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In altum ! 
Vous en rêviez ! Voici le journal 
Domini pour les adolescents ! 
In altum ! 
Ce beau mot de l’Évangile peut 
se traduire de trois manières :  
Vers le haut, au large ou en 
profondeur. 
Ce sont les trois dimensions 
que ce petit journal veut faire 
grandir en vous, pour que vous 
alliez plus haut dans la sainte-
té, plus profond dans votre re-
lation avec Dieu, et plus au 
large, en étant plus missionnai-
res. 
Et c’est bien sûr Notre Dame 
des Neiges qui nous y aidera. 
Les différentes rubriques doi-
vent vous permettre de mieux 
prier, de vous former, de vous 
ouvrir aux dimensions de l’É-
glise universelle, et de vous 
stimuler pour la mission et le 
témoignage de votre foi : si 
vous ne témoignez pas, per-
sonne ne pourra le faire à vo-
tre place ! Mais vous n’êtes pas 
seuls : Jésus est là, et vous 
êtes plusieurs ; ce journal vous 
aidera aussi à vous retrouver, 
et à échanger vos expériences 
missionnaires : l’union fait la 
force ! 
Alors… in altum ! 

Le mot de Père Bernard et Mère Magdeleine 
 
Bien chers jeunes amis, 
Avec Mère Magdeleine, nous sommes très heureux de la naissance de « In 
Altum ». Nous voudrions vous encourager à vous laisser guider par Notre-
Dame des Neiges pour avoir le regard toujours tourné en-haut, vers Dieu, 
vers Jésus, vers les Cimes éternelles. Nous aimons beaucoup la photo qui ac-
compagne « In Altum » : Notre-Dame des Neiges et les montagnes ennei-
gées ! Cette photo aurait ravi les cœurs de notre Père et de Mère Marie Au-
gusta, qui nous ont appris à aimer Jésus et Notre-Dame des Neiges, à dési-
rer mener le beau et grand combat olympique de la pureté, et à répondre au 
nouveau commandement de Jésus, donné après l’Institution de l’Eucharistie : 
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). La devise 
des Jeux Olympiques est : « Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours 
plus fort ». Qu’elle soit aussi votre devise pour mener le combat olympique 
de la pureté et aimer comme Jésus en étant encordés à Notre-Dame des 
Neiges et en répondant au grand appel de Jean-Paul II : « Duc in altum ». 
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 Actualité de l’Église 

L’ÉGLISE… en République Démocratique du Congo 
 

Chaque mois, nous vous présentons la vie de l’Église dans un pays, 
pour vous ouvrir à sa dimension universelle. 
 

Une Église jeune…L’Église en République Démocratique du 
Congo illustre parfaitement la jeunesse du continent africain et 
ses difficultés. Les Catholiques représentent environ 50% de la 
population. Dans ce pays, les difficultés résident surtout dans la 
grande pauvreté des moyens de communication. Les prêtres ont 
bien du mal à se déplacer surtout dans l’est où des ethnies s'af-
frontent encore. L’Église est très proche des  populations souf-
frantes. 
  Cependant, malgré la misère, cette Église manifeste une grande 
ferveur. Ils n’hésitent pas à manifester leur attachement au Pape 
par des chemises colorées avec son image. La messe dominicale 
est très marquée chez eux. La Résurrection du Christ prend une 
allure très festive et joyeuse. Beaucoup de jeunes communautés 
et des réseaux d’évangélisation agissent dans les paroisses. Il 
reste à parfaire une évangélisation en profondeur liée avec une 
éducation de la population encore trop illettrée. Cette Église 
souffrante pourra alors témoigner fortement de la jeunesse de 
l’Évangile. 
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Voyages du Pape 
Benoît XVI va faire quatre voyages l’an prochain : à Fatima, le 13 
mai pour prier la Vierge Marie, à Malte pour vénérer le grand 
Évangélisateur de cette île de la Méditerranée. Au fait, sais-tu 
quel est cet Apôtre ? Le Pape ira aussi à Chypre et en Angleterre.  

Synode sur l’Afrique 
Il y a eu une Messe solennelle, le 
dimanche 11 octobre, avec les quel-
ques 344 Évêques du Synode sur 
l’Afrique. Sais-tu ce qu’est un 
« Synode » ? : Une assemblée d’É-
vêques. Certains Évêques d’Afrique 
avec d’autres Évêques, réunis du 4 
au 25 Octobre, ont parlé de la ré-
conciliation sur le continent noir qui 
connaît tant de guerres et de misères. L’Eglise est très vivante là-bas, en plein 
développement : entre 1978 et 2007, elle est passée de 55 millions de Catholi-
ques à 146 millions ! Il y a beaucoup de vocations. Connais-tu la vie de certains 
Missionnaires ? 
À quoi sert un Synode ? D’abord, les Évêques se retrouvent autour du Pape, Suc-
cesseur de l’Apôtre Saint Pierre pour prier l’Esprit-Saint ensemble et recevoir 
Ses lumières pour diriger l’Église comme Dieu le veut. Ensuite, ils exposent les 
difficultés et épreuves auxquelles ils sont affrontés mais aussi leurs joies et 
leurs espérances. Ils se soutiennent les uns les autres dans un grand esprit fra-
ternel. Ils prennent des décisions pour le bien des fidèles, le troupeau que Jésus, 
le Bon Pasteur, leur a confié. Et ils repartent plus courageux pour la Mission. 

Novembre 
Et maintenant, préparons-nous à bien 
vivre ce mois de Novembre qui com-
mence par la  fête de tous les Saints, le 
1er Novembre, et nous invite à penser à 
notre Saint Patron (N’est-ce pas l’occa-
sion d’approfondir sa vie et de lui de-
mander quelques grâces ?…) Mais il y a 
beaucoup, beaucoup de Saints connus ou 
moins connus à découvrir ! Benoît XVI, à 
l’approche de la Toussaint, nous invite à 
contempler le Ciel : « Le monde nous ap-
paraît comme un << jardin >> où l’Esprit 
de Dieu a suscité avec une admirable 
imagination une multitude de Saints et 
de Saintes, de tout âge, et condition so-
ciale, de chaque langue, peuple et 
culture… Ils sont tous dans l’allégresse 
dans une fête sans fin… »  
Mais l’Église, le lendemain, 2 Novembre, 
nous invite à prier pour les défunts encore 
dans le Purgatoire qui se purifient de leurs 
fautes avant d’entrer au Ciel. L’Eglise in-
tercède à chaque Messe pour eux mais du-
rant tout le mois de Novembre, elle nous 
demande de penser davantage à eux. Peut-
être as-tu eu un deuil récent dans ta fa-
mille ? Penses-tu à prier pour cette âme 
qui a rejoint l’éternité ?  

