
Après une formation de plu-
sieurs jours à Rome début 
novembre, le père brési-

lien Rosinei Pauli s’est accordé, 
du 14 au 18 du même mois, une 
escale dans la cité des ducs de 
Bretagne pour se mettre sur les 
traces de la Nantaise Gabrielle 
Bossis. Une Gabriel le Bossis 
dont les écrits sont venus bou-
leverser sa vie de foi. En effet, 
le père Rosinei Pauli, prêtre au 
sein de l’Archidiocèse de Campo 
Grande au Brésil, une ville située 
au cœur du continent sud-amé-
ricain, a toujours eu à cœur de 
servir ses frères par amour de 
Jésus. Néanmoins, depuis plu-
sieurs années, sa vie de prière 
subissait  in lassablement les 
assauts corros i fs  du temps 
contribuant à atténuer la flamme 
de la foi. Cet état de fait s’est 
révélé être une épreuve, une 
souffrance ou, tout au moins, une 
réelle difficulté. Un jour, le père 
se retrouve avec, entre les mains, 
l’un des exemplaires de la série 
d’ouvrages Lui & moi. Telle une 
rencontre providentielle encou-
rageant l’idée selon laquelle le 
Ciel prend concrètement soin 
de ses enfants, les paroles de 
Jésus, révélées par les mains 
de la Nantaise, résonnent de 
manière particulière et radicale 
dans son cœur. L’impact est 
intense au point qu’il régénère 
sa foi. Le prêtre estime même 
que le caractère des paroles de 

Jésus lui ont permis d’effectuer 
« un véritable saut dans la qualité 
de ses prières ». Le père Rosinei 
Pauli avoue sans détour  : «  Je 
vois mon amour pour Jésus gran-
dir de plus en plus grâce à cette 
œuvre ».

Te l lement  touché par  les 
paroles de Jésus et profondé-
ment interpellé par l’identité de 
celle qui a eu la charge de les 
coucher sur le papier, le père 
Rosinei Pauli décide d’aller là 
même où les révélations ont été 
accordées. Ainsi, lors de son bref 
séjour à Nantes, le père a multi-
plié ses déplacements pour sai-
sir l’itinéraire humain et spirituel 
de Gabrielle Bossis. Cette visite 
a contribué à décupler son atta-
chement pour la Nantaise tout 
en l’encourageant à faire davan-
tage pour connaître les paroles si 
fertiles de Jésus. Un Jésus qui 
apparaît au fil des pages de Lui & 
moi, comme il s’était jadis décrit, 
« doux et humble de cœur ». Se 
découvre alors un Jésus qui, loin 
des images d’un Dieu distant, 
s’intéresse à tout ce qui façonne 
le quotidien de chaque personne. 
Dans cette logique d’amour et de 
tendresse, aucune tâche n’est 
évincée au prétexte qu’elle serait 
trop insignifiante pour Lui. Dans 
Lui & moi, le Christ exprime sa 
sensibilité vis-à-vis de tout ce 
qui touche la vie de chaque per-
sonne. La prise de conscience 
de cet amour si brûlant octroie 

au père l’âme d’un missionnaire 
partant à la rencontre de ses 
frères au-delà des frontières. 
Le père expl ique la manière 
dont il envisage l’annonce de 
cet amour  : « Dans le but de ne 
pas réserver cette grâce pour 
moi seul, j’ai pris la décision de 
créer une page FacebooK por-
tant le nom de gabriellebossis1. 
Elle permet la divulgation des 
messages de Jésus à Gabrielle ». 
Désormais, tous les jours, le père 
propose à ceux qui le veulent 
de découvrir,  mais aussi de 
méditer, une phrase de Jésus 
confiée à Gabrielle. Pour aller 
plus loin dans la compréhen-
sion de la valeur des mots livrés, 
un commentaire y est associé. 
Aujourd’hui, près de 1.000 per-
sonnes suivent quotidiennement 
cette démarche. Devant ce résul-
tat, une intime conviction anime 
le cœur du père  : « Je crois que 
ces messages ont une vocation 
à atteindre le plus grand nombre 
de personnes pour que l’Amour 
de Dieu ne soit pas ‘’réservé’’ 
mais qu’ i l  puisse parvenir  à 
toute personne qui vit dans ce 
monde. Jésus l’affirme lui-même 
à Gabrielle Bossis, le 12  janvier 
1950  :  »Et sais-tu ce que nous 
faisons en écrivant ces pages  : 
nous enlevons ce préjugé que 
l’intimité de l’âme n’était pos-
sible que pour le religieux dans 
son cloître, tandis que mon 
Amour secret est en réalité pour 
toute âme vivant en ce monde.’’« 

