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« Ne laissons pas dire que la France est une terre de
migrants, une terre sans culture, un pays multiculturel
»

Extrait de l'homélie de la nuit de Noël prononcée par le père Bernard Domini, modérateur de la Famille
Missionnaire de Notre Dame :

"(...) Face à cette joyeuse nouvelle, osons poser cette question : comment se fait-il qu'en notre France, Fille
aînée de l'Eglise, beaucoup de baptisés soient plus préoccupés par le réveillon de cette nuit que par la
Messe de minuit ? Qui est donc pour ces baptisés, qui ne pratiquent plus, l'Enfant-Jésus qui va être porté
solennellement dans la Crèche à la fin de la Messe ? Le chant du minuit chrétien que nous chanterons avec
joie avant de porter l'Enfant-Jésus dans la Crèche ferait-il seulement partie d'un répertoire à jamais révolu de
nos ancêtres ?
Il est temps de nous réveiller et de retrouver les racines chrétiennes de la France par la fidélité aux
promesses de notre baptême
Il est temps de nous réveiller et de retrouver les racines chrétiennes de la France par la fidélité aux
promesses de notre baptême. Un homme politique français vient de lancer un SOS : les cloches
sonneront-elles encore en France ? Elles peuvent encore sonner. Elles ne doivent pas sonner le glas parce
que la France n'est pas encore morte. Mais elles doivent sonner le tocsin parce que la Fille aînée de l'Eglise
est en train de perdre son âme ! Il faut la sauver. Que s'est-il donc passé ?
Depuis 1967, nos divers gouvernements ont voté des lois contraires à la Loi de Dieu
Depuis 1967, nos divers gouvernements ont voté des lois contraires à la Loi de Dieu. L'amour humain a été
gravement défiguré. La vie humaine est désacralisée. La famille selon le plan de Dieu a été déconstruite.
Notre Pape François a déclaré qu'il y avait une guerre mondiale contre la famille. Il y a aussi une guerre
mondiale contre l'enfant, guerre qui a fait dans le monde, depuis 1975, deux milliards de victimes
innocentes. Pour Mère Térésa, canonisée en septembre, tant qu'un enfant pourra être tué légalement dans le
sein de sa maman, il n'y aura pas la paix dans le monde. La paix est aussi gravement menacée par les
pornocrates, par la pornographie, peuvent tuer l'âme des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes.
L'Etat français est laïc, mais la France est chrétienne
Trouvera-t-on en France des gouvernants qui auront le courage d'abolir les lois contraires à la Loi naturelle
et s'attaqueront avec décision, détermination et énergie aux narcotrafiquants et aux pornocrates ? La vraie
culture élève l'âme alors que l'anti-culture qu'est la pornographie rend esclave de la loi de la chair. Ne
laissons pas dire que la France est une terre de migrants, une terre sans culture, un pays multiculturel.
L'Etat français est laïc - nous le respectons en acceptant la séparation du temporel et du spirituel !-, mais la
France est chrétienne. Elle l'est depuis la nuit de Noël 496, nuit au cours de laquelle Clovis et ses soldats
francs ont reçu le baptême. La Gaule romanisée est alors devenue la France. Voilà la vérité historique que

Copyright © Jésus-Christ en France

Page 2/3

Ne laissons pas dire que la France est une terre de migrants, une terre sans culture, un pays multicultur
nous devons rappeler à nos enfants.
Puisse l'année 2017 être enfin l'année du grand retour des hommes à Dieu, l'année de la conversion de la
France, l'année du retour de l'Europe à ses racines chrétiennes, l'année du triomphe du Coeur Immaculé de
Marie
Puisse l'année 2017 être enfin l'année du grand retour des hommes à Dieu, l'année de la conversion de la
France, l'année du retour de l'Europe à ses racines chrétiennes, l'année du triomphe du Coeur Immaculé de
Marie. En cette nuit de Noël, Dieu nous invite à imiter Jésus petit enfant. Prions la Vierge Marie et Saint
Joseph de nous aider à comprendre le vrai message de Noël : le message de l'humilité, le message de
l'Amour, le message de la joie et de la paix. Vivons un Bon et Joyeux Noël chrétien et, avec Saint Joseph,
faisons partie du petit troupeau qui prie pour hâter le triomphe du Coeur Immaculé de Marie et de l'Amour de
Dieu !"
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