Canonisations 
Grande joie dans l’Église le 
dimanche 11 octobre : la 
canonisation, de cinq Bien-
heureux. Parmi eux, 
Jeanne Jugan, Bretonne, 
(morte en 1879), Fonda-
trice des Petites Sœurs 
des Pauvres. Celles-ci s’oc-
cupent avec beaucoup d’a-
mour des personnes âgées, 
seules et sans ressources. 
Autre canonisé : le Père 
Damien, Belge, « l’Apôtre 
des lépreux » sur l’île de 
Molokaï (dans le Pacifique 
Nord) (mort en 1889). Il 
n’a pas hésité à aller vivre 
avec eux  pour les évangé-
liser, les réconforter et 
les soigner. 
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Vie de saints, témoins 

  C’était sa devise, ce qu’il 
a crié par toute sa vie et par sa 
mort, en cette terre de Pologne 
sous la dictature communiste. 

Jerzy est né de parents 
très pauvres mais très chrétiens. 
Ils étaient paysans et travail-
laient dur pour élever leurs quatre 
enfants. Leur maison ? Une pauvre 
cabane composée de deux pièces. 
Dès son enfance, avant de se ren-
dre à l’école, Jerzy parcourait les 
5 km qui séparaient le logis fami-
lial de l’église, où il servait la 
messe chaque matin. C’était par 
choix personnel. Jésus avait déjà 
conquis son âme. 

 
Séminariste, pendant son 

service militaire, un officier le 
surprend avec son chapelet : « Tu 
vas me piétiner ça ou je t’é-
crase ! » Jerzy refuse ; il est roué 
de coups et jeté au cachot pour 
un mois. Après plusieurs mois 
d’hôpital, il écrit à ses parents : 
« Vous savez, je suis très coriace ! 
On ne me brise ni par les menaces 
ni par la torture ! » 

Pourtant Jerzy n’est pas 
un surhomme. Très fragile de san-

té, toujours fatigué, pas spéciale-
ment doué pour les études, plutôt 
réservé, il ne se distingue pas des 
autres si ce n’est par sa joie, son 
sourire continuel et son extraor-
dinaire attention aux autres : il 
est toujours prêt à aider. Il maî-
trise son tempérament vif au 
point de rayonner la douceur. 

 
Sa force ? Jésus et Ma-

rie, la prière et les sacrements.  
Son idéal ? Servir Dieu et 

la Patrie. Servir la Vérité sur 
Dieu et sur l’homme à n’importe 
quel prix. 

Son modèle dans le ciel ? 
St Maximilien Kolbe ; parmi tou-
tes, une parole de lui l’a profondé-
ment marqué : « Pour rester des 
hommes libres, nous devons vivre 
dans la vérité. » 

Ses modèles sur la terre ? 
Le Pape Jean-Paul II et le Primat 
de Pologne qui l’a ordonné à l’âge 
de 25 ans : le cardinal Wyszynski, 
exemple du plus grand courage et 
de fidélité héroïque alors qu’il dut 
souffrir durement des prisons 
communistes pendant 3 ans. 
 
  Le jeune Père Jerzy se met au 
service de tous, sans compter ni 
son temps ni sa peine. Il est tou-
jours disponible lorsqu’il s’agit 
d’aider, de conseiller, de donner le 
pardon de Dieu. Il est vraiment un 
Père…  Un proche témoigne : « Il 
parlait à chacun avec son cœur. Il 
a changé ma vie, ou plutôt il l’a 
corrigée. Il m’a rendu à Dieu. 
Comme moi, il y en a peut-être des 
milliers. Sa parole faisait l’union - 
il ne divisait jamais. Il nous ren-
dait meilleurs. Il nous apprenait à 
être responsable et semait en 
nous la paix. » Un seul regard de 

lui suffit parfois à bouleverser un 
cœur, tant il est rempli de l’A-
mour de Jésus. 
 

On lui confie spécialement 

les jeunes et le personnel de la 
santé, qu’il réunit régulièrement, 
fait réfléchir et prier, qu’il unit 
entre eux par l’amitié. Avec les 
jeunes en particulier, il rayonne 
une joie  et une sérénité communi-
catives. Il aime chanter avec eux, 
leur faire préparer l’animation de 
la messe. Il gagne tellement leurs 
cœurs que volontiers ils se 
confient à lui et suivent ses 
conseils. Ainsi, par son exemple, il 
exerce une grande influence et 
entraîne vers le bien. Il confec-
tionne aussi de petits tableaux de 
la Vierge Marie, Reine de Pologne, 
et en offre volontiers à ses amis. 

 
Or en août 1980 se met en 

place un mouvement de grève mas-
sif, en protestation contre les in-
justices du gouvernement commu-
niste. C’EST ALORS QU’ARRIVA DU 
JAMAIS VU ! Le premier dimanche 
de la grève, à Varsovie, une voi-
ture s’arrête devant l’évêché et il 
en descend...  