Enthousiasmé par la démarche 
lui ayant permis de marcher 
dans les lieux où Gabrielle Bos-
sis était passée, le père Rosinei 
Pauli a regagné sa contrée, bien 
conscient des effets féconds de 
la parole de Dieu sur les âmes 
et dans les cœurs. Devant le 
spectacle d’un monde qui se 
cherche et souffre, les révéla-
tions privées accordées à cette 
Nantaise constituent un puissant 
antidote aux fléaux du relativisme 
et du désespoir en restituant à 
chaque lecteur la possibilité de 
se découvrir »enfant de Dieu« . Et 
cette révélation donne des ailes 
au point d’effectuer parfois… des 
milliers de kilomètres.

Vincent GAUTIER

1. https://www.facebook.com/
GabrielleBossisBrasil/

DIOCÈSE DE NANTES

Un prêtre brésilien aidé par  
les écrits de Gabrielle Bossis

La Nantaise Gabrielle Bossis est connue dans le monde entier pour ses ouvrages 
récapitulant les messages personnels reçus du Christ. Aujourd’hui, grâce aux réseaux 

sociaux, de plus en plus de personnes découvrent et se nourrissent de ces paroles 
divines. Illustration concrète avec le prêtre brésilien Rosinei Pauli, en visite à Nantes.

Le père Rosinei Pauli a été accueilli par les membres 
de l’association Gabrielle Bossis. Ici lors d’un passage 
à la chapelle de la Visitation. Gabrielle Bossis était 
membre de la Garde d’Honneur du Sacré Coeur de 
Jésus. Ordre placé sous la responsabilité des 
Visitandines.

Vincent GAUTIER

Lui & moi est traduit 
dans le monde entier, à 
l’exemple de cette version 
brésilienne.

CP/RP

Le grand remplacement, vraiment ? 

Par livres et articles interposés, le débat fait rage entre intellectuels : il y a ceux qui 
dénoncent « l’immigrationnisme » et le délitement de la société française tradition-
nelle, et ceux qui veulent ouvrir les frontières et rêvent d’une société complètement 

métissée.

Ce ne sont pas là élucubrations de penseurs oisifs mais observations et analyses 
étayées par l’étude de notre société en pleine mutation. Et, dans les deux camps, les 

arguments ne sont pas idiots, loin de là.

Toute la question est de savoir de quel point de vue on se place. Ce qui est incontestable, 
c’est que la société française a plus changé en dix ans qu’en deux siècles. Dans ces condi-
tions, comment s’étonner de cette bataille de chiffonniers ?

L’extrémisme d’Eric Zemmour, qui transpose au XXIe siècle le complot « judéo-maçonnique » 
en complot « arabo-musulman », ou le déclinisme d’Alain Finkielkraut qui annonce la mort 
de la France, doivent être entendus.

Non seulement il y a quelque chose de vrai dans leur discours, mais ils sont de toute façon 
représentatifs d’une pensée qui existe et qu’on aurait grand tort de négliger, encore plus de 
nier, même s’il est légitime de la discuter voire de la combattre.

