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S e p t e m b r e - N o v e m b r e  2 0 2 2

FORUM À L'ABBAYE DE LAG

                 1-COMPTE RENDU DU FORUM :
      Les intervenants :

Le forum a eu l’honneur de recevoir Odon LAFONTAINE, 

Joseph FADELLE, Pascal LEGRIS. Plus de 80 personnes y ont participé.

      L’abbaye de Lagrasse :

Elle connaît un rayonnement spirituel important, avec les chanoines

réguliers de la Mère de Dieu, présents depuis 2004, qui suivent la règle

de Saint Augustin (à savoir qu’ils associent la vie contemplative des

moines et la vie apostolique des prêtres auprès des fidèles de divers lieux,

selon la spiritualité de l’ordre des Prémontrés). L’abbaye est de droit

pontifical.

      Un peu d’histoire :

L’abbaye de Lagrasse (dans le diocèse de Carcassonne dans l’Aude), a

été fondée en 779, sous la protection de Charlemagne. Ce dernier, lors

de la reconquête de la Marche Espagnole sur les armées musulmanes,

souhaitait ré-enraciner le christianisme dans la région, que des dizaines

d’années de domination islamique avaient mis à mal.

Pour mémoire , les Sarrazins après avoir attaqué l’Espagne wisigothique en

711, attaquent la Septimanie (le Languedoc) en 719, prennent Narbonne

(719), Carcassonne (724), assiègent Toulouse (721), détruisent Nîmes

(725). La reconquête est menée par les rois francs : Charles Martel (718-

741), appelé par Eudes d’Aquitaine pour libérer Toulouse, puis par son fils

Pépin le Bref (751-768). Elle permet de reprendre Avignon, Nîmes, Béziers

puis Narbonne en 759, restée capitale d’une des 5 provinces d’Al Andalus

pendant 40 ans. Vaincue en Septimanie, l’armée musulmane se disperse

en bandes de pillards qui réduisent en esclavage les populations qu’ils

capturent. Le Langedoc n’est totalement pacifié qu’en 808 par

Charlemagne (771-814) après l’expédition en Espagne qui permet la

constitution d’une zone de sécurité : la Marche Hispanique. La célèbre

bataille du col de Roncevaux où s’illustre Roland a lieu en 778. 

 30 juillet 2022 à l’abbaye de Sainte Marie de Lagrasse
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3-LE CALENDRIER LITURGIQUE ROMAIN COMMÉMORE UNE VICTOIRE SUR L’ISLAM :

12 septembre : fête du Saint Nom de Marie, en commémoration de la levée du siège de Vienne

         Cette fête fut instituée par le pape Innocent XI en 1683, en mémoire de la victoire de Jean Sobieski 

(roi de Pologne) et du duc Charles V de Lorraine sur les troupes turques qui assiégeaient la ville de 

Vienne, capitale de l’Autriche, porte de l’Europe. Le bienheureux Marc d’Aviano, un moine capucin s’est 

illustré en fortifiant le courage et le moral des Viennois qui chancelait face à la puissance de l’armée 

turque et à ses exactions (civils massacrés dans les environs de Vienne). Il a convaincu aussi le roi de 

Pologne d’intervenir pour secourir les Viennois. La victoire est attribuée à l’intercession de la Sainte 

Vierge, le Saint Nom de Marie ayant été invoqué par le roi de Pologne lors de la messe précédant la 

bataille. « Savant prédicateur de la parole de Dieu, il  se dépensa partout. »
(Marc d'Aviano, Martyrologe Romain)

2-L’ARGUMENT FORT DE JOSEPH FADELLE :
A une question du public demandant à Joseph FADELLE : "Avez-vous un argument fort face à l’islam ?"

ce dernier a raconté l’anecdote suivante :

      Arrivé en France, une musulmane qu’il croisait régulièrement à la supérette remarque qu’il parle bien

l’arabe, s’étonne de son prénom « Joseph », se désole qu’il soit chrétien. Considérant qu’il ferait un bon

musulman, elle l’invite à se convertir à l’islam. Joseph ne la décourage pas immédiatement. Chaque jour,

elle insiste davantage : il finit par lui dire qu’il pourrait bien se convertir si elle acceptait d’abord de

répondre à une question. Elle accepte intriguée. La question est la suivante :  « Que pensez-vous d’un

homme de 53 ans qui épouse une fille de 6 ans et consomme le mariage à ses 9 ans ? » La musulmane n’a

pas de mots assez durs pour un tel homme. 