A suivre… 
(Suite et fin le mois prochain) 

Le Père Jerzy PopieluszKo (1947 – 1984) 
te crie aujourd’hui : « Vaincs le mal par le bien ! » 



 Écriture Sainte 
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In Altum ! C’est par ces mots que la traduction latine 
de la Bible nous rapporte deux expressions de Jésus. 
Dans l’Evangile selon St Luc, nous trouvons « Avance 
au large (« Duc in altum  ») et lâchez vos filets pour la 
pêche » (Lc 5, 4) et dans le chapitre suivant : 
« Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les 
met en pratique, est comparable à un homme qui, bâ-
tissant une maison, a creusé, creusé profond (« fodit 
in altum ») et posé les fon-
dations sur le roc. » (Lc 6, 
48). La même expression 
pour signifier deux attitu-
des fondamentales que Jé-
sus attend de nous : vivre sa 
vie chrétienne en profon-
deur et être missionnaire !  
  Vivre en profondeur (in 
altum), nous dit Jésus, c’est 
prendre le temps de prier, 
de lire et d’écouter sa Pa-
role en cherchant à la com-
prendre et à la mettre en pratique. C’est encore choi-
sir de prendre le temps de mieux connaître la Foi de 
l’Eglise. C’est enfin profiter de toutes les grâces que 
Jésus nous donne dans les sacrements. En un mot, vi-
vre en profondeur c’est vouloir vivre chaque instant 
avec Jésus, en désirant faire le bien pour l’amour de 

Dieu et du prochain. 
   Choisir de vivre ainsi est déjà bien mais Jésus at-
tend de nous encore plus : « Avancez au large ! (« in 
altum ») et jetez les filets». Jésus désire que nous 
brûlions du zèle missionnaire, pour le faire connaître 
et le faire aimer. On peut avoir peur de parler de Jé-
sus, on peut se sentir bien incapable et pourtant Jé-
sus nous envoie. Etre missionnaire, c’est indispensable 

pour le salut des âmes. Etre 
missionnaire c’est aussi in-
dispensable pour chacun 
d’entre nous car cela nous 
pousse à aller toujours plus 
loin dans notre amour pour 
Jésus. Quand nous ne sau-
rons pas répondre à ceux qui 
ne comprennent pas ce que 
nous dit Jésus, alors nous 
aurons le désir de mieux 
comprendre nous-mêmes 
pour être plus convainquant. 

Quand nous verrons les difficultés de ceux qui ne 
croient pas, nous aurons le désir ardent de prier pour 
les aider à comprendre. Quand on se moquera de nous 
parce que nous croyons en Jésus, nous connaîtrons la 
joie des apôtres tout joyeux d’avoir souffert pour le 
nom de Jésus. 

IN ALTUM DANS L’ÉCRITURE 
Ce mois-ci, voici une petite explication du terme In Altum dans l’Écriture. À partir du 
mois prochain, en entrant dans l’année C, nous commencerons à approfondir l’Évangile 

de Saint Luc 

  In Altum ! c’est aussi une expres-
sion par laquelle saint Paul qualifie 
la montée de Jésus au Ciel (cf. Ep 
4, 8 : « ascendens in altum » ce qui 
signifie : « montant dans les hau-
teurs »), lui qui était d’abord des-
cendu jusqu’à nous en vue de nous 
purifier du péché et de nous éle-
ver jusqu’au Ciel. C’est un passage 
bien difficile, certes, des lettres 
de saint Paul, mais il nous dit que 
Jésus, aujourd’hui dans la gloire du 
Ciel, nous attire sans cesse vers lui 

et nous donne tout ce qu’il nous 
faut pour cette grande ascension 
qu’est la vie spirituelle. Un des plus 
grands dons qu’il nous fait est celui 
de sa propre Mère : Notre-dame 
des Neiges, celle qui est la pre-
mière de cordée, celle qui nous 
aide à monter sans cesse In Altum, 
vers les sommets, pour arriver le 
plus vite possible au Ciel. 
  En ce début d’année scolaire Jé-
sus nous lance ce double appel : 
« J’ai besoin de cœurs qui veulent 

vivre en profondeur et être mis-
sionnaires pour m’aider à sauver 
les âmes ! » Plus on vivra une vie 
profonde, plus Jésus pourra tou-
cher les cœurs, plus nous serons 
zélés plus notre désir de profon-
deur grandira pour aller chaque 
jour plus loin. Alors, à la suite de 
Notre-dame des Neiges soyons de 
vrais témoins de Jésus en ayant le 
désir de monter toujours plus haut 
In Altum ! 

Le mois prochain, nous ajouterons aussi dans cette page une petite rubrique sur des commentateurs de l’Écri-
ture, à partir des catéchèses de Benoît XVI. 



 Nature 
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Grâce à un de nos agents nous serons bientôt témoins de lettres simples mais riches 
car puisant leur contenu dans les trésors de la création. 

Bonjour à tous, 
 
Alors on passe son temps devant 
l’ordinateur ? Si c’est utile, ce 
n’est pas du temps perdu. Sinon 
pas question !  Henri, lui, est plutôt 
équilibré pour cela. En revanche, 
pour les lettres avec son parrain, 
pas trop. Il faut dire que Jean 
Eymard de Tout (c’est son nom) 
est plutôt passionnant dans son 
genre ! Oh pardon ! Quelle dis-
traite ! J’oubliais de me présen-
ter ! J’m ‘appelle Jips. J’habite 
dans un coin mi-ombre mi-lumière 
entre la troisième poutre de la 
chambre de M. Henri de Tout (2 
rue du regard éclairé ), et le mur 
en face, quand on entre. Plus pré-
cisément juste au-dessus de son 
bureau ce qui me 
permet de bien 
suivre ses cor-
respondances… 
Henri est bien 
attentionné, de 
fait, il ne touche 
jamais à ma 
toile…, cela fait 
3 ans que je n’ai 
pas déménagé ! 
Je vous disais 
qu’il est gentil 
mais John (pour 
les intimes) ne 
l’est pas moins ! 
Il est un des ra-
res qui s’intéresse à moi car moi, 
d’habitude personne ne m’aime ! 
SNIF !! Chaque mois il écrit à son 
filleul et lui raconte ses nouvelles 
découvertes, car vous savez, y’en a 
des merveilles dans sa forêt d’O-
the où il a élu domicile depuis sa 
retraite de légionnaire- bûcheron-
explorateur ! 