Bref, la noirceur d’un Finkielkraut désespéré de voir « sa » France s’enfoncer dans l’oubli et 
la violence égocentrique d’un Zemmour enivré de sa propre personne ne peuvent cacher 
que, dans cet univers tourneboulé, de nouvelles réalités émergent pour de bon.

La libre circulation des Hommes et des idées, devenue la règle, met à bas le principe des 
sociétés fermées, préservées ou archaïques que nous connaissions depuis dix mille ans. 
Mais, pour la France, il y a aussi autre chose ; c’est son passé de colonisatrice.

Comment pouvait-on imaginer, après avoir occupé la moitié de l’Afrique, de l’Asie et des 
pays arabes, que notre pays fermerait cette parenthèse et redeviendrait, comme avant (?), 
une nation homogène, catholique et blanche ?

Multi-ethnique, multi-culturelle, métissée et communautariste, telle est quasiment déjà la 
France d’aujourd’hui, il va bien falloir l’admettre et regarder devant !

Bernard VALETES

L’évangile du dimanche
Dimanche 24 Novembre 2019 – Le Christ Roi de l’univers – C

Luc 23, 35-43
Voilà la situation d’un roi ! 

Cloué sur le bois de torture, 
raillé par tous et n’ayant comme 
vrai interlocuteur qu’un larron 
jusque-là anonyme, qui devien-
dra le premier à l’accompagner 
au Paradis. Voilà la seule pos-
ture noble et éternelle car tout 
est offert. Souvenons-nous : «Je 
donne ma vie, […]. Nul ne peut 
me l’enlever : je la donne de moi-
même. » (Jn 10, 18) 

Voilà notre roi ! Il n’est pas le 
seigneur politique d’un peuple 
soumis, mais le berger d’un trou-
peau tant aimé de lui, le vrai ber-
ger, qui donne sa vie pour ses bre-
bis. (Jn 10, 11) Le seul aussi qui 
est la seule voie de salut : « Moi, 
je suis la porte. Si quelqu’un entre 
en passant par moi, il sera sauvé ; 
il pourra entrer. » (Jn 10, 9) Ce 
condamné illuminé, en franchira 
le seuil, pardonné et sauvé.

Voilà notre roi ! Soumis aux 
caprices des hommes imbus 
d’eux-mêmes, entravés dans un 
orgueil que seule leur ignorance 
pourra justifier. 

C’est Lui que nous célébrons 
ce dimanche qui vient non seule-

ment clore une année liturgique, 
mais surtout rassembler tous les 
traits du visage de notre sau-
veur. Car si « Dieu, personne ne 
l’a jamais vu », (Jn 1, 18), nous 
reconnaissons en ce suppli-
cié meurtri, épuisé et toujours 
débordant de miséricorde, le Fils 
unique, lui qui est Dieu, lui qui est 
dans le sein du Père, « c’est lui qui 
l’a fait connaître. » (id.) 

Ressaisissons-nous alors et 
tâchons, à notre tour, d’épouser 
sa posture royale dans son huma-
nité qui est la plus humaine, dans 
sa miséricorde qui ne connait 
aucune limite, dans sa confiance 
qui demeure inébranlable et, au 
lieu de nous agiter comme des 
enfants capricieux, osons aller 
jusqu’au bout de la foi que nous 
lui portons. 

Rassemblons aujourd’hui 
toutes nos expériences spiri-
tuelles qui nous ont fait grandir 
et nous reconnaîtrons dans ce 
portrait inattendu, le portrait de 
Jésus, souffrant et aussi heureux 
d’accomplir sa mission, tenace 
dans son don aux autres. Il ira 
même jusqu’à confier à sa mère 