      Joseph lui indique que cet homme n’est autre que le fondateur et « beau modèle [à suivre] » (coran

33, 21)  de la religion à laquelle elle lui demande de se convertir. A la musulmane qui ne le croit pas,

Joseph propose – plutôt que d’écouter ses propres arguments qu’elle repousse avec force – d’aller

interroger un savant musulman et de revenir ensuite lui dire ce qu’il en est. Cette femme n’est jamais

revenue vers lui.
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5-AGENDA DES FORUMS  :

17 septembre 2022   COMPIEGNE

15 octobre 2022         PARIS

12 novembre 2022     SAINTES 

19 novembre 2022     TOULON 

03 décembre 2022     MERVILLE

22 janvier 2023           VERSAILLES

25 février 2023            BORDEAUX

11 mars 2023               STRASBOURG

10 juin 2023                 LYON

S'inscrire aux 
prochains forums

4-MES OUTILS POUR LA MISSION :

Pour devenir davantage apôtre :

La Prière de l’Angélus à 7h, 12h et 19h

Dépliant « Réponses aux objections » 

Les dépliants de Mission Angélus

Le carnet de témoignage & le combat spirituel

Ce que je peux donner aux musulmans :

Une image pieuse

La Parole de Dieu (Evangiles)

Un catéchisme abrégé français-arabe "En quoi croit un catholique?"

Les témoignages que je peux faire suivre depuis notre chaîne youtube 

le contact de la ligne Crois-Espère : 06 17 94 23 22

      Ce que vous retrouvez dans le kit missionnaire en participant au Forum...

                  ...ou en vous rendant sur le site  jesus-messie.org en rubrique "La Mission"

Site web Témoignage Chaîne 
YouTube
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7-AIDEZ NOUS !
"Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Corinthiens 9,7)

L'organisation d'un forum coûte plus de 20€ par participant. Afin de permettre au plus grand

nombre d'y assister, nous laissons une participation libre à chacun.

Chacun de vos dons est déductible à 66% de vos impôts !

Cette lettre d'information sera envoyée gratuitement à tout donateur à partir de 30€.

Faire un don 
en ligne 

chiffré et sécurisé
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Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, Saint Jean 14, 6

 

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, Saint Marc 16, 16

6 - QUAND JÉSUS S'ADRESSAIT AUX DISCIPLES DE LA LOI

LES INTERDITS ALIMENTAIRES PROCURENT UNE FAUSSE PURETE, UN FAUX SEMBLANT.

L'IMPURETE VERITABLE C'EST LA HAINE ET LA VIOLENCE QUI VIENNENT DU COEUR.

         Evangile selon St Matthieu 15, 7-20 :

07 Isaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit :

08 Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.

09 C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes 

humains. 

10 Jésus appela la foule et lui dit : « Écoutez et comprenez bien !

11 Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, 

voilà ce qui rend l’homme impur. »

12 Alors les disciples s’approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en 

entendant cette parole ? »

13 Il répondit : « Toute plante que mon Père du ciel n’a pas plantée sera arrachée.

14 Laissez-les ! Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les 

deux tomberont dans un trou. »

15 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Explique-nous cette parabole. »

16 Jésus répliqua : « Êtes-vous encore sans intelligence, vous aussi ?

17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe dans le ventre pour être éliminé ?

18 Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c’est cela qui rend l’homme impur.

19 Car c’est du cœur que proviennent les pensées mauvaises : meurtres, adultères, inconduite, vols, 

faux témoignages, diffamations.

20 C’est cela qui rend l’homme impur, mais manger sans se laver les mains ne rend pas l’homme impur. »