Vous vous demandez peut être par 
quel prodige j’ai accès à Internet 
(et en Haut débit s’il vous plait !) ? 
Ça vous irait si je vous disais que 
les Américains qui ont inventé ce 
système pour leur état-major ont 
certainement breveté, peut-être 
même en l’ignorant, ce que l’homme 
regarde sans le voir depuis qu’il 
est apparu sur terre (bien après 
moi, soit dit en passant, en tout 
cas c’est ce qu’il y avait écrit dans 
ce bouquin appelé « bible », régu-
lièrement sous mes yeux dans la 
soirée dans les premières pa-
ges…) : ma toile. 
Et vous, dans votre insouciance, 
vous vous êtes pris dedans ! Hé Hé 
Hé ! 
La seule différence entre la toile 

Internet et 
la mienne 
c’est que les 
informations 
ne m’arri-
vent pas en 
n umér i q ue 
mais par on-
des, ou par 
vibrations si 
vous préfé-
rez.  
Je m’expli-
que : si un 
i n f o r t u n é 
moucheron 
si petit soit-

il en vient à s’empêtrer dans mes 
fils, je suis tout de suite au cou-
rant : « Allo, Allo ? C’est ta fin qui 
approche ! »  
Mais ça suffit ! Je ne parlerai de 
moi que si on me le demande …  
Maintenant, il faut que je vous 
dise pourquoi je me suis invité 
dans ce journal. Du fait que je suis 

le témoin privilégié de ce riche 
échange épistolaire, du fait que 

John, lui, connaît la nature, les Do-
mini m’ont embauchée comme 
« agent arachnéen super discret ». 
Mais je me recommande à vos priè-
res, je ne sais pas si cela va du-
rer ; chez eux, les animaux de mon 
espèce font un séjour de très 
courte durée ! 
 
A bientôt j’espère ! « Je trans-
mettrai fidèlement les très pré-
cieuses informations que la Provi-
dence met sans cesse sous nos 
yeux » (extrait du serment de fi-
délité des A.A.D.N =Agents  
Arachnéens super Discrets pour la 
rubrique Nature) 

Le saviez vous ?  
Je suis une des espèces les 
mieux réparties sur le globe. 
J’habite aussi bien les bara-
ques du grand nord que les ca-
ses zoulous ! 

J’m ‘appelle Jips. J’habite dans un coin 
mi-ombre mi-lumière entre la troi-
sième poutre et le mur en face  
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Formation doctrinale 

La vie éternelle : ennuyeuse ? 
 

Au mois de novembre, l’Église nous invite à penser à la vie après notre mort, or beaucoup n’ont pas l’ar-
dent désir du Ciel, ne sachant pas ce qui les y attend. Quelle vie les saints mènent–ils donc au Ciel ?  

Vie monotone ou vie passionnante ? 

La vie du Ciel dans l’Écriture : 
Jésus nous dit : «La Vie éternelle 
c’est qu’ils te connaissent, Toi le 
seul vrai Dieu » (Jn.17,3). Il nous 
dit encore que l’on est « comme les 
anges dans le ciel » (Mt.22,30), or 
quelle est l’activité des anges ? : 
« ils voient sans cesse la face de 
mon Père » (Mt.18,10), et le livre 
de l’Apocalypse nous montre l’acti-
vité éternelle des anges et des 
saints comme une immense liturgie 
(Ap.4). Tout cela ne semble peut-
être pas très exaltant (une liturgie 
qui n’en finit plus…!). Passerons-
nous toute l’éternité à contempler 
Dieu béatement comme devant un 
beau paysage ? L’Écriture nous 

propose encore beaucoup d’images 
du Ciel : Vie, Lumière, Paix, Festin 
de noces, Maison du Père, Jérusa-
lem céleste. Même si ce ne sont 
que des images, elles nous donnent 
une idée du bonheur du Ciel : 
amour, beauté, sécurité, joies d’une 
fête de famille, émerveillement d’un 
voyage au bout du monde… 
   Jésus dit encore : « Vous verrez 
(…) les anges de Dieu monter et 
descendre au-dessus du Fils de 
l’homme » (Jn.1,51). Rappelons que 
nous serons comme les anges, nous 
aurons donc le même type d’activi-
té. Monter et descendre signifie 
qu’ils ne sont pas inactifs, ils s’in-
téressent à ce qui se passe sur la 

terre et ils interviennent ! (nos 
anges gardiens ont souvent du tra-
vail !). En même temps ils restent 
en présence de Dieu. Jésus évoque 
l’activité des saints : « En peu de 
choses tu as été fidèle, Je t’éta-
blirai sur beaucoup » (Mt.25,21). 
   L’Apocalypse nous parle aussi 
d’une « bataille dans le Ciel » 
(Ap.12,7-9) qui finira par la défaite 
complète de l’Adversaire, le diable 
(Ap.20,10). Les anges et les saints 
participent à ce combat contre le 
Mal et ils agissent abondamment 
en notre faveur. Certains aiment la 
guerre virtuelle, mais au ciel nous 
pourrons mener le combat utile aux 
côtés des amis de Dieu ! 

Les saints en témoignent : 
Saint Dominique mourant, disait à ses fils dominicains : « ne 
pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort car je vous 
aiderai plus efficacement que lorsque j’étais en vie. » 
La petite Thérèse disait aussi : « je passerai mon Ciel à faire du 
bien sur la terre » et elle a tenu sa promesse car aujourd’hui elle 
aide tous ceux qui l’invoquent avec confiance ! Elle est devenue 
co-patronne des missions pour avoir aidé efficacement, du ciel, 
de nombreux missionnaires dans le monde entier. 
   En résumé, même si nous ne savons pas exactement ce qui nous 
attend dans l’autre monde, car cela dépasse toute compréhen-
sion et toute imagination (C.E.C. n°1027), l’Église enseigne que la 
vie éternelle n’est pas un ennuyeux repos éternel ! La vision béa-
tifique (= voir Dieu tel qu’Il est et devenir comme Lui) donne un 
bonheur parfait et permet une action plus large. 
Les saints accomplissent avec joie la volonté de Dieu par rapport 
aux hommes et à la création toute entière, en épanouissant plei-
nement leur personnalité (cf. C.E.C. n°1025 et 1029) ; un peu 
comme un soldat doté d’un casque dernière génération qui lui 
permet, dans le feu de l’action qu’il mène avec ses capacités per-
sonnelles (entraînement, équipement, intelligence,…), de recevoir 
des informations visuelles et de rester connecté avec son chef. 
Si on y pensait davantage, on n’écrirait plus sur les tombes : 
« ici repose » mais « entré dans la vie ! » 