ses propres bourreaux.
Alors que nous vivons un 

siècle qui se leurre dans des 
quêtes artificielles d’éternité, de 
jeunesse sans fin ou de plaisirs à 
sa seule convenance, « levons les 
yeux au ciel vers celui qu’ils ont 
transpercé » (Jn 19, 37). Levons 
les yeux vers Lui, mais regardons 
aussi autour de nous, pour recon-
naître cet univers dont il est le roi ; 
pour aimer cet univers aussi qui 
est le nôtre et vers lequel il nous 
envoie en mission. Réclamons-
nous de lui, ce supplicié débor-
dant d’amour pour, à notre tour, 
aimer ce monde dont nous 
sommes issus et pour lequel nous 
sommes aussi en mission. Osons 
enfin prendre conscience du seul 
Dieu dont nous nous réclamons 
et, à l’instar du centurion, lui 
aussi illuminé par la seule vérité 
qui ne triche pas, nous pourrons 
dire : « Vraiment, cet homme était 
Fils de Dieu ! » (Mc 15, 39) Nous 
pourrons, ensuite prétendre être 
ses témoins pour retourner sur 
nos lieux de vie « en grande joie » 
(Lc 24, 52).

   Gérard Crozat, diacre

Liturgie
NOVEMBRE - DéCEMBRE 2019 

D. 24. LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. (2 Samuel 5, 
1-3 ; Ps 121, 1-2, 3-4, 5-6 ; Colossiens 1, 12-20 ; Luc 23, 
35-43.) St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Vietnam, † 1845-1862 ; Ste Flora, jeune 
chrétienne de Cordoue, martyre, † IXe siècle ; Firmine, 
Portien. (Semaine II pour l’Office.)

L. 25. Temps ordinaire. (Daniel 1, 1-6, 8-20 ; Cantique 
Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 ; Luc 21, 1-4.) Ste Catherine 
d’Alexandrie, martyre sous l’empereur Maximin Daïa, † 
IVe siècle ; Bx Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, laïcs 
italiens, † 1951 et 1965 ; Béatrice, Cathy, Katia, Maurin, 
Réol.

M. 26. Temps ordinaire. (Daniel 2, 31-45 ; Cantique 
Daniel 3, 57, 58, 59, 60, 61 ; Luc 21, 5-11.) Bse Gaetana 
Sterni, religieuse italienne, fondatrice des Filles de la Divine 
Volonté, † 1889 ; Conrad, Delphine, Innocent, Siriane.

M. 27. Temps ordinaire. (Daniel 5, 1-6, 13-14, 16-17, 
23-28 ; Cantique Daniel 3, 62, 63, 64, 66, 67 ; Luc 21, 
12-19.) St Maxime, abbé du monastère de Lérins, puis 
évêque de Riez (Alpes-de-Haute-Provence), † Ve siècle ; 

Anschaire, Eusice, Goustan, Siffrein, Virgile.
J. 28. Temps ordinaire. (Daniel 6, 12-28 ; Cantique 

Daniel 3, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ; Luc 21, 20-28.) St 
Jacques de la Marche, prédicateur franciscain, † vers 1476 
à Naples ; Quiéta, Sosthène.

V. 29. Temps ordinaire. (Daniel 7, 2-14 ; Cantique Daniel 
3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ; Luc 21, 29-33.) St Sernin, 
évangélisateur de la Gaule, 1er évêque de Toulouse, † IIIe 
siècle ; Rosata, Saturnin.

S. 30. St André, apôtre. (Romains 10, 9-18 ; Ps 18a, 
2-3, 4-5ab ; Matthieu 4, 18-22.) Bx Louis-Roch Gientyngier, 
prêtre polonais, martyr du nazisme à Dachau, † 1941 ; 
Andrée, Andy, Maxence, Tugdual.

D. 1er. PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT. (Isaïe 
2, 1-5 ; Ps 121, 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 ; Romains 
13, 11-14a ; Matthieu 24, 37-44.) Ste Florence, convertie 
par St Hilaire de Poitiers, ermite à Comblé (Vienne), † IVe 
siècle ; Airy, Auger, Domnole, éloi, Foucauld. (Semaine I 
pour l’Office.)
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