour ses disciples,
durèrent plusieurs jours. Le concours du
peuple fut immense, et le chant des
Psaumes ne cessa pas. Les fidèles
venaient, les uns après les autres, se
prosternant, vénérant les restes de leur
bien-aimé évêque, louant et priant Dieu.
Hélas ! quel évêque est ainsi regretté de
nos jours ?
Après plusieurs jours, il fallut
transporter le corps à l’oratoire NotreDame, dans le lieu que le Saint lui-même
avait désigné, à côté des tombeaux des
martyrs, ses disciples. Saint Georges
avait eu le temps d’arriver du Velay à
Vésone. Grand fut l’étonnement des

fidèles au récit de la vision qui lui avait
fait connaître la mort de son ami. Mais à
l’étonnement succéda bientôt la plus
douce joie, la joie de l’âme que l’onction
divine console ; et tous remercièrent Dieu
de la récompense qu’il avait accordée à
leur saint pasteur, et ils disaient : « Le
Seigneur, notre Dieu, est vraiment
grand ; sa puissance est infinie et sa
sagesse n’a point de bornes ». Dieu, Luimême, voulut manifester que le Ciel
prenait part à ces témoignages de respect
et de vénération accordés au corps de son
serviteur. Pendant qu’on le transportait à
l’oratoire de Notre-Dame, les voix des
Anges furent entendues dans les airs, se
mêlant aux chants des prêtres et des
fidèles, célébrant les louanges du Saint et
rendant grâces à Dieu. Dès qu’on l’eut
déposé dans l’oratoire, il s’en exhala une
odeur si suave, qu’elle embaumait tous
ceux qui entraient dans le lieu de sa
sépulture. Le même jour, trois aveugles
recouvrèrent la vue, trois muets la parole,
trois boiteux furent redressés et six
démoniaques délivrés, en approchant du
corps du saint Apôtre.
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