Pour approfondir la question vous pouvez 
lire le C.E.C. (Catéchisme de l’Église Ca-
tholique) nn. 1020 à 1029. 
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En quête de sens…  
En 10 questions : 

 
   C’est une expression de 2 mots (ou 4 si on les compte tous) qui est très chère à Benoît XVI. 
  Elle caractérise, pour lui, l’ambiance, l’atmosphère de notre monde, et sa forme spécifique d’oppression qu’il 
impose à chacun de nos esprits. 
  Nous sommes de ce monde, et nous baignons, naturellement et sans nous en rendre compte, dans cette 
« ambiance ». 
  Autant dire que cette expression te concerne personnellement, car elle a, malgré toi, un retentissement 
concret dans ta vie, dans ton esprit et dans ton intelligence. 
  Cette expression est un peu compliquée, mais il te sera très utile de bien la connaître, car un adversaire qui 
est bien connu…, est déjà à moitié vaincu. 

À toi de jouer : 
  - Le premier des termes, est bien connu. 
Il correspond à une forme de gouverne-
ment utilisé par des chefs d’État pour im-
poser leur régime autoritaire. 
  - Le deuxième terme est plus compliqué : 
il est un mouvement de pensée qui se 
transforme souvent en idéologie. 

* Pour ces questions, essaye de te faire une synthèse personnelle, ou au moins une paraphrase d’une définition que tu 
trouveras facilement (wikipédia, encyclopédie…) – 3 lignes = 280 caractères maximum, espaces compris) 
Réponse par mail, à l’adresse de « In Altum » (inaltum@fmnd.org), rubrique « objet » : En quête de sens. 
(Répondre avant le 15 novembre). 

Vous pouvez essayer de répondre à ces questions en fa-
mille, avec l’aide des plus grands et des parents 
 
1 – Quelle est cette expression ? 
 

2 – Donne une définition en 3 lignes du premier terme de 
l’expression.* 
 

3 – Trouve 4 noms de personnes connues, avec leur natio-
nalité, ayant exercé ce mode de gouvernement. 
 

4 – Trouve 2 noms de chef d’État exerçant aujourd’hui 
ce mode de gouvernement.* 
 

5 – Donne une définition en 3 lignes du deuxième terme 
de l’expression.* 
 

6 – Donne une définition en 3 lignes de l’expression selon 
la pensée de Benoît XVI. * 
 

7 – Trouve une remarque que l’on pourrait facilement te 
faire, et qui exprimerait au mieux cette expression. 
 

8 – Donne une expression qui exprimerait au mieux l’in-
verse de celle-ci. 
 

9 – Quelle est la date, la circonstance et la phrase où Be-
noît XVI (Cal Ratzinger) a employé cette phrase pour la 
première fois ? 
 

10 - Quelle est la date, la circonstance et la phrase où 
Benoît XVI a employé cette phrase pour la dernière 
fois ? 
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Culture 

« Depuis le IVème siècle, les chrétiens vivaient en paix sous la protection de Constantinople… 
mais devant l’incapacité des empereurs Byzantins à maintenir la paix en Italie face aux barbares, les papes 
devenaient de plus en plus les administrateurs des territoires romains… : après le sac de Rome par Alaric en 
410 , Attila s’approchait dangereusement vers la ville sainte… le Pape St Léon le Grand alla lui-même à son de-
vant pour le dissuader de piller la ville, ce qu’il obtint (451). 
 En 754, le pape Etienne II se rend en France, à  Ponthion dans la Marne. 
Il va rencontrer Pépin le Bref pour lui demander sa protection . 
 En effet, depuis Clovis , les Francs sont chrétiens . Or, depuis deux siècles la situation devient de plus en 
plus terrible à cause des Lombards , infatigables conquérants arrivés aux portes de Rome…  
Pépin répondit par une grande victoire…. 
Il lègue alors les territoires conquis à la papauté : Ravenne, la Pentapole, Rimini,…(Italie centrale ) : 
 C’est la création des » États pontificaux » !  
Beaucoup plus tard : en 1870, les États pontificaux seront annexés (de force) par l’Italie.  
Mais en 1929, un accord sera signé entre  Pie XI et le gouvernement  italien :  
« les accords du Latran » . Ils reconnaîtront au Pape un territoire : « le Vatican » et le titre de  chef d’État... .  

« Allons bon ! Encore un cours d’histoire…   
     mais à quoi cela me sert-il de savoir que Pépin le Bref vainquit Astolf, le roi des lom-
bards en 756 ???! » 
       Très bonne question ! Reprenons ensemble les événements…. : 

Tout cela nous paraissait bien lointain tout à l’heure 
….mais maintenant, nous comprenons mieux pourquoi…  
 

-Au cours de l’Histoire il y eu des guerres directes 
contre la Papauté (par exemple Napoléon qui emmena 
en captivité Pie VII à Fontainebleau)… et que certains 
grands Princes convoitèrent le « siège de Pierre »… 
 

-Aujourd’hui le Vatican est considéré comme un 
pays : il a ses forces de l’ordre : « les gardes suis-
ses » ; ses diplomates : « les nonces » ; son dra-
peau ; son hymne nationale … etc… et, son chef d’É-
tat : « le pape »… !   
Ainsi, lorsque le Saint Père se déplace dans un autre 
pays, il n’est pas reçu seulement comme le chef  spi-
rituel des chrétiens , il peut aussi parler aux autori-
tés comme chef d’état. De même cela lui permet de 
donner la lumière de l’Evangile dans le domaine diplo-
matique ( le pape Jean-Paul II s’est élevé contre la 
guerre en Irak,  il a parlé à l’O.N.U. et à  l’ U.N.E.
S.C.O. ). 

Et maintenant, deux petites questions …. 
   - Jésus a dit : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». 
A ton avis, pourquoi Pie IX et Pie XI voulurent-il absolument garder des états ? Est-ce une 
infidélité à l’Évangile ? …. 
  - Comment s’appelle le Nonce que le Pape vient de donner à la France ? 
   Nous attendons tes réponses… 
   Bonne réflexion, et à bientôt ! 

Retenons donc 2 dates cette fois-ci : 
   -756 : création des Etats pontificaux. 
   -1929 : les accords du Latran. 



          Benoît XVI en République Tchèque 

Benoît XVI reçoit le nouvel ambassadeur des États-Unis  
   Du « courage dans l’expression d’opinions qui ne sont pas toujours politiquement correctes et  partagées par 
tous », pour reprendre l’expression de Vaclav Klaus, il en a fallu à notre Pape lorsqu’il a reçu le 2 octobre le nou-
vel ambassadeur des États-Unis. La nouvelle administration américaine, en effet, ne se montre pas, c’est le 
moins qu’on puisse dire, favorable à la défense de la vie. Benoît XVI, dans son discours au nouvel ambassadeur 
américain, n’a pas eu peur d’évoquer la nécessité d’ « un discernement clair en lien avec les thèmes qui touchent 
à la protection de la dignité humaine et au respect du droit inaliénable à la vie depuis le moment de sa concep-
tion jusqu’à la mort naturelle, ainsi qu’à la protection du droit à l’objection de conscience de la part du personnel 
de la santé et de tous les citoyens en général ». Le « droit à l’objection de conscience », que l’Eglise défend fer-
mement, permet par exemple à un catholique américain travaillant dans le secteur médical de ne pas accomplir 
d’actes contraires aux enseignements de l’Église, et plus largement à toute personne de ne pas accomplir d’actes 
contraires à sa conscience. 

Benoît XVI nous parle 
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Le synode sur l’Afrique   
Terminons ce petit tour d’horizon en évoquant 
une assemblée des évêques d’Afrique (on appelle 
cela un synode) qui se tient en ce moment même à 
Rome et que Benoît XVI a confiée à notre prière. 
Nous en proposerons une petite synthèse dans 
notre prochain article. Ce synode consacré à l’A-
frique a commencé le dimanche 4 octobre dernier 
et se conclura le 25 octobre prochain. Notre Pape 
y attache beaucoup d’importance, car il sait à la 
fois combien l’Afrique, ce continent si souvent ra-
vagé par des guerres, des conflits ethniques et 
une famine persistante dans bon nombre de pays, 
a besoin de l’Église et combien l’Église, de son cô-
té, a besoin de la jeunesse et de l’enthousiasme 
des catholiques africains. Prions donc en union 
avec Benoît XVI pour que ce synode porte beau-
coup de fruits et contribue au développement de 
l’Église d’Afrique et de l’Église universelle. 

Benoît XVI en Républi-
que Tchèque 
Le saviez-vous ? Benoît 
XVI a entrepris au mois de 
septembre dernier son 
treizième voyage apostoli-
que hors de l’Italie, en Ré-
publique tchèque, un pays 
fortement marqué par l’a-
théisme. Benoît XVI s’ins-
crit donc dans la continuité 
de Jean-Paul II, souvent 
surnommé « l’infatigable 
pèlerin de Dieu ». Notre 
Pape, si souvent critiqué 
dans les médias, a, comme à 
chacun de ses voyages, tou-
ché les cœurs de tous ceux 
qui sont venus entendre son 
message d’espérance, bien 
au-delà des seuls catholi-
ques, minoritaires dans le 
pays. Il a profité de ce pè-
lerinage au cœur de l’Eu-
rope pour appeler notre 
continent à vivifier ses ra-
cines chrétiennes. Les célé-
brations liturgiques ont été 
marquées par un recueille-
ment impressionnant. Enfin, 
le Pape a su toucher le 
cœur des jeunes en leur 

faisant cette confidence : 
« Être avec vous rend le 
Pape jeune ! ».  Le prési-
dent de la République tchè-
que, Vaclav Klaus, a réser-
vé à notre Pape un accueil 
très chaleureux : il l’a suivi 
dans presque tous ses dé-
placements, a mis à sa dis-
position l’avion présidentiel 
pour tous les voyages du 
Pape à l’intérieur du pays, 
et a montré au moment de 
son discours d’adieu une 
affection profonde pour 
Benoît XVI. En voici un 
court extrait : « Votre 
grande foi, votre courage 
dans l’expression d’opinions 
qui ne sont pas toujours po-
litiquement correctes et  
partagées par tous, votre 
engagement en faveur des 
idées et des principes fon-
damentaux de notre civili-
sation et du christianisme 
sont ici pour nous donner 
un exemple et pour nous 
encourager». Oui, vraiment, 
nous avons un Pape formi-
dable dont nous pouvons 
être fiers !  

Benoît XVI, un Pape formidable ! 
L’actualité avec Benoît XVI : un pèlerinage extraordinaire en République tchèque au cœur de notre conti-
nent, un message clair adressé au nouvel ambassadeur des États-Unis auprès du Vatican, et un synode 

(assemblée des évêques) très prometteur consacré à l’Afrique. 
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Courrier des lecteurs 

Pour ce 1er numéro, il n’y a pas encore de courrier des lecteurs ; mais nous comptons sur vous pour que dès le 
mois prochain, vous participiez à cette page faite pour vous ! Ce mois-ci, nous utilisons cette page pour une 
brève présentation des rubriques que vous pourrez trouver dans chaque numéro de In altum.  

Actualité de l’Église : cette page vous informera sur 
les nouvelles importantes dans l’Église ; chaque mois, 
elle contiendra une petite présentation de l’Église 
dans un pays. 
Vie de saint, témoin : vous découvrirez des modèles 
à imiter. 
Écriture Sainte : vous aurez chaque mois l’explica-
tion d’un passage ou d’un livre de la Bible (profitez-en 
pour les lire !), ainsi qu’une petite explication sur un 
Père ou un commentateur de la Bible. 
Nature : nous serons éveillés aux beautés de la créa-
tion : que tes œuvres sont belles ! … 
Formation doctrinale : grandir dans la connaissance 
de Jésus et de notre Foi, pour mieux l’aimer, et 
mieux en témoigner ; chaque mois un approfondisse-
ment, que vous pourrez poursuivre personnellement 
par les références au Catéchisme de l’Église Catholi-
que. 

Divers : comme son nom l’indique, cette rubrique vous 
promet chaque mois une surprise… différente ! 
Culture : vous découvrirons des richesses de l’his-
toire de l’Église, de l’art chrétien… 
Benoît XVI nous parle : chaque mois un résumé de ce 
que Benoît XVI a dit dans ses audiences, homélies… 
Si le Pape nous parle, il faut qu’on soit au courant de 
ce qu’il nous dit ! 
Liturgie : une petite présentation d’une fête, d’un 
acte, d’une parole, d’un objet ou d’un autre aspect de 
la liturgie 
Annonces : un rappel des activités dans nos foyers, 
où vous pouvez vous retrouver pour prier, échanger, 
et vous former. 
Vie chrétienne et missionnaire : cette page, faite de 
petites rubriques très brèves, doit vous aider dans 
votre prière, votre combat spirituelle et dans votre 
vie missionnaire. 

Le courrier des lecteurs 
 
Cette page est très importante : nous voulons 
que ce journal soit aussi un lieu d’échange avec 
nous et entre vous. Il ne faut donc pas hési-
ter à réagir aux articles, à poser les questions 
que vous vous posez, ou auxquelles vous n’avez 
pas su répondre. Nous vous répondrons, et si 
ça peut en intéresser ou en aider d’autres, 
nous y répondrons dans ce courrier des lec-
teurs. 
 
Mais nous souhaitons aussi que cette page soit 
aussi un partage de vos expériences mission-
naires : en page 12, nous vous proposons chaque 
mois un « défi missionnaire », très important 
pour vous aider concrètement à être des té-
moins de Jésus. Ce n’est pas facile ! Mais vous 
saurez que vous serez plusieurs à essayer faire 
ce défi dans le mois ; il serait bien que vous 
écriviez des témoignages de vos essais mis-
sionnaires (que vous ayez réussi ou non), pour 
vous donner des idées et vous stimuler ! N’at-
tendez pas pour commencer ! 

inaltum@fmnd.org  

 
 

Éditorial 
 

In altum ! 
Vous en rêviez ! Voici le journal 
Domini pour les adolescents ! 
In altum ! 
Ce beau mot de l’Évangile peut 
se traduire de trois manières :  
Vers le haut, au large ou en 
profondeur. 
Ce sont les trois dimensions 
que ce petit journal veut faire 
grandir en vous, pour que vous 
alliez plus haut dans la sainte-
té, plus profond dans votre re-
lation avec Dieu, et plus au 
large, en étant plus missionnai-
res. 
Et c’est bien sûr Notre Dame 
des Neiges qui nous y aidera. 
Les différentes rubriques doi-
vent vous permettre de mieux 
prier, de vous former, de vous 
ouvrir aux dimensions de l’É-
glise universelle, et de vous 
stimuler pour la mission et le 
témoignage de votre foi : si 
vous ne témoignez pas, per-
sonne ne pourra le faire à vo-
tre place ! Mais vous n’êtes pas 
seuls : Jésus est là, et vous 
êtes plusieurs ; ce journal vous 
aidera aussi à vous retrouver, 
et à échanger vos expériences 
missionnaires : l’union fait la 
force ! 
Alors… in altum ! 

Le mot de Père Bernard et Mère Magdeleine 
 
Bien chers jeunes amis, 
Avec Mère Magdeleine, nous sommes très heureux de la naissance de « In 
Altum ». Nous voudrions vous encourager à vous laisser guider par Notre-
Dame des Neiges pour avoir le regard toujours tourné en-haut, vers Dieu, 
vers Jésus, vers les Cimes éternelles. Nous aimons beaucoup la photo qui ac-
compagne « In Altum » : Notre-Dame des neiges et les montagnes ennei-
gées ! Cette photo aurait ravi les cœurs de notre Père et de Mère Marie Au-
gusta, qui nous ont appris à aimer Jésus et Notre-Dame des Neiges, à dési-
rer mener le beau et grand combat olympique de la pureté, et à répondre au 
nouveau commandement de Jésus, donné après l’Institution de l’Eucharistie : 
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ; 
comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). La devise 
des Jeux Olympiques est : « Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours 
plus fort ». Qu’elle soit aussi votre devise pour mener le combat olympique 
de la pureté et aimer comme Jésus en étant encordés à Notre-Dame des 
Neiges et en répondant au grand appel de Jean-Paul II : « Duc in altum ». 
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Ce beau mot de l’Évangile peut 
se tr aduire de trois  m anières :  
Vers le haut, au large ou en 
profondeur. 
Ce sont les trois dimensions  
que ce petit  journal v eut  fair e 
grandir en vous, pour que vous  
alliez plus haut  dans la sa int e-
té, plus profond dans  votre re-
lation avec Dieu, et plus au 
large, en étant plus missionnai-
res . 
Et  c ’est  bien s ûr Notre Dame 
des Neiges qui nous y aidera . 
Les différent es rubriques  doi-
vent vous permett re de mieux 
prier , de vous  former , de vous 
ouvrir aux dim ensions  de l’ É-
glise univer sel le, et de vous 
stimul er pour  la  miss ion et le 
témoignage de vot re foi : si 
vous ne témoignez pas , per-
sonne ne pourr a le faire à  vo-
tre place ! Mais vous n’êtes  pas 
seuls  :  Jésus est  là, et vous 
êtes plusieur s ; ce journa l vous  
aidera aussi à  vous retrouver , 
et à échanger  vos  expériences 
missionna ir es : l’union fait la  
force ! 
Alors…  in altum ! 

Le mot de Père Bernard et Mère Magdeleine  
 
Bien cher s jeunes amis, 
Avec Mère Magdeleine,  nous sommes t rès  heureux de la  naissance de « In 
Altum ». Nous  voudrions vous encourager à vous la isser guider par Not re-
Dame des Neiges  pour avoir le regard toujours t ourné en-haut , vers Dieu, 
vers Jésus , v ers  les Cim es  éternelles. Nous a imons  beaucoup la  phot o qui ac-
compagne « In Altum » : Not re- Dame des neiges et les m ont agnes ennei-
gées  ! Cet te photo aura it rav i les cœurs de not re Père et  de Mère Marie A u-
gust a, qui nous ont appr is à a im er Jésus et Not re-D ame des Neiges , à  dési-
rer mener  le beau et  gr and combat ol ympique de la pureté, et à  répondre au 
nouveau commandement de Jésus , donné après  l’ Instit ution de l’ Euchar ist ie : 
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous  les  uns les  autres ; 
comme je vous a i a imés, aimez-vous  les  uns les  autres » (Jn 13, 34). La devise 
des  Jeux Olympiques es t : « Toujours plus  haut, toujours  plus  vite, toujour s 
pl us fort  ». Qu’elle soit  aussi votre dev ise pour mener le combat olympique 
de la  pureté et aimer  comme Jésus en étant encordés  à Notre-D ame d es 
Neiges  et en répondant  au grand appel de Jean-Paul II : « Duc in alt um ». 

J ournal mensuel pour les adolescents , édité par la  Famille Missionna ire de Notre D ame 
In Altum, Famille Mis sionnaire de Not re Dame 07 450 Saint  Pierre de Colombier -  inaltum@fmnd.org 
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Pour les garçons 
Week-end les 14-15 novembre 
Tél. : 05 53 73 99 06 

À Bergerac 
 

Pour les garçons 
Week-end les 7-8 novembre 
Cannes : 04 93 38 07 70 
Sens : 03 86 65 13 41 

À Sens et à Cannes 

 
Certains d’entre vous ont fait le pèle-
rinage à Paris et Lisieux. Vous pouvez 
envoyer un petit témoignage au cour-
rier des lecteurs ! 
inaltum@fmnd.org (ou In Altum, Famille Mis-
sionnaire de Notre Dame, 07 450 Saint Pierre 
de Colombier) 

Pèlerinage 

Et commençons à préparer la grande fête de Notre Dame des Neiges à Saint Pierre  
le samedi 12 décembre, et à organiser notre venue avec nos parents, et à inviter des amis ! 

Pour plus d’informations: 
 

www.fmnd.org 

LA PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE AU TEMPLE 
La Sainte Vierge présentée au Temple est le modèle de tous ceux qui veulent se dévouer au service de Dieu 
 

  Le 21 novembre prochain, nous fêterons la Présentation de Marie au Temple. Dans l’Ancien Testament, cer-
tains parents, inspirés par Dieu, avaient donné leur enfant pour le service divin : c‘est le cas par exemple du 
petit Samuel (cf. I Samuel 2, 18). Des traditions anciennes (rapportées par plusieurs Pères de l’Église comme 
saint Germain de Constantinople ou saint André de Crète) nous disent que dès son plus jeune âge Marie a été 
présentée au Temple et s’est offerte. Elle est ainsi devenue le modèle de tous ceux qui veulent se dévouer au 

service de Dieu.  
 

   C’est pourquoi, chaque année, Monsieur Olier, l’un des 
fondateurs des séminaires en France, invitait ses prê-
tres et séminaristes à renouveler leurs engagements à 
l’occasion de cette fête, en redonnant toute leur vie à 
Dieu à la suite de la Vierge Marie. Notre Père fonda-
teur nous a transmis cette tradition ; c’est pourquoi 
dans la communauté, nous renouvelons nos Vœux ce 
jour-là. Nous vous invitons donc en ce prochain 21 no-
vembre à bien prier pour tous les consacrés du monde 
et pour tous ceux que Dieu appelle à tout quitter, 
comme la petite Marie, pour devenir prêtre, religieux 
ou religieuse. 
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Vie chrétienne et missionnaire 

 
 

Essayer de discuter avec des personnes sur la vie après la 
mort, pour pouvoir témoigner de notre foi : la mort n’est pas la 
fin ; nous croyons à la vie éternelle avec Dieu. 
 
N’hésitez pas à partager vos expériences et à faire part de 
vos témoignages : inaltum@fmnd.org (ou In Altum, Famille Mis-
sionnaire de Notre Dame, 07 450 Saint Pierre de Colombier) 

Le défi missionnaire 

 
 
• Pour les âmes du Purgatoire 
• Pour les religieux, qui renouvelle-

ront leurs Vœux le 21 novembre 
• Pour les vocations 
• Pour les familles éprouvées par la 

mort d’un papa ou d’une Maman 

Quelques intentions 

 
 
 

Soyez saints ;  
soyez missionnaires ;  

car on ne peut  
jamais séparer  

la sainteté de la mission ! 
 

Benoît XVI 

La phrase du mois 

 
1er novembre : TOUSSAINT 
2 novembre : défunts 
9 novembre : dédicace du Latran, 
cathédrale du Pape 
11 novembre : saint Martin 
21 novembre : Présentation de la 
Vierge Marie au Temple  
22 novembre : CHRIST ROI 
28 novembre : sainte Catherine 
Labouré 
29 novembre : AVENT 
30 novembre : saint André 

Les dates 

 
Offrande de la journée 

 
Mon Dieu, je vous offre toutes les actions  

que je vais faire aujourd'hui,  
dans les intentions  

et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus;  
je veux sanctifier  

les battements de mon cœur,  
mes pensées et mes oeuvres les plus simples  

en les unissant à ses mérites infinis,  
et réparer mes fautes en les jetant  

dans la fournaise  

de son amour miséricordieux.  
Ô mon Dieu,  

je vous demande pour moi,  
et pour ceux qui me sont chers,  

la grâce d'accomplir parfaitement  

votre sainte volonté,  
D'accepter pour votre amour les joies  

et les peines de cette vie passagère  

afin que nous soyons, un jour, réunis  

dans les cieux pendant toute l'éternité. 
 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

La prière du mois 

 
« La moquerie (critique et méchante), ce 
poison d'une vie commune, est perfide 
parce qu'à travers elle sont lancées des 
soi-disant vérités que l'on n'ose pas se 
dire dans le tête à tête. Elle est lâche 
parce qu'elle ruine la personne d'un 
frère devant les autres » (Frère Roger 
de Taizé) 
Ne pas critiquer (professeurs, amis…) 

L’effort du mois 


